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 Richesses Humaines de la MJC-centre social Nini Chaize 

 
o Les adhérents 

On comptabilise, pour l'année 2018-2019, 455 adhérents (720 en 2017-2018). Cette baisse du 

nombre d’adhérents s’explique principalement par l’arrêt des temps d’activités périscolaires aux 

écoles maternelles et primaires d’Aouste-sur-Sye, Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre. On 

comptabilise 132 adhérents d’Aouste-sur-Sye, 77 de Mirabel-et-Blacons , 41 de Piégros-la-Clastre, 

62 de Crest et 29 de Saillans. 73% adhérents habitent la communauté de communes du crestois et 

du Pays de Saillans. On remarque que 7% des adhérents habitent sur le bassin de vie Vallée de la 

Sye et vallée de la Gervanne. 

 

 

 

 

Les moins de 10 ans représentent 38% des adhérents alors que les autres tranches d’âges sont 

assez équilibrées entre 14 et 18% des adhérents. 

 

 

 

132; 29% 

77; 17% 

41; 9% 

62; 14% 

29; 6% 

31; 7% 

17; 4% 

39; 8% 
27; 6% 

Répartition des adhérents 

Aouste-sur-Sye

Mirabel-et-Blacons

Piégros-la-Clastre

Crest

Saillans

Bassin Gervanne-Sye

Autres CCCPS

Autres CCVD

Autres
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o Gouvernance et bénévolat 

Le conseil d'administration, instance de décision de l'association,  est composé de 16 

bénévoles et 2 élus représentants de collectivités. 

 

Les administrateurs, se sont réunis, tout au long de 2018-2019, autour de : 

 5 Conseils d’administration 

 7  bureaux élargis 

 

Le conseil d’administration s’est réparti en plusieurs commissions avec un référent pour 

chacune d’entre elles :  

 Commission ressources humaines 

 Commission famille 

 Commission enfance-jeunesse 

 Commission périscolaire 

 Commission culture 

 Commission écologie-citoyenneté 

 

L'engagement bénévole se traduit aussi par la participation aux : 

174; 38% 

83; 18% 

75; 17% 

61; 13% 

62; 14% 

Répartition des adhérents par âge 

Moins de 10 ans

11 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 60 ans

Plus de 60 ans
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 Evénements culturels (réalisation de repas, accueil d’artistes, montage…),  

 Actions écologie-citoyenneté (communication, logistique, choix des films) ;  

 Evènements jeunesse (logistique) 

 Actions socioculturelles (logistique) 

 

   

 

 

Pour la première fois a eu lieu un séminaire, du 5 au 7 octobre 2018,  entre les 

administrateurs-rices et salarié-e-s du centre social MJC Nini Chaize avec 4 axes de réflexion 

autour desquels des pistes d’amélioration ont été posées :  

 Réflexions autour de la gouvernance 

 Transversalité inter-secteur 

 Communication interne- CA/salariés 

 Bénévolat d’action   

 

 
  

Plus de 900 Heures 
de bénévolat 
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o L’équipe des salarié-e-s permanents 

 

L’année 2018 a été marquée par le départ de Nathalie, animatrice famille, en poste à la MJC-Centre 

social depuis 10 ans. Elle a été remplacée par Laure. 

 

La composition de l’équipe salariée  a été largement modifiée durant l’été 2018 suite à l’arrêt des 

Temps d’Activités Périscolaires ainsi que la reprise en gestion municipale de la garderie et des 

temps méridiens d’Aouste-sur-Sye. L’équipe d’animation périscolaire est passé de 11 à 2 salariés. 

 

Depuis novembre 2018, des séances mensuelles d’analyse de la pratique professionnelle sont 

proposées à toute l’équipe salariée de la MJC-centre social Nini Chaize par une intervenante 

extérieure. 

  

Pilotage 

• Julien Flour, Directeur 

• Justine Wessier, animatrice d'accueil 

• Yves Dereymond, comptable 

 

 Logistique 

• Marie-Louise Ripaux, agent d'entretien 

• Thomas Joly, référent logistique 

 

 
 

• Laure Granger, animatrice famille 

Animation famille 

 

 

 

 

 

Animation jeunesse 

• Laure Bonheme, animatrice jeunesse 

• Thomas Joly, animateur jeunesse 

• Guillaume Doré, animateur jeunesse  et référent centre de loisirs 11-14 ans 

Animation enfance 

• Amandine Benard, référente centre de loisirs 6-11 ans 

• Claire Jacob, animatrice périscolaire 

• Anthony Brun, animateur périscolaire 
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o Formation et accompagnement 

 
 

•Booster  mon asso grâce aux outils numériques  - 5 avril (0,5 jour) 

•Gouvernance partagée 

•Création de documents  de communication  - 22 novembre 2018 
(0,5 jour) 

Formation des 
bénévoles 

• Formation Jeunes & conduites addictives de la prévention 
à l'accompagnement février/mars 2018 (2,5 jours) 

• Formation personnel d'accueil - 6 mars 2018 (1 jour) 

• Formation Fab Us en Espagne - 9 au 13 avril 2018 (5 jours) 

• Techniques d’animation de séances de musique - 21 et 22 
avril 2018 (2 jours) 

• Animer l'intelligence collective - 4 au 8 juin 2018 (5 jours) 

• Prise en main des outils des promeneurs du Net - 12 juin 
2018 ( 1 jour) 

• Formation numérique " Décrypter et valider l'information - 
Maîtriser son identité numérique" - 18 septembre 2018 (1 
jour) 

• JPAG : "Des habitants au pouvoir : utopie ou réalité ? 
Quelles postures professionnelles ? Quel travail associé ? 
Quel pilotage partagé ? " - du 14 au 16 novembre 2018 (3 
jours) 

• Education au numérique et à l'information - 20 juin 2018 
(1 jour) 

• Développer l'esprit critique des jeunes par la formation 
des animateurs et accompagnateurs "jeunesse" Nov-déc 
2018 (6 jours) 

Formation 
des salariés 

• 1 stagiaire BAFA (1 mois) à l'accueil de loisirs 11-14 ans 

• 1 stagiaire BAFA à l'accueil de loisirs 6-11 ans 

• 1 stagiaire BAFD à l'accueil de loisirs 6-11 ans 

Stagiaires 
BAFA-BAFD 

• Accueil et accompagnement de 2 volontaires en service 
civique 

Service 
civique 

• 1 stagiaire CQP animateur Loisirs Sportifs, Activités gymniques 
d'entretien et d'expression 

• 1 stagiaire CAP Accompagnant éducatif Petite enfance 

• 1 stagaiaire (PMSP Pôle Emploi) en animation d'accueil 

Stagiaires 
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Rénovation de l’espace Gaston Buis : Tiers-lieu de services 
aux habitants 

 
Fruit d’un partenariat initial entre la commune d’Aouste-sur-Sye, la Caisse d’Allocations 

Familiales et la MJC-Centre Social d’Aouste-Sur-Sye, la rénovation de l’espace Gaston Buis s’est 

finalisée courant 2018. La MJC-centre social a emménagé dans ces nouveaux locaux durant 

l’été 2018.  

 

o L’accueil : ressources et convivialité 

L’espace ressources est composé de : 

- 2 ordinateurs en libre accès, 

- Des panneaux d’affichage pour informer sur la mobilité, 

l’emploi, les services publics (CAF, MSA, CMS…) dans 

l’objectif d’assurer pleinement ce rôle de première 

information et orientation 

 

- Une carte du territoire magnétique Vallée 

de la Drôme, réalisée avec les habitants et Magali 

Poutoux,  qui représente le territoire d’action et 

d’influence de la MJC-centre social Nini Chaize et fait 

figurer, par un principe de pictogrammes aimantés 

des différents organismes (sociaux, culturels, loisirs, 

administratifs…) ayant un accueil physique. 

L’accueil physique est composé d’une banque d’accueil accessible 

aux personnes à mobilité réduite, une signalétique pour orienter les 

usagers vers les différents espaces, des panneaux d’affichage pour 

indiquer les horaires d’accueil, le fonctionnement du centre et sa vie 

associative. 

L’espace de convivialité est lieu de discussions et d’échanges avec les 

habitants, Il se voudra un lieu d’échanges de connaissances, de mises en 

lien et de création de futurs projets : convivialité et créativité ! Des 
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panneaux indiquent les événements et actions organisés par la MJC – centre social Nini Chaize, 

ceux organisés localement et ceux plus éloignés. Un espace d’attente-lecture abrite la presse 

locale et des magazines. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
o Espaces d’activités 

Les nouveaux bâtiments sont composés de : 

- une salle multi-activités dite « Gaston Buis » (98 m2) qui accueillent tout au long de la 

semaine des activités socioculturelles hebdomadaires (Gym tonic, Gym Pilates, 

Sophrologie, Capoeira). 

 

 

 

-  « le bocal jeune » (50 m2) qui accueille les jeunes les mercredis après-midi, vendredis 

en fin de journée et samedis sur le temps méridien. 

- l’espace famille-adultes (47 m2) qui accueille les actions 

famille régulières avec un public adulte et parent-enfant. 

- la salle numérique (24 m2) qui accueille les 

accompagnements individuels et l’atelier collectif 

bénéficiaires du RSA. 

- l’espace créatif (30 m2) qui accueille les jeunes qui 

souhaitent s’exercer à la musique 

- la salle Nini chaize (33 m2) qui accueille les ateliers 

d’anglais, espagnol et couture 

Plus de 1400 visites à la MJC-
centre social Nini Chaize en 2018 
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- le hall au premier étage (28 m2), lieu de rencontre au premier 

étage entre salariés, partenaires et participants aux ateliers et 

formations. 

 

 

o Services aux habitants : du numérique à la mobilité 

Actions numériques 

Au-delà  du libre d’accès des 2 ordinateurs à l’accueil, l’animatrice propose des 

accompagnements numériques individuels libres et sur rendez-vous les jeudis matins 

pour la réalisation des démarches administratives dématérialisées : prime d’activité, RSA, 

recherche emploi. 

 

La MJC-centre social a obtenu le label Point numérique CAF en 2018. Dans ce cadre 

l’animatrice d’accueil accompagne les usagers dans l’utilisation des services : 

 Aide à la navigation sur le site 

 Aide à trouver les informations relatives au dossier 

 Aide à la réalisation aux télé-procédures 

 Aide à la réalisation de simulations 

 

Dans une démarche d’accueil global, ces missions  peuvent aussi être assurées ponctuellement 

par les animateurs-rices (famille, jeunesse, enfance) et le directeur. 

 

En 2018 l’association (et principalement l’animatrice d’accueil) a réalisé : 

 75 accompagnements individuels aux démarches administratives numériques 

 30 accompagnements individuels à la recherche d’emploi numérique 

 45 accompagnements individuels numériques autres 

 

Les ateliers BRSA (bénéficiaires du RSA), en partenariat avec le syndicat mixte des Inforoutes, 

ont démarré en 2018 (2 ateliers) avec une consolidation en 2019. Ces ateliers ont lieu dans la 

salle numérique équipés de 8 ordinateurs et un vidéoprojecteur. Ils sont réservés aux 

bénéficiaires du RSA et sur prescription. 
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Cette formation a pour objectifs l’acquisition de compétences numériques indispensables à 

une bonne inclusion (e-inclusion). Cette opération vise à développer votre autonomie dans le 

cyberespace : 

 Pour les démarches quotidiennes et ainsi la prise en main de votre propre insertion. 

 En permettant le développement de compétences techniques 

 En permettant le de veloppement d’une culture nume rique (prise de recul sur les 

outils et les usages, maî trise de votre identite   nume rique, protection de vos 

données personnelles....) 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 

national « Emploi et Inclusion » 2014- 2020 

 

Le « bocal jeunes » est équipé de deux ordinateurs qui sont au service de tous les 

accompagnements des projets jeunes (Berlin en boucle, stage d’autodéfense féminine et 

loisirs) ainsi qu’aux actions liées à l’information jeunesse (la MJC-Centre social est en cours de 

labellisation point Information jeunesse). « L’équipage jeunesse » a réalisé en 2018, 125 

accompagnements numériques avec les jeunes. 

 

 

 

Services mobilité 

Navette restos du cœur : la MJC-Centre Social Nini Chaize a mis à 

disposition un minibus  pour  la navette des Restos du Cœur, assurée 

quasi systématiquement par un bénévole des Restos durant la 

campagne hivernale et estivale les vendredis matins. La navette 

réalise le trajet de Vercheny à Crest en passant par Aouste-sur-Sye. 

 

Vélo-cargos : la MJC-Centre Social Nini Chaize 

met à disposition 3 vélos-cargo dont un 

électrique. Quelques mises à disposition ont eu 

lieu en 2018. La communication pour ce service 

n’est à ce jour pas encore suffisante pour le 

rendre plus régulièrement utilisé. 
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Agricourt 

Agricourt est une association qui vise à relier durablement la production agricole locale aux 

habitants et aux professionnels du territoire. Agricourt a assuré une livraison hebdomadaire, 

les mercredis en fin d’après-midi, de produits alimentaires biologiques et locaux après avoir 

commandé via internet. La répartition était réalisée par chaque famille au lieu de livraison. 

En 2018, ce sont huit familles différentes d’Aouste-sur-Sye qui ont participé à cette action. 

Cette action s’est malheureusement arrêtée en février 2019. 

 

o Appui aux initiatives et à la vie associative 

Aile associative 

L’aile associative du bâtiment est composée de 3 bureaux et héberge les 3 associations 

suivantes tout au long de l’année : 

 L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Aouste-sur-Sye (1 bureau partagé) 

 Histoire et Patrimoine aoustois (1 bureau partagé) 

 L’Association Vivre à Domicile (2 bureaux) 

 
Prêt de matériel et minibus 

La MJC – Centre social Nini Chaize a mis  à disposition du matériel aux associations, collectif et 

collectivités du territoire : commune de Mirabel-et-Blacons (grilles d’exposition), 

Association les petits curieux de la Nature (vidéoprojecteur, écran et micro) , les 

rencontres Adhoc (chaises, tables et grilles d’exposition), la transalpine (grilles 

d’exposition), collectif Gospel (samias). 

D’autres ont profité des minibus: les Balcons de la Drôme, Voyageurs des Cimes. 

 
Mise à disposition de salles 

Depuis l’arrivée dans les nouveaux locaux, la MJC-centre social Nini Chaize met à 

disposition aux associations, collectifs et initiatives socioculturelles la salle Nini Chaize, la salle 

Gaston Buis et le « bocal jeunes » :  

 Fantaisie de Gérart, exposition-vente disque dans tous ses états et décorations de Noël 

 Ateliers de l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés)  tous les mardis 

après-midi en période scolaire 

 Table ronde autour des frontières dans le cadre de la quinzaine de l’Exil 
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 Répétition du spectacle Mille couleurs 

 Stages de Gym Pilates 

 Accueil d’un collectif pour un groupement d’achat 

 Réunions du collectif «  Et Sye on osait » 

 Soirée de l’Amicale des Pompiers d’Aouste-sur-Sye 

 Réunion d’information sur l’auto-partage 

 Collectif accompagné par Aequitaz 

 Formation/accompagnement proposée par CNV (Communication Non Violente) déclic 

et formation : « Les bases de la CNV au service de l’éducation » 

 Formation organisée par la DDCS Drôme et animée par la FRAPP (Formation, 

Recherche-Action, Pédagogies Populaires) « Développer l'esprit critique des jeunes 

par la formation des animateurs et accompagnateurs "jeunesse" »  pour les 

professionnels de la jeunesse du département de la Drôme 

 Formation des agent-s/animateurs-rices d’accueil des centres sociaux et espaces 

de vie sociale de la Drôme organisé par la CAF de la Drôme 

 Comité de directeurs-rices des centres sociaux de la Drôme 
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Pilotage, réseaux et partenariats 
 

o Pilotage 

Au-delà  de la coordination du projet social, la gestion des ressources humaines, la gestion 

administrative et financière ainsi que l’aménagement dans les nouveaux locaux ont été les 

principales missions portées par le directeur pour l’année 2018. 

 

Les missions du  comptable de la MJC-centre social Nini Chaize se sont concentrées sur les 

tâches suivantes :  

 Enregistrements des opérations comptables 

 Avancement du bilan 

 Dossiers de fin de contrat 

 Dossiers Prévoyance 

 Déménagement 

 

 

Après un long travail préparatoire, le nouveau site Internet de la MJC-centre social a vu le 

jour en 2018. Plus fonctionnel, les programmes des centres de loisirs, accueils jeunes et autres 

évènements mis à jour : tout est mis en place pour rendre l’information la plus lisible aux 

habitants et aux familles. 
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o Réseaux fédéraux 

En lien avec les valeurs qu’elle soutient : la dignité humaine, la démocratie et la solidarité, la 

MJC-centre social Nini Chaize adhère à Fédération des centres sociaux et socioculturels de 

France et à la Fédération  des centres sociaux et  associations d’animation locale de la 

Drôme.  

Relais d’(in)formations, d’appel à projets et d’initiatives départementales, régionales et 

nationales, porteuse d’actions innovantes, le réseau des centres sociaux accomplit sa mission 

avec enthousiasme et conviction. Le directeur a participé tout au long de l’année aux comités 

de directeurs-rices des centres sociaux de la Drôme.  

L’animatrice d’accueil est partie en formation en Espagne une semaine dans le cadre du 

programme Fab US.  

Chaque année nous accueillons un-e volontaire en service civique mis à disposition par la 

fédération. 

Le poste de délégué fédéral a changé de visage fin 2018 : Mathieu Lourmas (que nous 

remercions pour son investissement de tous les instants) qui est parti vers d’autres aventures 

a été remplacé par Cécile Bisillon à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

Le partenariat avec l’Union Bi-départementale des MJC Drôme-Ardèche se concentre sur la 

participation à des actions collectives : Médias citoyenneté et Oreilles du Renard. Aussi 

nous travaillons avec elle pour la gestion des payes. 

 

 

o Partenariats

La Caisse d’Allocations Familiales soutient financièrement et techniquement 

(conseillère technique) la MJC-centre social Nini Chaize : temps de formation, 

accompagnements, appels à projets.  

 

La communauté de communes du Crestois et du Pays de 

Saillans finance les actions centre de loisirs 6-14 ans et les 2 

accueils jeunes dans le cadre du Contrat enfance-jeunesse et 

l’animation de proximité dans le cadre de l’animation jeunesse du 

conseil départemental de la Drôme. 
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 La commune d’Aouste-sur-Sye a porté le projet de rénovation de l’espace 

Gaston Buis et a mis à disposition du personnel des services techniques 

pour l’aménagement de l’espace extérieur et la gestion du bâtiment. Le 

CCAS d’Aouste-sur-Sye a financé des actions du secteur famille. 

 

Les communes de Piégros-la-Clastre, Mirabel-et-Blacons mettent à 

disposition des locaux et travaillent en partenariat dans le cadre  des activités 

périscolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

La commune de Saillans  met à disposition des locaux  pour l’accueil jeunes. 

 

Les élus des 4 communes précitées se rendent disponibles régulièrement pour des rencontres 

avec les administrateurs-rices et professionnels-elles de la MJC-centre social Nini Chaize. 

 

Le département de la Drôme a fiancé le projet de Tiers-Lieu de services aux 

habitants en fonctionnement et en investissement 

 

 

Les éducateurs-rices de la Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence Drôme sont des partenaires privilégiés dans le lien avec 

les jeunes. Les éducateurs ont participé au lancement de la démarche 

information jeunesse. 

 

Le  partenariat entre Radio Saint-Ferreol et la MJC-centre social Nini Chaize s’est illustré  

avec l’annonce de tous les événements de la structure dans 

son agenda quotidien, l’enregistrement de 2 émissions 

"Zoom", l’enregistrement de 2 émissions "Focus de 

l'agenda » ; le prêt régulier de matériel d'enregistrement en 

vue de collecter la parole des jeunes diffusée ensuite dans 

l'émission "La Criée Radiophonique", rubrique "Coups de Cœur Coups de Gueule" et la 

participation régulière et sensibilisation à l'outil radiophonique de Juliette MOTURY, 

volontaire en service civique de septembre 2017 à juin 2018, à l'émission hebdomadaire en 

direct "La Criée radiophonique" 
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o Petits déjeuners partenaires 

 

En 2018, la MJC-centre social Nini Chaize a initié et organisé 3 petits déjeuners partenaires : 

14 juin, 18 octobre et 11 décembre 2018. Le dernier a réuni 22 personnes représentant 10 

partenaires : pôle emploi, Mission locale, ADCAVL, Aire, Val accueil, radio Saint Ferreol, 

Archijeux, CIAS de la CCVD, CMS de Crest, Les restos du Cœur, Le Forum à Saillans. 

Ces temps ont pour objectifs de faire réseau, de créer une interconnaissance, un partage 

d’informations, de favoriser les liens humains entre partenaires. 
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Animation familles-adultes 

 
o Actions parentalité 

Le Collectif de parents 

Une rencontre a eu lieu en février 2018 à laquelle deux mères du collectif de parents ont 

participé. Nous avons pu échanger sur l'évolution de ce collectif et leurs besoins, et partager le 

choix du conseil d'administration d'encourager l'autonomie de ce groupe. 

Pour rappel, les membres de ce collectif se sont moins investis en 2017, leurs enfants ayant 

grandis, et les questionnements qui étaient les leur et qui les avaient mobilisés, très liés à la 

petite enfance, étaient moins prégnants. Ces personnes sont pleines de ressources et en 

capacité d'élaborer des projets de manière autonome. 

Il leur a été proposé de participer à l'organisation des ateliers-débats qu'elles avaient souhaité 

en 2017 et reportée à 2018 (voir ce sujet ci-dessous). 

 

Conférence sur la parentalité positive 

La ½ journée de formation de type ateliers-débats, concernant l'approche d'Isabelle Filliozat 

(psychothérapeute et formatrice) sur la parentalité positive n'a pas eu lieu. Les parents du 

collectif réunis en février 2018 ont tenté de l'organiser sur le printemps, mais aucune salle 

n'était disponible sur les dates possibles avec l'intervenante. Par la suite, ce sont ces 2 mères 

qui ne l'étaient plus. 

 

Paternité  

Le père qui était en contact avec la référente famille début 2018 n'a pas donné suite aux 

échanges. Un autre père est venu rencontrer la référente famille en décembre afin de partager 

sur ses besoins. Il est convenu qu'il en parle à des amis et que nous nous rencontrerons début 

2019 afin d'envisager quelle forme correspondrait à leurs besoins. Ce père évoquait un 

accompagnement avec une tierce personne. 

 

Lieu Ressources et Infos Familles  

Dès l'emménagement dans l'espace famille de nos nouveaux locaux (50m2), nous avons pu 

renforcer notre présence auprès des parents. 
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Pour ce faire, nous proposons des temps de rencontre et d'échanges réguliers pour les familles 

afin de créer et entretenir le lien avec les parents du territoire. 

Une bibliothèque de livres et magazines est à disposition des parents. De nombreux ouvrages 

sont disponibles.  

    

 

Ces temps prennent plusieurs formes : 

Accueil spontané : le bureau de la référente famille se situe dans cet espace de 50m2, situé au 

rez-de-chaussée à proximité de l'accueil. Aussi, lorsque l'accueil de la MJC-centre social est 

ouvert, la rencontre avec les parents et les adultes en général se fait spontanément. Cela 

permet : des rencontres individuelles de familles, des échanges informels, des emprunts de 

documents (livres, magazines), des échanges sur les envies et les besoins, la présentation des 

actions en cours et de celles à venir. L'animatrice d'accueil favorise aussi le contact avec la 

référente famille en proposant aux parents venus pour d'autres raisons à la MJC-CS de 

découvrir le secteur famille. Cette proximité géographique facilite ces contacts.  

 

Parent'Aise Café : parent'Aise Café est un lieu dédié aux parents pour se rencontrer avec, ou 

sans les enfants et quelque soit l'âge de ces derniers. Il permet, autour d'une boisson, 

d'aborder des sujets en lien avec la parentalité. La référente famille accueille les parents. 

L'espace est aménagé avec des jouets afin de permettre la disponibilité des parents entre eux 

et de favoriser les échanges. 

En fin d'année 2017, une très nette baisse de fréquentation avait conduit les membres du 

conseil d'administration à décider de suspendre les parent'Aise café en attente des nouveaux 

locaux. Depuis septembre 2018 ces temps d'accueil ont repris, le mercredi des semaines 

impaires, de 10h à 12h. Huit séances se sont déroulées entre septembre et décembre. Le 



21                           MJC-Centre social Nini Chaize - Rapport d’activités 2018 

démarrage a été plutôt encourageant avec 10 familles différentes sur les 3 premières dates (13 

adultes et 16 enfants) qui se sont réunies. Notons que parmi ces familles, 6 étaient venues 

pour un autre sujet à la MJC-CS ce jour-là et l'animatrice famille les a invitées au Parent'Aise 

café. Sur les 4 autres familles, 2 font parties du Conseil d'administration et 1 a accouché en 

novembre. Cinq autres rencontres ont été proposées entre fin octobre et décembre ; celles-ci 

n’ont mobilisé aucune famille. 

Les familles qui fréquentaient les Parent'Aise café étaient pour la plupart les mêmes que celles 

du collectif de parents (voir paragraphe ci-dessus). Les enfants grandissant, les reprises de 

travail, les besoins évoluant, ces familles ont de moins en moins fréquenté la MJC-CS. S'en est 

suivie une pause des Parent'Aise café comme indiqué plus haut. A ce jour, il apparaît 

nettement, que le lien avec les familles est à recréer. 

 

Les pauses papotes  

Notre territoire rassemble plusieurs communes et donc plusieurs écoles. Nous avons retenu 

celles de Aouste sur Sye, Piégros et Saillans pour ces temps de rencontres, à raison d'une fois 

entre deux périodes de vacances scolaires. Les pauses papotes ont démarré en novembre. La 

référente famille se rend sur le parvis de l'école à 15h45, et propose une boisson et un stand 

d'informations (MJC, secteur Famille-Adulte) aux parents avant la sortie des élèves. 

Les pauses papotes nous permettent d'aller à la rencontre des familles, notamment celles que 

nous ne connaissons pas et celles qui ne se déplacent pas (encore) jusqu'à nous.  

Deux rencontres ont eu lieu (celle de Piégros-la-Clastre a été annulée pour cause d'absence de 

la référente famille. Elles ont permis de commencer à prendre contact et de proposer un 

échange sur les besoins en termes de parentalité. A Aouste, nous avons ainsi rencontré sept 

parents, et deux à Saillans. Il s'agit d'une nouvelle action qui demande aux parents de se 

déplacer avant l'heure de sortie des élèves pour cette occasion.  

 

Actions culturelles et de loisirs 

Nous sommes convaincu de la nécessité d'offrir aux familles des espaces ludiques, culturels et 

de loisirs afin de favoriser la mise en dynamique des liens intra et interfamiliaux. Ces temps 

parents-enfants « hors cadre » permettent de soutenir la fonction parentale. Un événement a 

été proposé par saison et le tarif est fonction du quotient familial. 
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17 février 2018 : sortie à la patinoire de Valence, à destination des familles qui sortent peu, 

avec goûter partagé. Trois familles (3 adultes et 7 enfants) étaient présentes. Les parents et 

leurs enfants ont pu bénéficier de temps privilégiés sur la glace tout en étant en lien avec les 

autres familles (relais de « garde » sur la glace et en dehors pour être présent auprès des 

enfants en grande forme ou fatigués). 

 

 

16 mars 2018: projection de courts-métrages au quartier d'habitat social Le Fontagnal : 

sélection de courts-métrages accessibles dès l'enfance, en partenariat avec le festival du court-

métrage. Ce temps était suivi d'un goûter partagé.  Quatre Familles dont deux nouvelles 

étaient présentes (5 adultes et 6 enfants). Les quatre court-métrages sélectionnés ont bien plu 

aux enfants comme aux adultes, mais peu d'échanges ont suivi cette diffusion. Au cours 

d'autres actions au quartier, la référente famille a pu constater la place importante des écrans 

dans le quotidien des familles, aussi, cette action ne sera pas re-conduite l'an prochain. 

 

10 juillet 2018 : sortie à Isla Cool Douce en Ardèche sur la journée. Cette sortie a réuni 9 

familles, dont 5 mères et 10 enfants ainsi que 5 personnes seules. Le choix de la destination 

leur a vraiment convenu (au bord de l'eau dans un cadre beau et relaxant). Chacun a pu passer 

une belle journée, entre baignades, jeux, pique-nique et discussions. 
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28 novembre 2018 : spectacle jeune public proposé aux familles de notre territoire. Cette 

année, c'est la compagnie Nez sur terre qui est venue à la salle des fêtes d’Aouste-sur-Sye pour 

son spectacle tout public « Amour et coquilles d'œufs ».  

Ce sont environ 130 personnes qui étaient présentes, soit une cinquantaine de parents et 80 

enfants. Un goûter était offert en fin de représentation. L'ambiance était très bonne entre rires 

des enfants et conseils qu'ils ont donnés aux marionnettes pour les prévenir du danger. 
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o Actions « Aller Vers » 

Jeux en familles  

Quatre événements « jeux en famille » ont eu lieu en 2018 afin d'animer des temps ludiques 

propices à la rencontre de nouveaux habitants de notre territoire d'action. Comme à notre 

habitude nous avons sollicité l'association Archijeux pour animer les espaces de jeux pour les 

familles (tapis d'éveil pour tout-petits et jeux pour tous les âges à partager en famille). Un 

stand de boissons et de communication (tracts) était animé par la référente famille afin 

d'entrer en contact avec les parents de manière conviviale et d'échanger sur les projets en 

cours et ceux à venir.  

-Piégros la clastre un vendredi en mai à la sortie d'école sur la place du village : une 

quarantaine de famille était présente.  

-Aouste sur sye un samedi matin en juin au quartier Fontagnal (pour tous les habitants de 

Aouste) : environ 30 participants et seulement une famille du centre village. Nous pensons 

qu'il est intéressant de proposer des animations ouvertes à tous au quartier Fontagnal afin de 

permettre la rencontre entre des habitants qui ne se côtoient pas. Plusieurs habitants de 

Fontagnal en font également la demande. Mais il semble que cela va prendre du temps pour 

que les habitants du centre bourg viennent au quartier. 

-Mirabel et Blacons un vendredi en juin à la sortie d'école : seulement 4 familles. Du fait du 

regroupement scolaire entre Mirabel et Piégros, beaucoup d'enfants prennent le bus scolaire 

pour rejoindre leur village et beaucoup d'autres rentrent à pied ou en vélo (à Mirabel village, 

les enfants sont en CM1-CM2 et sont autonomes). Trois familles sont restées et une famille 

dont l'enfant est scolarisé aux Berthalais est venue.  
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-Saillans un vendredi en septembre à la sortie d'école : environ 60 personnes. 

Chacune de ces animations a permis de rencontrer de nouvelles familles, de favoriser un 

moment convivial entre les habitants, entre les parents et leurs enfants et entre la référente 

famille et les parents.  

 
Les vendredis Chill Out  

Tout comme l'an passé, ces soirées festives et conviviales ont été envisagées comme vecteur 

de rencontres intergénérationnelles et de mixité des publics. Elles ont été co-organisées et 

animées avec le secteur jeunesse de la MJC-CS.  

Nous avons loué pour ces occasions des grands jeux en bois à Archi jeux. 

Quatre soirées ont été proposées : mai, juin, juillet et septembre avec un nombre de 

participants grandissant de mois en mois, allant jusqu'à une centaine de personnes (sauf en 

septembre où les participants n'étaient quasiment que des adolescents, certainement du fait 

de la rentrée scolaire qui accapare beaucoup les parents).  

 Une mixité des publics (composition des familles - catégories sociales)  

 Une mixité d'âge (des enfants en bas âge et des retraités - présence d'adolescents et de 

jeunes majeurs attirés par l'ambiance festive).  

 Succès des repas partagés, tout le monde a joué le jeu 

 Une ambiance conviviale 

 Appropriation du poste « musique » par des habitantes et des jeunes (chants), 

 Jeunes et moins jeunes se sont saisis des jeux proposés, 

 Stands d'animations ludiques proposés par les animateurs des TAP pour fêter la fin de 

l'année scolaire lors du Chill out de juillet 

 Une bonne coopération dans l'équipe entre tous les secteurs : famille / jeunes / 

périscolaire 

Ces soirées sont maintenant bien repérées par les habitants qui ritualisent leur venue chaque 

mois.  
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Projection au quartier d'habitat social Le Fontagnal  

Convaincus de l'intérêt de faire vivre le quartier en l'ouvrant sur l'extérieur, de proposer des 

temps festifs et conviviaux favorisant la mixité des publics, de permettre des échanges autour 

de sujets de société, nous avons organisé la projection du film documentaire « Ladies turn » 

avec l'équipe du festival Ad Hoc, en présence de la réalisatrice. Cette projection a eu lieu fin 

juillet. Pour rappel, cette projection était prévue en 2017 mais n'avait pas pu avoir lieu du fait 

de l'arrêt maladie du projectionniste d'Ad Hoc. Une cinquantaine de personnes dont une 

majorité d'habitants du quartier a répondu présent. De nombreuses femmes de différentes 

cultures étaient réunies. Ce documentaire aborde le sujet de l'émancipation des femmes 

sénégalaises à travers la pratique du football. Une habitante du quartier pratiquant le football 

féminin à Aouste a témoigné de son expérience. Les échanges furent riches bien que de 

nombreux habitants du quartier soient partis après la projection. 
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Le « local Amical » au quartier Le Fontagnal  

Depuis février, nous louons un local au rez-de-chaussée d'un des bâtiments, d'une superficie 

de 10m2, attenant au bureau du gardien (contrat de location avec DAH). Janvier fut l'occasion 

de prises de contact avec les habitants en porte à porte pour les inviter à l'inauguration du 

lieu. S'en sont suivi 20 rencontres, à raison d'une fois par quinzaine, le mercredi après-midi 

(jour qui mobilise le plus grand nombre d'habitants après essai de plusieurs propositions).  

Plusieurs types d'animations ont eu lieu : 

- aménagement du local : 4 ateliers de fabrication de meubles en palette (étagère et 

penderie) ainsi que 3 ateliers de peinture d'une fresque murale sur un mur intérieur (le 

dernier atelier de peinture aura lieu en janvier 2019).  

Les ateliers palettes ont eu lieu en extérieur et étaient destinés aux adultes. Neuf personnes se 

sont investies dans ce travail commun, mobilisant certains habitants qui n'avaient jamais 

participé à une animation jusque-là, mais curieux et intéressés en voyant cet atelier depuis 

leur fenêtre ou au passage. De nombreux contacts « au passage » se sont aussi déroulés. Deux 

habitantes en conflit ont coopéré sur ces fabrications. Tous ont exprimé leur fierté et leur joie 

à avoir réalisé ces meubles et à avoir appris des techniques de bricolage.  

Les ateliers peinture ont réunis quatre adultes et six enfants : inspirés par la symbolique du 

nom du local (le Local amical), les habitants ont souhaité peindre une fresque reprenant des 

silhouettes d'enfants et de mains. Dans la bonne humeur, dessin, découpage et peinture ont 

mobilisé chacun dans cette réalisation commune pour laquelle enfants et adultes ont 

participé. Les enfants ont également peint sur un panneau en bois qui sera placé devant le 

local chaque mercredi d'ouverture pour informer les habitants qu'une animation est en cours. 

- animations thématiques : découverte des thés (12 participants), jeux de société (environ 3 

en moyenne), jeux en bois (7 personnes), vote du nom du local (15 votants, animation en 

extérieur : le nom « le Local amical » fait quasiment l'unanimité). 

On note que certains thèmes attirent davantage que d'autres et que les animations qui 

impliquent davantage les habitants ont bien fonctionné. 

- animation proposée par un habitant : contes sous forme de théâtre japonais « kamishibaï » 

(20 spectateurs adultes et enfants réunis) et bricolages de noël (10 personnes enfants et 

adultes, chacun étant investi dans un bricolage). 
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Ces animations ont permis aux habitants de faire connaissance avec une compétence d'un de 

leur voisin et ce dernier a eu une occasion de partager son savoir, ce qui est valorisant : « ça 

permet de sortir de la solitude ». Notons que ces animations ont été co-construites avec la 

référente famille.  

Les animations en extérieur remportent un vif succès car de nombreux habitants s'arrêtent au 

passage, et la référente famille peut aller à leur rencontre et les inviter à venir participer. 
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o Du jardin à l’assiette 

Les « rendez-vous au jardin » 

Plusieurs habitants ayant eu envie de jardiner, le secteur famille-adulte de la MJC-CS a 

démarré ce projet au printemps 2018. 

Après une recherche de terrain infructueuse sur la commune d’Aouste-sur-Sye (dont une 

demande en mairie), l'idée de la culture en bacs a émergée : expérimenter la possibilité de 

cultiver en hors-sol sur de petites surfaces nous apparaît très intéressant car ressemblant à la 

réalité de nombreuses familles n'ayant pas de terrain elles-mêmes, mais plutôt un balcon, une 

terrasse. De plus, les alentours de la nouvelle MJC (ouverture en juillet) étant bétonnés, ces 

bacs offrent une belle occasion de végétalisation ! 

Ce projet a été notamment proposé à des personnes du territoire éloignées du rapport à la 

terre et à la nature, et dont les habitudes de consommation sont elles aussi éloignées de la 

nature (consommation faible de fruits et légumes de saisons, peu d'idées de transformation et 

de recettes de ces produits, achats en grande distribution). Le projet a été présenté aux 

bénéficiaires des restos du cœur, aux colis alimentaires via le CCAS de Aouste ainsi qu'aux 

habitants de Fontagnal et de la résidence Echelette (Aouste). Douze personnes ont participé 

en 2018. Les animations permaculture et osier ont, quant à elles, permis une mixité sociale 

entre les participants et des échanges entre des personnes qui ne se côtoient habituellement 

pas. 

Les rendez-vous au jardin se déclinent en plusieurs axes : 

- Cultiver / découvrir le potager : les habitants se réunissent chaque mardi de 13h30 à 

15h30 pour cultiver et entretenir les plantations. Des animations avec des intervenants ont eu 

lieu : remplissage des bacs et association des plantes selon la permaculture (2 ateliers animés 

par Eric Lantenois : 5 personnes ; ainsi qu'une visite de ferme avec repas sur place (Eco-lieu 

des Amanins : 5 personnes). 
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Créativité en lien à la nature : nous souhaitons que ce jardin devienne un lieu de 

ressourcement pour les participant-e-s, aussi, nous souhaitons rendre cet espace beau et 

agréable pour les sens. Des animations osier se sont déroulées en octobre-novembre : une 

sortie de récolte et deux ateliers de tressages pour les bacs, animés par Benoit KIELWASSER. 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des points évoqués ci-dessus, ce jardin a offert de nombreuses autres possibilités 

pour les participants : 

- de rompre leur isolement, 

- de créer du lien social et de la mixité sociale, 

- de pratiquer une activité de plein air et donc de favoriser une meilleur santé physique et 

morale, 

- de favoriser l'estime de soi grâce au partage de savoirs faire et la découverte de 

compétences, 

- d'acquérir de nouveaux savoirs. 

Notons toutefois que la régularité dans la participation de ce public en difficulté est très 

aléatoire, et que les conflits interpersonnels influent sur leur venue ou leur absence. 

 
 
 

Ateliers cuisine en échange de savoirs  

Quatre ateliers de cuisine ont eu lieu cette année. Ce sont six personnes qui ont participé à ces 

ateliers. 

Nous avons cuisiné en amont de trois chill out afin que les participants au groupe jardin et 

cuisine proposent un plat pour le buffet partagé (couscous, salade composée). 
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Une sortie au marché de Crest en amont d'un atelier de cuisine a eu lieu en juillet, suivie d'un 

pique-nique en bord de Drôme à laquelle trois personnes ont participé. 

Ces temps ont permis la convivialité, le partage et la rencontre, le plaisir de savourer 

ensemble le produit de notre travail, mais aussi la découverte de produits peu ou pas 

consommés, et l'originalité dans les formes de consommation de ces produits (jus verts par 

exemple) afin de donner envie de consommer plus de fruits et légumes. 

Les recettes et transformations proposées ont été simples pour faciliter la reproduction du 

savoir nouvellement acquis à la maison, et ainsi, amener progressivement un changement 

dans les habitudes de consommation (pâte à tarte sablées pour une tarte salée par exemple). 
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Animation culturelle 
 

o Activités socioculturelles régulières 

La MJC - Centre social Nini Chaize coordonne 28 activités en 2018-2019, 22 pour les adultes et 

6 pour les enfants. Elles ont regroupé 344 participants (+20% par rapport à 2017 : 282 

participants)  avec  57 enfants et 287 adultes. 

 

 

Ces activités sont proposées sur les communes d'Aouste-sur-Sye, 

Piégros-La-Clastre et Mirabel-et-Blacons à des tarifs selon les 

Quotients familiaux. 20 activités se déroulent dans les nouveaux 

locaux de l’association. En juin 2018, des spectacles de cirque et 

de danse pour enfants ont été présentés aux familles. 

 

Pour la deuxième année l’animatrice d’accueil a organisé un forum 

des activités socioculturelles, le 8 septembre 2018. Il a réuni 120 

personnes (le double de l’année précédente) qui ont pu découvrir 

les activités proposées par 13 intervenant-e-s. 

 

 

  

Activités 
enfants 

• Capoeira 

• 2 Ateliers cirque 

• Multisports 

• Piano 

• Théâtre 

 

Activités 
ados/adultes 

• Atelier d'écriture 

• Couture 

• Flamenco 

• Futsal 

• Gym tonique 

• 5 Ateliers de Pilates 

• Self defense 

• Sophrologie 

• Yoga 

Activités 
Adultes 

• 3 ateliers d'anglais 

• capoeira 

• Mouv lab 

• Ninjutsu 

• Peinture 

• Sophrologie 

• Stretching 

• Stretching doux 

• Théâtre d'improvisation 
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o Evénements socioculturels 

Comédie de Valence 

La commission culturelle a continué de travailler en partenariat avec la Comédie itinérante. 

Cette action permet de décentraliser la culture et d’en faciliter l’accès. Les 4 spectacles ont 

réuni 60 personnes chacun soit un total de plus de 240 personnes. Les représentations se 

déroulent dans la salle des Fêtes de Mirabel-et-Blacons, mise à disposition par la commune. 

Les bénévoles de la commission culturelle accueillent les artistes, participent au montage, 

organisent la billetterie et préparent le catering pour les artistes. 

 

Digital natives, le 7 février 2018 

Le phénomène du sharenting, de sharing 

(partage) et parenting (parental), traduit 

l’obsession narcissique des parents de vouloir 

partager le quotidien de leurs enfants sur les 

réseaux sociaux. Digital natives retrace sous la 

forme d’un récit d’anticipation le parcours 

d’une jeune fille qui se révolte contre ses parents, après avoir découvert sur la toile des 

milliers de photos embarrassantes, associées à son identité numérique. 

 

 

Chantal dans les étoiles, le 7 mars 2018 

Chantal dans les étoiles émerge d’un long 

chemin, à travers le recueil de paroles 

brutes récoltées par le Théâtre Pôle Nord 

autour de la question de l’empreinte et de 

la foi. Voici la vie d’une femme, de son 

enfance à sa disparition. Chantal a rendez-

vous dans les étoiles. La Comédie de 

Valence accompagne avec bonheur le 

Théâtre Pôle Nord (Ardèche) depuis 2010. 
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100 mètres papillon, le 27 septembre 2019 

Larie est un jeune garçon qui se passionne pour la natation. 

L’apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, 

son rapport avec l’eau, l’entrainement et ses violences, la 

compétition et l’étrangeté de ses rituels, les courses, les 

défaites, les remises en question, le chant des sirènes... Cent 

mètres papillon est une création théâtrale et chorégraphique 

de Nelly Pulicani et Maxime Taffanel qui, avant de devenir 

comédien, nageait du matin au soir avec pour unique objectif 

les championnats de France. Toute une préparation annuelle 

pour une seule course. Sur scène surgissent des personnages 

inattendus, burlesques, monstrueux, imprévisibles. Et 

l’univers aquatique qui avait privé le champion de parole devient mise en jeu d’une parole en 

mouvement. Beauté du geste et des mots, le Collectif Colette n’a pas son pareil pour nous 

émouvoir. 

    

Brèves du Futur, le 13 décembre 2019 

Vous êtes les élus d’un 

conseil syndical ou les 

convives d’une fête des 

voisins, à moins que vous 

ne soyez membres d’un 

comité de quartier ou 

fondus dans un groupe de 

manifestants. Femmes et 

hommes du futur, vous serez les témoins embarqués de micro-fictions politiques au mitan de 

la farce et de la fable : désertification rurale, monétisation des rapports humains, repli 

identitaire, vie et mort du patriarcat… Autant de sujets familiers de notre quotidien, déployés 

dans une humanité future, plaisante ou inquiétante mais toujours saisissante... 
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Fête du court-métrage du 14 au 20 mars 2018 

Plusieurs projections ont été organisées : une au quartier Le Fontagnal avec le secteur famille, 

une à l’accueil jeune à Saillans et trois autres durant les temps d’activités périscolaires à 

Aouste-sur-Sye, Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hommage à Brel les 18 et 19 juin 2018 
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Périsco, Extra ? Ce n’est pas du scolaire !
 

o Périscolaire Aouste sur-Sye 

L’année 2018 a été marquée par la fin des temps d’activités périscolaires à Aouste-sur-Sye 

ainsi que la reprise de la garderie et de l’accompagnement des temps méridiens en régie 

municipale depuis septembre 2018. 

 

TAP maternelle et primaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, les TAP se sont déroulés de 15h00 à 16h30, les lundis et jeudis pour les maternelles 

et  les mardis et vendredis pour les primaires. Ils ont réunis 165 enfants au total en 2018. 

Diverses activités ont été menées tout long de l’année : jeux, activités créatives, activités 

manuelles, activités sportives avec des thématiques pour chacune des périodes. Comme 

chaque année des expositions ont eu lieu pour présenter aux familles les réalisations des 

enfants. En 2018, des intervenants extérieurs sont venus animer des temps pédagogiques : 

Archijeux, ateliers de cirque et de théâtre. 
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Temps méridiens, accompagnement à la scolarité et garderie périscolaire 

Les animateurs-rices ont accompagné le temps méridien avec la présence des agents 

communaux (64 enfants de maternelle et 116 enfants de primaire). L’accompagnement à la 

scolarité a réuni 16 enfants du CP au CM2. Les animateurs ont su créer un cadre propice à 

l'accompagnement : autonomie des enfants sur la mise au travail et la réalisation des devoirs, 

travail d’équipe, soutien et solidarité entre les enfants. L’horaire (16h30-18h) a demandé un 

temps de pause après la sortie des classes (goûter jusqu’à 16h50). Le nombre élevé d’enfants 

et le manque de formation des animateurs-rices au dispositif CLAS ont été les principaux 

freins de l’année 2018. 

Ce sont 80 enfants qui ont fréquenté la garderie périscolaire en 2018 entre 7h30 et 8h30 le 

matin et de 16h30 à 18h30 le soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. 

 

 

 

o Périscolaire à Mirabel-et-Blacons et Piégros-La-Clastre 

L’année 2018 a été marquée par la fin des temps d’activités périscolaires, le maintien de 

l’accompagnement des temps méridiens à l’école maternelle des Berthalais (avec les agents 

communaux) et l’organisation des garderies périscolaires de Piégros-la-Clastre et des 

Berthalais.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TAP se sont déroulés en maternelle, de 13h00 à 14h00, les mardis, jeudis et vendredis, en 
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primaire à Piégros-la-Clastre, de 14h50 à 16h20 les mardis et vendredis, en primaire à 

Mirabel-et-Blacons, de 15h00 à 16h30 les lundis et jeudis.  Ce sont 180 enfants qui ont 

participé aux TAPS en  2018. L’équipe d’animation était composée de 4 animateurs-rices. 

Elle a proposé une multitude d’activités en lien avec leurs appétences : jeux coopératifs, land 

art, jeux de motricité, activités artistiques, activités nature… Comme chaque année des 

expositions ont eu lieu pour présenter aux familles les réalisations des enfants. 

Le transport des repas et l’encadrement des temps méridiens ont été assurés par deux 

animateurs-rices. Ce sont 75 enfants qui ont été inscrits sur ces temps méridiens entre janvier 

et juillet 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2018, l’encadrement des temps méridiens a été prolongé sans être déclaré 

en tant que centre de loisirs. A la demande des communes, la MJC-centre social Nini Chaize a 

repris l’organisation de la garderie périscolaire avec la création d’un nouveau site dès la 

rentrée de septembre à l’école des Berthalais en plus de celui de Piégros-la-Clastre. De 

septembre à décembre 2018 ce sont 78 enfants qui ont fréquenté la garderie périscolaire. 
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o L'accueil Collectif de Mineurs 6-11 ans 

Finalités éducatives 

 Favoriser les rencontres/ la mixité sociale  

 Connaître son environnement social  

 Développer l’épanouissement individuel et collectif  

 Placer l'enfant au centre de la démarche éducative 
 

Objectifs pédagogiques 

 Développer l’autonomie de l’enfant  

 Respecter le rythme de l’enfant  

 Favoriser le vivre ensemble le respect envers les autres 

 Développer la créativité  
 

Fonctionnement 

L’accueil était ouvert de 11h30 à 18h de janvier à juillet 2018, et de 8h00 à 18h00 à partir de 

septembre 2018, les mercredis en période scolaire avec un maximum de 12 places ; et de 

8h00 à 18h00 durant les  vacances scolaires (hormis fin d'année et la dernière semaine 

d’août) avec un maximum de 36 places. 

 

Le volume horaire annuel pour les mercredis s’élève à 1842 heures, en augmentation par 

rapport en 2017 (1600 heures) en partie dû à l’élargissement de la plage horaire depuis 

septembre 2018. Au total, ce sont 43 enfants qui ont participé à l’accueil de loisirs les 

mercredis. 

 

Le volume horaire annuel pour les vacances scolaires s’élève à 15424 heures, en 

augmentation par rapport à 2017 (14000 heures). Au total, ce sont 166 enfants qui ont 

participé à l’accueil de loisirs les vacances scolaires. 

 

          

 

 

 

43 enfants les mercredis  

166 enfants les vacances scolaires  
 



40                           MJC-Centre social Nini Chaize - Rapport d’activités 2018 

Journée type pour les mercredis 

Les repas sont servis à la cantine de l'école d'Aouste-Sur-Sye après avoir été livrés le matin-

même par le prestataire de services. Le goûter est fourni par la MJC-Centre social Nini Chaize. 

 8h00 à 9h00 : Accueil des enfants 

 9h00 à 11h30 : Activité 

 11h30 à 12h00 : Temps libre 

 12h00 à 13h00: Repas 

 13h00 à 14h: Temps calme pour tous 

 14h00 à 16h00 : Activités 

 16h00 à 16h30 : Goûter 

 16h30 à 17h00 : temps libre 

 17h00 à 18h00 : départ des enfants et temps libre 

Des sorties sont organisées à la journée ou demi-journée. 

 

Journée type pour les vacances 

Les parents apportent le repas de leur-s enfant-s le matin. Ils sont stockés au sein du 

réfrigérateur du centre de loisirs. Le goûter est fourni par la MJC-Centre social Nini Chaize. 

 8h00 à 9h00 : Accueil des enfants 

 9h00 à 11h30 : Activité 

 11h30 à 12h00 : Temps libre 

 12h00 à 13h00: Repas 

 13h00 à 14h: Temps calme pour tous 

 14h00 à 16h00 : Activités 

 16h00 à 16h30 : Goûter 

 16h30 à 17h00 : temps libre 

 17h00 à 18h00 : départ des enfants et temps libre 

Des sorties sont organisées à la journée ou demi-journée. Des séjours (dit accessoires) de 3 

jours/ 2 nuits sont organisés durant certaines vacances. 
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L'équipe pédagogique  

Des réunions pédagogiques avec les animateurs sont mises en place pour chaque période de 

vacances avec les animateurs-rices et la directrice du centre de loisirs. Celles-ci sont 

consacrées à un temps d’échange et d’organisation, en abordant des thématiques différentes : 

 Préparation des activités en lien avec le projet pédagogique. 

 Présentation du  cahier de bord  

 L’hygiène et la sécurité 

 Le cahier de Pharmacie  

Des stagiaires BAFA sont régulièrement accueillis et accompagnés. Un premier entretien a lieu 

dans le but de leur expliquer le fonctionnement du centre de loisirs, les missions de 

l’animateur. Le stagiaire est suivi tout au long de sa session, plusieurs temps d’observation et 

d’évaluation lui sont consacrés afin de contrôler le bon déroulement de son stage. Un 

entretien final est nécessaire afin de faire un point sur l’évolution globale du stagiaire et lui 

remettre ou non sa validation de stage pratique en remplissant le document officiel de la 

DDCS. Pour la première année, la directrice du centre de loisirs a accompagné une stagiaire 

BAFD. 

Chaque animateur, diplômé ou non,  est particulièrement investi dans les tâches d’animation. 

L’objectif est de « faire équipe » dans la complémentarité, le sérieux et l’ouverture.  La MJC-

centre social Nini Chaize veut avant tout transmettre les valeurs de lien social, de solidarité et 

de respect dans un cadre d’écoute. 
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Le programme d’animation 

 

 

Tout au long de l'année les enfants ont donné leurs avis et leurs envies.  La majorité des 

enfants ont été satisfaits des activités proposées. 

 

 

 

 

 

• sorties ski et luge 

• grand jeux  

• goûter parents/enfants 

• activités sportives  

vacances d'hiver 

• -Sorties à Valsoyo (grande chasse au 
trésor), mirippilli (l’île aux piratex) 

• séjour à musiflore : activité 
musique grand jeu, veillée,  

• Grands jeux  

• goûter parents/enfants 

• activités sportives  

Vacances de 
printemps 

• sorties  : piscine,parc 
animalier,toboggan, parc dinosaure, 
ballade nature, labyrinthe 
végétal,accrobranche, visites fermes 
pédagogiques 

• séjour à Valdrome : grands jeux,  
dévalkart , le tir à l'arc,minigolf, veillées .  

• séjour au domaine des Girards 

• activités manuelles 

• grand jeux  

• culinaire avec goûter parents/enfants 

Vacances d'été 

• sorties : visite de châteaux et 
patinoire 

• séjour à la Fontaine d’Annibal à 
Buis les Baronnies : escalade, 
grand jeu, veillée,  

• grands jeux 

• activités créatives 

• goûter parents/enfants 

vacances d'automne 
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Janvier – février 2018 

 Les sorties : mini-golf et patinoire 
 Grand jeux  
 Activités culinaires  
 Activités sportives  
 Activité manuelles 

Mars-Avril 2018 

 Les sorties : visite aquarium, balade en foret 
 Grands jeux  
 Activités sportives : tir a l'arc 
 Activités manuelles 
 Activités culinaires  

Mai-juin-juillet 2018 

 Les sorties : Centre culturel Les Clevos (expo-
atelier), miellerie, piscine 

 Grands jeux  
 Activités sportives 
 Activités manuelles 
 Activités culinaires 

Septembre octobre 
2018 

 Les sorties : ferme, piscine, balade en forêt 
 Grands jeux  
 Activités sportives  
 Activités manuelles 
 Activités culinaires 

Novembre décembre 
2018 

 Les sorties : patinoire, spectacle, laser game 
 Grands jeux  
 Activités sportives  
 Activités manuelles 
 Activités culinaires 

 

Sur cette année 2018, la thématique sur le goût a été le 

fil rouge du centre de loisirs les mercredis, notamment 

avec les goûters bio. Elle permet de cultiver 

individuellement le plaisir de manger, et collectivement 

le partage. Elle propage des valeurs de diversité, 

partage, plaisir, découverte et transmission.  

Les différentes actions ont permis d’apprendre aux 

enfants à s’alimenter de façon responsable et citoyenne, 

de développer leur curiosité, réintroduire le plaisir de 

manger tout en respectant son besoin physiologique et 

nutritionnel de variété, élargir la palette alimentaire et 

sensibiliser à la qualité des aliments. 
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Les parents 

Les parents sont associés à la vie de l’accueil de Loisirs : un espace pour les parents est mis en 

place,  l’équipe d’animation est disponible et à leur écoute sur les temps d’arrivée et de départ 

pour répondre au mieux aux questions, échanger et relayer les diverses informations. 

A chaque période de vacances les enfants ont réalisé un atelier cuisine avec les animateurs-

rices le matin pour déguster leur préparation avec leurs parents au goûter. Presque la totalité 

des familles y participe. 

La directrice du centre de loisirs : 

« Chaque enfant doit être respecté. Nous, l’équipe d’animation, accompagnons les familles dans 

leurs rôles éducatif et parental et nous permettons à leurs enfants de pouvoir découvrir des 

activités culturelles, créatives et sportives autour de pratiques collectives.  

La cohésion du groupe a été présente tout au long de l’année. Notre métier d’animateurs-rices 

nous demande avant tout des compétences professionnelles mais aussi du plaisir et de 

l'enthousiasme. » 
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Roulez jeunesse ! 

 

L'accueil Collectif de Mineurs 11-14 ans
 

Finalités éducatives 

 Favoriser la socialisation des jeunes 

 Développer la créativité et l’ouverture culturelle 

 Favoriser la citoyenneté 

 

Objectifs pédagogiques 

 Favoriser la mixité sociale 

 Favoriser la rencontre entre les jeunes 

 Développer la créativité 

 
Fonctionnement 

L’accueil était ouvert de 8h30 à 18h00 durant les  vacances scolaires (hormis fin d'année et le 

mois d’août) avec un maximum de 12 places. 

 

Le volume horaire annuel pour les vacances scolaires s’élève à 4702 heures, en augmentation 

par rapport à 2017 (4100 heures). Au total, ce sont 47 adolescent-e-s qui ont participé à 

l’accueil de loisirs les vacances scolaires. 

 

 

 

 

Journée type pour les vacances 

 Déroulement  

Nous avons proposé un planning d'activités sur les différentes vacances qui n’est pas 

complété intégralement pour ainsi permettre aux jeunes de pouvoir, eux aussi, se projeter et 

faire les activités qu'ils souhaiteraient pratiquer. Ce fonctionnement a permis d’amorcer tout 

un travail autour de l’accompagnement des jeunes dans une démarche de projet collectif. 

 Accueil du matin : (8H30 – 12H00) 

L’accueil du matin  débute à 8H30 à la MJC-Centre Social Nini Chaize. Certaines matinées les 

jeunes se sont rendus à la MPT de Mirabel-et-Blacons. 

47 adolescent-e-s  sur l’année 2018 
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 Le midi (12h00 – 14h00) 

Des espaces de restauration sont organisés sur le site de l’accueil. Les adolescent-e-s amènent 

leur pique-nique tous les midis (sauf en mini-camps). Un frigo est mis à disposition du centre 

de loisirs, et ce, afin de s’assurer du bon maintien des aliments amenés par les familles.  

 Les après-midi (14h00 – 18h00). 

Les jeunes sont pris en charge par l’équipe d’animation pour se rendre sur les lieux d’activités. 

Concernant les activités pratiquées par les jeunes, se référer aux programmes d’animation de 

la période. Des séjours (dit accessoires) de 3 jours/ 2 nuits ont été organisés durant certaines 

vacances. 

 
 

Le programme d’animation 

Les points forts 2018 : 

 Une orientation pleine nature avec des journées 

entières en extérieur (balades, construction cabane, 

orientation, observation animalières), des mini-camps 

sur le Vercors (refuge, balade nocturne, découverte du 

milieu montagnard), un mini-camp au Lac du 

Monteynard (Camping, planche à voile et stand-up 

Paddle, balade nature...), pratique d'activités de pleine nature (canoë-kayak, accro-

branche) pendant l'été.  

 Découverte des villages de la vallée de 

la Drôme (rallye photo à Beaufort-sur-

Gervanne et Mirabel-et-Blacons) 

 Une mixité des âges sur les mini-camps 

(11-17 ans) 

 Proposition d'un ensemble de jeux coopératifs et d'interconnaissance entre les jeunes 

pour favoriser la dynamique du groupe et la 

participation de tous et de toutes.  

 De plus en plus de temps d'autonomie des jeunes dans 

la préparation de temps de vie collective, des mini-camps, 

des temps de jeux collectifs... 
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Accueils jeunes : en quelques mots … 
 
o Fonctionnement et fréquentation 

 Encadrement : 2 animateurs et 1 animatrice + Une volontaire en service civique 
d’octobre 2017 à juin 2018  / Public : 14-17 ans  

 
 66% de garçons pour 33% de filles  

o Elément de comparaison : En 2017,  62% de filles et 38% de garçon. Explication 
possible de cette évolution : deux animateurs intègrent l’équipage jeunesse 
composé jusqu’alors par des animatrices.  

 
 31 jeunes adhérents pour une sphère d’influence de  55 jeunes.  En 2017 : 43 jeunes 

adhérents  

 
 L’âge moyen de l’ensemble des jeunes accueillis se condense autour de 15 ans  

 
 Des jeunes au parcours scolaire et familial variés (filière général, ITEP, MFR, famille 

d’accueil, jeunes migrants…) 

 
 Total d’heures annuelles déclarées à la CAF : 2057 h  

 
 Berlin en boucle : séjour de 15 jours avec 7 jeunes  non comptabilisé dans les 

heures CAF (1050h) 

 
 

o Quelques événements marquants 

 En Janvier/Février une dizaine de 

jeunes migrants, récemment arrivés sur le 

territoire, ont passé du temps à l’Atelier jeunes en 

lien avec l’association Voie libre Drôme de Saillans. 

L’Atelier est vite identifié comme un lieu pour se 

retrouver. Les situations des uns et des autres les 

emmèneront pour certain-e-s vers d’autres 

horizons.  

 
 Septembre 2018 : ouverture du Bocal Jeunes dans les nouveaux locaux à Aouste-sur 

Sye, après deux années dans un espace provisoire.  

 
 Une nouvelle équipe d’animateur/trice stable réinvente le fonctionnement du secteur 

jeunes ; Thomas, Laure et Guillaume forment « L’équipage » : un fonctionnement 
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horizontal de coopération pour animer ensemble les actions du secteur jeunes.   

 Guillaume, de par son parcours, propose une orientation vers les activités de pleine 

nature, en lien direct avec le territoire environnant des jeunes. 

 Concrétisation de la labellisation Point Info Jeunesse. 

 

 
Accueillir et fédérer les jeunes  
Enjeux de socialisation par l’ouverture sportive et 
culturelle 
 
o Des rendez-vous aux accueils jeunes 

ATELIER JEUNES SAILLANS  
 

 La thématique Capture ta réalité du mercredi après-midi permet aux jeunes de 

s’exprimer avec divers supports : micros trottoir, autour du projet PLU, croquis, rallye 

photo… 

 La thématique On bricole du samedi après-midi permet de féderer facilement les 

jeunes autour d’une concrétisation rapide : réalisation d’un bar, de pancarte, d’une 

table, bâche, de décoration pour des événements…..  

 Trois petites randonnées au départ de l’Atelier jeunes sont organisées à l’approche de 

l’été, avec 5 jeunes environs (Chute de la Druise, Les Marmites,…)  

 le 16 mars projection dans le cadre de la Fête du court métrage avec 3 jeunes 
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L’ESPACE JEUNES A AOUSTE….se transforme en BOCAL JEUNES 
 

 Tous les vendredis soir, un créneau 

musique est ouvert, accompagné 

notamment par Juliette en service civique. 

Environ 2 à 4 jeunes fréquentent ce créneau 

(écriture, voix, compo…)  

 A partir de septembre 2018, 3 jeunes 

participent régulièrement au créneau 

futsall les mercredis soir en lien avec le 

groupe adulte au gymnase de Piégros-la-Clastre.  

 Les nouveaux locaux permettent de mettre en place régulièrement des projections 

dans le bocal : inauguration avec les films choisis par les jeunes le 30 octobre, 12 

jeunes pour le film  L’ascension et le 14 novembre 8 jeunes pour Sortilèges.  

 Projection Film Berlin en boucle avec les 

familles, les partenaires et les jeunes. Une 

trentaine de personnes sont présentes.  

 Coup de pouce pour les devoirs : une 

jeune bénéficie d’un temps privilégié pour faire ses 

devoirs et révision au sein de la MJC-centre social 

Nini Chaize les mardis soir, selon ses besoins. 

 
 

o Organisation de temps forts  

 Organisation d’un concert Rap&Dub le 7 avril par 

Juliette, volontaire en service civique : 50 

participants, tout public, avec 3 jeunes bénévoles. 

 

 Les 4 soirées Vendredis Chill Out à Aouste, les 

premiers vendredi de chaque mois 

avec le secteur famille réunissent 

une douzaine de jeunes à chaque 

fois. C’est un vrai temps de 

rassemblement pour les jeunes d’Aouste et de Saillans.  
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o Lien avec des lieux et événements associatifs  du territoire 

 Accueil des Olympiades de proximité à L’Atelier Jeunes 30 juin. 

 3 jeunes de Saillans ont participé à la fête de soutien aux Migrant à  Barsac le  

24 mars. 

 Trois après–midi sont consacrés au tournage des jeunes sur leur rapport au 

village de Saillans dans le cadre du 

PLU de la commune de Saillans. 

 Participation au tournage d’un clip à 

Crest. 

 Visite du Fablab pour concrétiser la 

réalisation des masques pour le 

festival des Oreilles du Renard.  

 
 
 
 

o ALLERS VERS LES JEUNES en les questionnant 

Etablissements scolaires  

 Cité scolaire Armorin : présence des animateurs-rices une dizaine de fois au 

foyer du lycée Armorin sur le temps méridien pour faire passer de l’information, 

jouer au jeu distinguo ou interviewer Coup de cœur coup de gueule.  

- Le 20 novembre, animation de la formation des délégués de classe de 2nd générale au 

lycée Armorin : 11 élèves.  

 MFR de Divajeu : Ateliers réguliers  Jeux-

Débat à la MFR : 39  jeunes 

 Collège Revesz-Long (Avril –mai) : réalisation 

d’un projet graph  dans les nouveaux locaux 

des restos du cœur,  6 séances avec 10 élèves 

 
Animation de proximité 

 4 montages Coup de cœur coup de gueule avec Radio Saint 

Ferréol 

 Micro-trottoirs autostop 

 Foot au City stade de Saillans 
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o Des temps en dehors : vivre ensemble une aventure 

Bénévole un week-end en festival  

 9 jeunes partent un week-end au Festival les Oreilles du 

Renard (10 et 11 mai) pour participer bénévolement 

(décoration et logistique) en lien avec d’autres jeunes 

d’autres MJC avec l’Union Bi-Départementale des MJC. (Les 

ollières sur Eyrieux)  

 

Mini-camp Mix’Age : Expérimenter plus de décloisonnement  

Les mini-camps du centre de loisirs 11-14 ans sont maintenant 

ouvert à 5 grands ados. C’est l’occasion de décloisonner les 

âges, faire passerelle et mutualiser les moyens mis en place par 

l’équipe. En 2018, 6 grands ados ont pu se joindre à ces mini-

camps. 

 Mini-camp 3 jours Ski à Autrans en hiver  

 Mini-camp 4 jours Bord de mer à Martigues au printemps  

 Mini-camp 2 jours plateau du Vercors à la toussaint  

 

DES SEJOURS ETE  

 Juillet 2018 : 7 jeunes partent à la découverte du festival Chalons dans la Rue. Ce 

séjours de 5 jours est organisé pour la troisième année consécutive et permet de 

toucher de nouveaux jeunes.  

  

 Juillet 2018 : Concrétisation du projet Séjour Berlin en Boucle. C’est une aventure 

collective de 15 jours pour 7 jeunes à Berlin Amsterdam et Bruxelles pour tourner 

un film.  
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Accompagner le pouvoir 
d’agir des jeunes 
 

o Accompagnement de jeunes en projet  

 Berlin en Boucle : accompagnement de ce projet ambitieux 

pour 7 jeunes de Crest, Aouste, Die, Bollène et Tain l’Hermitage. Ces jeunes ont organisé 

un séjour de deux semaines pour réaliser un reportage vidéo. De nombreuses actions 

d’autofinancement et Appel à Projets Jeunes de la CAF : de octobre 2017 à novembre 

2018. Et réalisation d’un film avec Kamea Meah.  

 
 
 

  

 Des Titanes dans la Vallée : projet de stage d’autodéfense féministe pour 

adolescentes avec 3 jeunes. Lancement d’une campagne de financement participatif 

(concrétisation en 2019). 

 Projet de sortie Match de foot : accompagnement de deux jeunes de 13 ans 

(concrétisation en 2019). 

 Radio Bocal : projet de web radio mené par deux jeunes (concrétisation en 2019). 

 

 

o Des Chantiers Loisirs  

 4 journées de Chantiers loisirs ont été organisées avec la commune de Saillans pendant 

les vacances scolaires afin de permettre aux jeunes de financer des loisirs,  sorties avec 

la MJC-centre social Nini Chaize. 6 jeunes aboutissent à une sortie divertissement (kart, 

bowling le 10 octobre 2018)  

 Avril : 4 jeunes en chantier débroussaillage 

 Toussaint : Chantier 

ramassage de feuilles 

mortes avec 3  jeunes  
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o Info jeunesse : partager une vision commune de la jeunesse 

 Labellisation en cours.  

 Un première Journée rencontre Point Information Jeunesse est organisée le  16 

octobre avec 20 personnes, dont 10 partenaires. 

 Questionnaire au lycée sur les besoins autour de l’information jeunesse 
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Ecologie-citoyenneté 
 

o Ciné casse-croûte 

La commission écologie citoyenneté composé de 2 bénévoles-administrateur-rices de la MJC-

centre social (Edwige et Hervé) a organisé en 2018, 10 projections qui ont réuni 228 

spectateurs au total :  

 Collectif de soutien Palestine : 12 janvier 
2018 

 Sous les pavés la terre : 11 février 2018  

 Waynak (partenariat Cimade) : 18 mars 
2018 

 DEMOKRATIA : 13 avril 2018  

 La sociale : 11 mai 2018  

 Welcome chez nous (partenariat 
Cimade) : 8 juin 2018 

 L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION Non, rien 
n’est fini en Grèce : 14 septembre 2018 

 De la servitude moderne : 19 octobre 
2018 

 Partenariat CIMADE, festival migrant secne « un jour ça ira » 25 novembre 2018  

 Le Lien : 16 décembre 2018  
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o Jardins partagés 

A ce jour 3 parcelles de jardins sont utilisées : 
 

 Parcelle municipale avec 1 famille 
 Parcelle privée (particulier) avec 4 familles 
 Parcelle route de Cobonne avec 5 familles 

 
Cette action veut promouvoir un maraîchage naturel, sans utilisation de produits chimiques, 

avec des pratiques culturales respectueuses de l’environnement, dans une démarche 

systémique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Composteurs citoyens 

Le centre social MJC-centre social Nini Chaize a été à l'initiative d'un projet de compostage de 

déchets végétaux. Un référent composteur veille au bon déroulement de la transformation des 

déchets végétaux ménagers en compost.  

 
 Composteur 1 : parking MJC-centre social Nini Chaize / 10 utilisateurs-rices 
 Composteur 2 : place Bonnard / 16 utilisateurs-rices 
 composteur 3 : quartier de la Poste / 10 utilisateurs-rices 

 
En projet pour 2019, un quatrième composteur va être mis en place quartier de la gare. 

 
 
 
 
 

 


