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 Richesses Humaines de la MJC-centre social Nini Chaize 

 
o Les	adhérents	

On comptabilise, pour l'année 2019-2020, 631 adhérents contre 455 en 2018-2019. Cette 

augmentation de plus de 35 % s’explique entre autres par l’augmentation des participants aux 

activités socioculturelles régulières ainsi que les cotisations liées aux mises à disposition de locaux 

et matériels. Les adhérents sont répartis sur 45 communes différentes.  

Les communes les plus représentées sont Aouste-sur-Sye avec 167 adhérents (26%), Crest avec 

108 adhérents (17%), Mirabel et Blacons avec 83 adhérents (13%), Piégros-La-Clastre avec 66 

adhérents (10%) et Saillans avec 36 adhérents (6%). 

On comptabilise 481 adhérents sur la CCCPS (76%), 125 sur la CCVD (20%) et 26 sur d’autres 

territoires (4%). 
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o Gouvernance	et	bénévolat	

Le conseil d'administration, instance de décision de l'association, est composé de 13 

bénévoles et 2 élus représentants de collectivités territoriales. 

 

Les administrateurs se sont réunis, tout au long de 2019-2020, autour de : 

• 4 Conseils d’administration 

• 6 bureaux élargis 

 

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

chacune d’entre elles :  

 Commission enfance-jeunesse 

 Commission culture 

 Commission écologie-citoyenneté 

 

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

 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 deuxième année s’est tenu un séminaire du 4 au 6 octobre 2019, entre les 

administrateurs-rices et salarié-e-s du centre social MJC Nini Chaize avec plusieurs points 

forts :  

• Retours sur les thèmes de l’année précédente 

• Bénévolat d’action et gouvernance 

Plus	de	800h	sans	

comptabiliser	 les	

bénévoles	d’action	
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• Groupe de travail non mixte autour du féminisme 
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o L’équipe	des	salarié-e-s	permanent-e-s	

	

L’année 2019 a été marquée par le départ à la retraite de Marie-Louise Ripaux, salariée depuis plus 

de 10 ans et le départ de Thomas Joly, animateur jeunesse qui a été remplacé par Alice Virfollet. 

 

L’équipe salariée s’est stabilisée en 2019. Notons le passage à temps plein de deux animatrices 

avec l’ouverture du centre de loisirs pour les 3-6 ans les mercredis, une participation à 

l’accompagnement des enfants durant le temps méridien à Piégros-la-Clastre et un développement 

de la garderie périscolaire du Regroupement Pédagogique Intercommunal Piégros-Mirabel.  

 

L’accompagnement de l’équipe en analyse de la pratique professionnelle avec Madame Métayer 

s’est finalisé en juin 2019. Après une période de définition des besoins des salariés, un nouvel 

accompagnement s’est lancé en février 2020. 

Pilotage

• Julien Flour, directeur

• Justine Wessier, animatrice d'accueil

• Yves Dereymond, comptable

Logistique

• Marie-Louise Ripaux remplacée par Blandine Guyon, agent d'entretien

• Thomas Joly remplacé Anthony Brun, référent logistique

• Laure Granger, animatrice famille

Animation famille

Animation jeunesse

• Laure Bonheme, animatrice jeunesse

• Thomas Joly remplacé par Alice Virfollet, animateur-rice 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

• Blandine Guyon, animatrice périscolaire
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Formation	et	accompagnement	

 
 

• Webinar "Branche animation - Avenant 173 relatif au droit 
syndical et aux institutions représentatives du personnel" 
Françoise LAVERGNE

Formation des 
bénévoles

• Journée de montée en compétences PANA (1 jour) - 15 
février 2019 - Laure BONHEME

• « Être personnes ressources sur les questions de santé 
sexuelle» (3 jours) , 21 au 23 mars 2019 - Laure BONHEME

• Webinar "Branche animation - Avenant 173 relatif au droit 
syndical et aux instituions représentatives du personnel" 
Julien FLOUR

• Réforme des aides au logement - CAF de la Drôme - 12 
novembre 2019 - Justine WESSIER

• Inclusion du handicap dans les ACM (2 jours) 7 au 8 
octobre 2019 - Guillaume DORÉ et Laure BONHEME

• retraite du régime général - CARSAT - (1 jour) Justine 
WESSIER

• journée bi-départementale des Esapces Publics 
Numériques - 14 novembre 2019 (1 jour) Justine WESSIER

• Formation: concevoir et animer un théâtre forum : le rôle 
du joker - 2 au 4 décembre 2019 - Laure BONHEME

• BAFD - 26 octobre au 3 novembre 2019 - 9 jours Claire 
JACOB

• Rencontre promeneurs du Net "L'adolescence hyper-
moderne à l'ère du numérique" - 9 avril 2019 - Thomas Joly

Formation des 
salariés

• 2 stagiaires 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 
civiqueService civique

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

• 1 stagiaire Bac Pro service à la personne et aux territoires (6 semaines)

• 1 stagiaire (PMSMP ADCAVL) en animation famille (2 semaines)

• 1 stagiaire (PMSMP Mission locale) en animation enfance (3 semaines)

• 1 stagiaire 4° Enseignement Agricole en animation enfance (5 semaines)

Stagiaires
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Tiers-lieu de services et d’initiatives aux habitants, 

associations et collectifs 

 
o Services	aux	habitants	:	du	numérique	à	la	mobilité	

La MJC-centre social est ouverte au public aux horaires suivants :  

 Mardi : 13h30 à 17h30 (4h) 

 Mercredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 (8h) 

 Jeudi : 9h30 à 12h30 (RDV numérique) et 13h30 à 17h30 (4h) 

 Vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 (7h) 

 

Un total de 23 heures d’ouverture au public et 3 heures de RDV individuels pour les 

accompagnements numériques. 

 

Actions	numériques	

Au-delà du libre 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 d’emploi… 

 

La MJC-centre social est identifiée Point	 numérique	 CAF	 et	 Etablissement	 Public	

Numérique	depuis	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 des 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 2019 l’association (et principalement l’animatrice d’accueil) a réalisé : 

 161	accompagnements	 individuels	 aux	 démarches	 administratives	 numériques	

(+114%	en	un	an,	75	en	2018)	
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 10	accompagnements	 individuels	 à	 la	recherche	d’emploi	 numérique	 (-66%	en	

un	an,	30	en	2018)	

 143	accompagnements	 individuels	numériques	autres	 (+217%	en	un	an,	45	en	

2018)	

 

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

démarrés en 2018 ont été prolongés en 2019. Ils sont réservés aux bénéficiaires du RSA et sur 

prescription. Cette formation a pour objectif l’acquisition de compétences numériques 

indispensables à une bonne inclusion (e-inclusion). Cette opération vise à développer 

l’autonomie du stagiaire dans le cyberespace : 

• Pour les démarches quotidiennes ainsi que la prise en main de leur propre 

insertion. 

• En permettant le développement de compétences techniques 

• En permettant le développement d’une culture numérique (prise de recul sur les 

outils et les usages, maı̂trise de leur identité́ numérique, protection de leurs 

données personnelles…) 

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

national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. En 2019, les ateliers ont eu lieu aux dates 

suivantes :  

• 24 janvier (2.5h)  
• 7 février  
• 7 mars 
• 14 mars 
• 21 mars 
• 4 avril 
• 18 avril 

 

Ce projet est compliqué à mettre en place car il est difficile d’avoir des prescriptions RSA sur 

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

accompagnements des projets jeunes (Tudo Bem, stage d’autodéfense féministe et loisirs) 

ainsi qu’aux actions liées à l’information jeunesse. « L’équipage jeunesse » a réalisé en 2019, 

plus de 100 accompagnements numériques avec les jeunes. 

 
 

 

 

Plus	 de	 3600	 visites	 (hors	 activités	

socioculturelles	 régulières),	 soit	 une	

augmentation	 de	 85	 %	 en	 un	 an	

(1400	visites	en	2018)	
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Services mobilité 

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

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

systématiquement tout au long de l’année par un bénévole des Restos 

et un-e salarié-e de la MJC-centre social durant la campagne hivernale. 

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 2019. C’est un service qui peine à se développer. 

 

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 dont 1 partagé) 

• Depuis septembre 2019, la fédération des centre sociaux et espaces de vie sociale de la 

Drôme (1 bureau partagé avec l’AVAD) 

 
Prêt de matériel et minibus 

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

collectivités du territoire : Mouvement de la Paix (grilles d’exposition), Association Mirabel 

(grilles d’exposition), Archijeux (tentes), fédération des centres sociaux de la Drôme (sono 

et percolateur), le 8 Fablab (matériel son et barnum). D’autres ont profité des minibus: 

Baktouclac (batucada), l’Amicale des sapeurs-pompiers, les Balcons de la Drôme, 

l’Amicale des écoles du RPI, Voyageurs des Cimes et les rencontres Ad-Hoc. 
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Mise	à	disposition	d’espaces	

La MJC-centre social Nini Chaize met à la disposition des associations, collectifs et 

initiatives socioculturelles la salle Nini Chaize, la salle Gaston Buis, la salle famille-adultes, le 

« bocal jeunes » et la salle numérique. L’APAJH	 (Association pour Adultes et Jeunes 

Handicapés) a organisé 22 ateliers musique tous les mardis après-midi en période scolaire, de 

janvier à septembre 2019. 

La	MJC-centre	 social	 a	 accueilli	 au	 total	191	 stages,	 ateliers,	 réunions,	 rencontres	 et	

autres	évènements	tout	au	long	de	l’année	2019.	

15 janvier : réunion d’équipe AVAD 
16 janvier : rencontre des acteurs travaillant 
avec les seniors, organisée par le 
Coordonnateur Autonomie Prévention Vallée 
de la Drôme (CAP) 
16 janvier :  rencontre du collectif « Et sye on 
osait » 
17 janvier : conseil d’Administration de 
l’Association Anguille sous Roche 
19 et 20 janvier : déclic CNV – formation 
23 janvier : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
50	visites	

11 février : atelier chant pour tous 
12 février : réunion d’équipe AVAD 
12 février : stage de Pilates 
15 février : REMAID, atelier sophrologie  
18 février : captation vidéo d’un spectacle de 
marionnettes 
20 février : temps de formation Nousistan 
20 février :  rencontre du collectif « Et sye on 
osait » 
55	visites	

5 mars : réunion d’équipe AVAD 
7 mars : rencontre départementale des Points 
Information Jeunesse 
7 mars : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
8 mars : REMAID, atelier sophrologie 
8-9 mars : festival Anguille Sous Roche 
13 mars :  rencontre du collectif « Et sye on 
osait » 
14 mars : atelier écriture et maternité 
16 et 17 mars : Déclic CNV – formation 
20 mars : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
20 mars : cycle de découverte Vivre et 
grandir ensemble 
20 mars : réseau territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée : réunion de 
coordination 
20 mars : cycle de découverte Vivre et 
grandir ensemble 
22 mars : REMAID, atelier sophrologie 
24 mars : réunion collectif temple d’Aouste-
sur-Sye 
25 mars : atelier chant pour tous 
28 mars : atelier écriture et maternité 

3 avril : cycle de découverte Vivre et grandir 
ensemble 
5 avril : rencontre composteurs citoyens 
6 avril : stage de yoga 
9 avril : réunion d’équipe AVAD 
9 avril : Assemblée Générale MJC-centre 
social Nini Chaize 
10 avril : Réseau territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée, atelier 
posture éducative 
11 avril : atelier écriture et maternité 
12 avril : gueuleton des mamans 
12 avril : REMAID, atelier sophrologie 
13 avril : réseau territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée, atelier 
danse thérapie 
17 avril : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
17 avril : cycle de découverte Vivre et 
grandir ensemble 
18 avril : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
25 avril : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
26 avril : REMAID, atelier sophrologie 
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255	visites	 155	visites	

2 mai : LADAPT -  bilan de compétences et de 
reconversion professionnelle 
6 mai : atelier chant pour tous 
9 mai : LADAPT -  bilan de compétences et de 
reconversion professionnelle 
9 mai : atelier écriture et maternité 
10 mai : REMAID, atelier sophrologie 
11 et 12 mai : déclic CNV – formation 
14 mai : réunion d’équipe AVAD 
15 mai : cycle de découverte Vivre et grandir 
ensemble 
15 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
15 mai : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
16 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
16 mai : rencontre du collectif « Et sye on 
osait » 
20 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
21 mai : réunion d’équipe AVAD 
22 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
23 mai : atelier écriture et maternité 
23 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
24 mai : REMAID, atelier sophrologie 
28 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
29 mai : cycle de découverte Vivre et grandir 
ensemble 
29 mai : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
105	visites	

6 juin : atelier écriture et maternité 
11 juin : réunion d’équipe AVAD 
12 juin : cycle de découverte Vivre et grandir 
ensemble 
13 juin : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
14 juin : REMAID, atelier sophrologie 
14 juin : réseau territoire apprenant Eduquer 
autrement en Biovallée 
14 juin : rencontre UNAFAM 
19 juin : rencontre collectif café associatif-
épicerie géniale 
20 juin : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
20 juin : atelier écriture et maternité 
21 juin : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
22 juin : réseau territoire apprenant Eduquer 
autrement en Biovallée 
24 juin : atelier chant pour tous 
26 juin : cycle de découverte Vivre et grandir 
ensemble 
28 juin : REMAID, atelier sophrologie 
100	visites	

1er juillet : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
4 juillet : atelier écriture et maternité 
4 juillet : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
4 juillet : conférence Territory lab 
5 juillet : LADAPT -  bilan de compétences et 
de reconversion professionnelle 
5 juillet : gueuleton des mamans 
8-11-12 juillet : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
14 juillet : repas Amicale des pompiers 
16-18-19 juillet : LADAPT -  bilan de 

2 août : REMAID, atelier sophrologie 
5-8-9-12-21-26 août : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
16 août : rencontre UNAFAM 
15	visites	



14                           MJC-Centre social Nini Chaize - Rapport d’activités 2019 

compétences et de reconversion 
professionnelle 
17 juillet : rencontre entre le délégué fédéral 
Union régionale des centres sociaux et la 
référente CARSAT 
19-23 juillet : REMAID, atelier sophrologie 
22-26 juillet : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
29 juillet et 1er août : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
75	visites	

3 et 6 septembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
8 et 9 septembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
11 septembre : rencontre Association 
Biovallée 
11 septembre : Rencontre du collectif « Et sye 
on osait » 
12 septembre : atelier écriture et maternité 
12 septembre : comité de direction centres 
sociaux de la Drôme 
13 septembre : REMAID, atelier sophrologie 
16 et 17 septembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
18 septembre : rencontre collectif café 
associatif-épicerie géniale 
27 septembre : REMAID, atelier sophrologie 
30 septembre : LADAPT -  bilan de 
compétences 
80	visites	

3 octobre : rencontre individuelle CMS Crest 
9 octobre : rencontre ESCDD et fédération 
des centres sociaux, impact social 
10 octobre : formation départementale des 
accompagnements jeunesse, dispositif 
« Détox l’infox » 
10 octobre : rencontre association permalab 
11 octobre : Assemblée Générale territoire 
apprenant Eduquer autrement en Biovallée 
16 octobre : Atelier territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée 
16 octobre : rencontre collectif café 
associatif-épicerie géniale 
19 octobre : formation des bénévoles 
fédération des Centres sociaux et espaces de 
vie sociale de la Drôme 
21 et 25 octobre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
28 et 31 octobre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
31 octobre : venue de Gabriel Attal et Célia 
Delavergne, rencontre des acteurs associatifs 
150	visites	

6 novembre : atelier territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée 
7 novembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
7 novembre : rencontre association permalab 
14 novembre : rencontre des professionnels 
autour des parents solos 
14 novembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
16 novembre : Atelier je respire, territoire 

3 décembre : REMAID, atelier sophrologie 
2 et 5 décembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
6 décembre : co-working 
10 décembre : co-working 
11 décembre : co-working 
11-12 décembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
14 et 15 décembre : déclic CNV – formation 
16 décembre : LADAPT -  bilan de 
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apprenant Eduquer autrement en Biovallée 
16 et 17 novembre : déclic CNV – formation 
15 novembre : répétition de Lindy Hop 
18 novembre : répétition d’un groupe de 
musique 
22 novembre : REMAID, atelier sophrologie 
22 novembre : rencontre territoire apprenant 
Eduquer autrement en Biovallée 
21 novembre : repas Amicale des pompiers 
25 novembre : LADAPT -  bilan de 
compétences et de reconversion 
professionnelle 
29 novembre : réunion d’équipe AVAD 
29 novembre : répétition d’un spectacle 
30 novembre et 1er décembre : collectif 
Commune Vallée 
225	visites	

compétences et de reconversion 
professionnelle 
17 décembre : REMAID, atelier sophrologie 
18 décembre : rencontre collectif café 
associatif-épicerie géniale 
19 décembre : rencontre individuelle 
UNAFAM 
20 décembre : gueuleton des mamans 
60	visites	

 
 

Petits	déjeuners	partenaires	

En 2019, la MJC-centre social a coordonné 4 petits déjeuners partenaires. Aujourd’hui cette 

action mobilise entre 20	et	30	personnes à chaque rencontre et comptabilise 50	partenaires	

de	 la	 vallée	 de	 la	 Drôme. Deux structures ont accueilli les petits déjeuners partenaires : 

Archijeux et le 8 FabLab. Ces temps s’articulent autour de la visite et présentation de la 

structure accueillante, un temps d’interconnaissance et des actualités respectives. 

Entre juin et décembre, ces rencontres ont permis de faire émerger un projet de	plateforme	

numérique des solidarités des acteurs sociaux, culturels, éducatifs et d’insertion de la Vallée 

de la Drôme (CCCPS et CCVD hors Livron-Loriol).  
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Pilotage, réseaux et partenariats 

 

o Pilotage 

La coordination du projet social (gestion humaine, financière et matérielle), le développement 

de partenariats et de nouveaux projets 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, comme 

l’année précédente, sur les tâches suivantes :  

 Enregistrements des opérations comptables 

 Avancement du bilan 

 Dossiers en lien avec les contrats de travail 

 Préparation des payes 

 

Depuis septembre 2019, l’association a lancé une newsletter 

mensuelle dématérialisée. Fin 2019, on comptabilisait 90 abonnés.  

 

On compte une moyenne de 4812 visites par mois sur le site Internet 

avec une forte hausse en septembre due à la reprise de l’ensemble des 

activités et particulièrement au démarrage des activités 

socioculturelles régulières.  

 

 

Nombre de visites mensuelles 2019 

Janvier  Juillet 5095 

Février 4312 Août 4740 

Mars 5005 Septembre 6233 

Avril 4124 Octobre 5192 

Mai 4723 Novembre 4694 

Juin 4659 décembre 4164 
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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 la 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, porteur 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 ainsi qu’aux groupes « socle commun-

impact social » et « développement durable ». 

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

fédération. 

	

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.	

 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. 
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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 (garderie et temps méridiens).  

 

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

 

 

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

habitants ainsi que la mission d’animation jeunesse de proximité via la  CCCPS. 

	

L’intercommunalité Val de Drôme en Biovallée a soutenu la MJC-centre 

social dans le cadre de l’accompagnement des ateliers cuisine réalisés 

avec le secteur adultes-familles. 

 

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 et Réseau d’Acteurs Jeunesse.  

 

Le partenariat entre Radio	 Saint-Ferreol et la MJC-centre 

social Nini Chaize s’est illustré avec l’annonce des 

événements de la structure dans son agenda quotidien. 
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Animation familles-adultes 

 
o Actions	parentalité	

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. 

Pour ce faire, nous proposons des temps de rencontres 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. 25 emprunts ont eu lieu en 2019. 

    

 

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	:	 c’est un lieu dédié aux parents pour se rencontrer avec ou sans les enfants 

et quel que soit l'âge de ces derniers. Il permet, autour d'une boisson, d'aborder des sujets en 
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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. 

12 dates ont été proposées entre janvier et juillet, à raison de deux fois par mois. Huit adultes 

sont venus ainsi que 19 enfants (4 dont les parents participent aux rencontres des parents 

solos sur le même créneau horaire dans une autre salle, voir bilan « parents solos » ci-

dessous) pour 4 familles différentes. Sur ces 12 dates, il y en a 6 où aucune famille n'est venue, 

nous avons donc fait le choix de suspendre la proposition pour la fin 2019. 

 

Location de l'espace Famille-Adultes : 

Deux demandes de location ont eu lieu en 2019 : 

– Un cycle d'ateliers « écriture et maternité » de 9 séances avec Stéphanie Querité, 

regroupant une dizaine de femmes. 

– Un cycle d'ateliers parentalité « vivre et grandir ensemble » de 8 séances avec 

Bénédicte ROMEAS regroupant 6 parents. 

 

Ateliers parents enfants 

   Les ateliers parents-enfants offrent une belle occasion de découvrir une nouvelle pratique, 

de renforcer le lien entre le parent et son enfant, de permettre aux familles de se rencontrer. 

Nous avions envisagé 2 cycles en 2019 : marionnettes et massage parents-enfants. Ces deux 

cycles n'ont pas pu avoir lieu. L'intervenant repéré pour les marionnettes n'avait pas 

l'expérience d'utiliser ce support pour favoriser le lien parents-enfants. Un deuxième contact a 

été pris mais le budget était trop élevé. Quant au massage, il a été impossible de convenir de 

dates avec les deux intervenantes. 

  Trois propositions de rencontres thématiques en partage de savoirs ont tout de même eu 

lieu : 

- comptines pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d'un parent. Une habitante de 

Aouste a accompagné les comptines à la guitare.  Huit familles, 30 participants dont 13 

enfants, et la participation du multi-accueil les Tchoupinets venu avec 5 enfants. 

- bricolages d'automne pour les enfants de plus de 4 ans. Deux familles, 5 participants dont 3 

enfants (deux familles ont annulé pour soucis de santé). Le lien avec les centres de loisirs 3-6 

ans et 6-11 ans s'est accentué à cette occasion : les enfants ont fait des bricolages et sont 



21                           MJC-Centre social Nini Chaize - Rapport d’activités 2019 

venus les disposer sur le parvis de la MJC centre social pour décorer l'arche en osier (créée 

cette année par les participants du groupe jardin (voir consommer autrement). 

- histoires d'hiver et comptines signées en co-animation avec une maman pour les comptines. 

Six familles, 17 personnes dont 11 enfants. 

Ces propositions ont permis de partager des moments ludiques et conviviaux, où les parents 

et les enfants ont pu réellement participer et venir compléter les propositions. Deux de ces 

animations ont été co-animées, et un temps d'échanges informels a suivi l'animation à chaque 

fois. 

 
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. La référente famille se rend sur le parvis de l'école 

à 8h30, et propose une boisson et un stand d'informations (MJC, secteur Famille-Adulte) aux 

parents après qu'ils aient déposé leur enfant. L'horaire a été modifié en 2019 (15h45 en 2018, 

ce qui demandait aux parents d'anticiper leur arrivée pour ce temps de rencontre, et 

mobilisait par conséquent peu de parents). 

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.  

• Saillans : 2 dates sur l'année,  

26 + 12 parents   

• Aouste sur Sye : 3 dates, 12 + 11 + 16 parents   

• Piégros-La-Clastre : 3 dates, 8 + 6 + 19 parents 

On note une réelle augmentation de fréquentation par rapport à 2018, avec la rencontre de 

nouvelles familles et le renforcement du lien avec des familles déjà connues. A deux reprises, 

des directeurs d'établissements sont venus participer en buvant un café. Ces moments 

conviviaux sont très appréciés des parents qui profitent de cette occasion pour échanger sur 

les animations à venir au secteur Famille-Adultes et poser des questions sur le centre social, 

en particulier en septembre, période des inscriptions. Notons enfin que l’animatrice famille 
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étant seule sur ces animations, il est compliqué d'assurer à la fois le lien, le service des 

boissons, le passage d'informations, répondre aux questionnements et animer autour d'un 

sujet parentalité. C’est pourquoi il est envisagé que cette animation se déroule en binôme. 

 
 
 
Parents	solos 

Une rencontre prévue en janvier 2019 avec les deux parents rencontrés lors d'une pause 

papote devant l'école de Aouste fin 2018, à l'initiative de la demande, ainsi que 4 autres 

parents a permis de déterminer ensemble quelle action correspondrait à leurs besoins de 

temps d'échanges et de soutien. 

Les rencontres bimensuelles, informelles (sans intervenant) au démarrage, ont abouti à 

l'automne à une alternance entre une rencontre informelle et une rencontre accompagnée par 

une intervenante, Brigitte KOVACS de l'AEMF (Accueil, EN coute, Médiation Familiale) chaque 

mois afin de correspondre au plus près aux besoins des participants. Les enfants peuvent être 

accueillis dans l'espace famille où la référente famille est présente, afin de permettre aux 

parents qui ont la garde de leur enfant sur ces dates de pouvoir quand même venir. 

Seize séances ont eu lieu, avec 14 personnes différentes et 70 participations. Ce nombre est en 

baisse depuis l'automne, car les participants du groupe de départ ont pour la plupart souhaité 

arrêter de venir (reprise d'emploi, sentiment d'être sorti des difficultés...). A l'automne, 

environ 3 personnes participent à chaque séance. Les participants ont écrit une charte, ont co-

créé une affiche et participé à sa diffusion. 

Les retours des participants sont très riches : solidarité, prise de recul, regard nouveau sur les 

situations rencontrées, partages et témoignages qui ouvrent sur d'autres manières de faire, de 

penser et d'envisager le quotidien et les difficultés, tant dans l'accompagnement des enfants, 

la relation à l'autre parent « comment rester une équipe parentale, réussir à communiquer et 

co-éduquer les enfants malgré le passif conflictuel », les questions administratives, leur 

posture face au regard des autres, le remaniement et cette nouvelle place à inventer. Un thème 

d'échange est soulevé en fonction des questionnements des participants lors de la venue de 

Brigitte KOVAKS. 

Ce projet d'accompagnement de la parentalité a tout son sens ; en permettant aux parents de 

« faire une pause, trouver du soutien et des ressources », les parents prennent soin d'eux et 

par effet de prolongement, se sentent plus disponibles pour accompagner leur enfant, qui lui-

même éprouve des émotions, des besoins, doit s'adapter à des changements de vie face à une 
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situation qu'il subit. Cette proposition est nouvelle sur le territoire. Un gros travail de 

communication a été réalisé, en diffusant l'affiche et les flyers. 

Il semble qu'il puisse être compliqué pour les parents de se saisir de cette proposition : soit le 

parent est « au fond du trou », récemment séparé et ne se sent pas en mesure de se retrouver 

dans un groupe pour partager sur ce sujet difficile et intime, soit « la page se tourne » avec une 

nouvelle organisation familiale devenue fluide, des relations apaisées et un avenir confiant 

retrouvé. Nous nous situons dans un entre deux avec cette proposition. 

Une rencontre s'est déroulée à la MJC Centre social Nini Chaize à l'automne avec des 

partenaires du territoire de la Drôme autour du sujet du répit parental, réunissant une 

quinzaine de participants. L'occasion de faire connaissance sur les actions et 

accompagnements proposés aux familles monoparentales. Enfin, il a été demandé à la 

référente famille de participer à la journée REAAP (Réseau d’EN coute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents) en décembre 2019 sur le thème : « de l'attachement au 

détachement », dans le cadre des familles monoparentales afin de témoigner du projet en 

cours. 

 

Parents	d’ados	

   A notre connaissance, il y a peu, voire pas, d'actions spécifiques « parents d'ados » sur le 

territoire. Un questionnaire a été proposé à l'automne 2018 en direction des parents de pré-

ados et adolescents. Quelques retours ont été faits. Comme la question des écrans a été 

soulevée, nous avons proposé une rencontre sur les enjeux du numérique avec l'association 

Rue du soleil, sous forme de 

conférence populaire. Dix-huit 

personnes dont 10 adultes et 8 

enfants/ados sont venus. La soirée a 

permis des échanges sous une forme 

ludique. L'animation envisagée avec 

le secteur jeunes ne s'est pas 

réalisée car l'animateur jeunesse a 

quitté la MJC Centre social à 

l'automne, période à laquelle nous 

avions prévu ce projet. 
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Théâtre forum parentalité 

Le théâtre forum propose une forme originale : une pièce de théâtre suivie d'une mise en 

situation où les spectateurs se mettent à réfléchir ensemble au travers de mises en situations 

jouées. Un sujet est proposé par le public pour envisager ensemble « comment pourrait-on 

faire autrement dans cette situation ? ». Cette action a eu lieu à l'automne 2019 avec le 

spectacle « Etre parent mieux vaut en rire » d'Erika LECLERC-MARCEAU.  

Trente-huit personnes étaient présentes, pour un moment drôle et participatif, à la fois fort en 

émotions et pédagogique puisque le public a été invité sur scène pour rejouer une situation de 

différentes manières. On propose, on essaie, on réfléchit ensemble et on expérimente. Ce 

format a été très apprécié et des discussions informelles sur la parentalité se sont déroulées à 

la suite du spectacle. 

 

Actions culturelles et de loisirs 

Nous sommes convaincus 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, de partager des 

moments joyeux, de relâcher la pression quotidienne sans avoir à organiser quoi que ce soit 

(« se laisser porter »), de découvrir d'autres lieux, des activités nouvelles ou peu pratiquées. 

Un événement a été proposé par saison et le tarif est fonction du quotient familial. 

- Sortie luge en février : trois familles pour 14 personnes 

- Sortie en forêt de Saou en avril : balade d'orientation, massage sonore, pique-nique et 

création de cabanes. Cinq familles pour 14 personnes 

- Aqua Park en Ardèche : dix-huit familles pour 57 personnes 

- Balade sur les traces des animaux sauvages en octobre : annulé à cause d'une météo 

pluvieuse. 

- Spectacle familial en novembre par la compagnie « Le cri du sonotone » à la salle des fêtes de 

Mirabel et Blacons. Environ 180 personnes présentes, un nombre en forte hausse 

certainement dû au choix de l'horaire (goûter offert à 16h suivi du spectacle permettant aux 

familles de venir tardivement, après les activités des enfants et la sieste des plus jeunes).  
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o Actions	«	Aller	Vers	»	

Jeux	en	familles		

Trois événements « jeux en famille » ont eu lieu en 2019 afin d'animer des temps ludiques 

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

habitude nous avons travaillé avec 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). Notons 

cependant que depuis 2019, Archijeux est partenaire et non plus prestataire de service, du fait 

que l'association soit devenue Espace de Vie Sociale. 

Un stand de boissons et de communication (flyers) 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. La référente famille a mené un travail d'amélioration de la visibilité du 

centre social sur ces actions, en installant des panneaux avec des images variées de types de 

jeux ainsi qu'une phrase « Et toi, à quoi tu joues » animée en version porteur de paroles. Cela a 

permis des échanges intéressants, d'autant plus à Piégros-La-Clastre où la question avait été 

posée en amont dans les classes, et les réponses affichées lors de l'animation jeux. 

- Piégros-la-Clastre : un vendredi en mai à la sortie d'école sur le parvis de l'école. Une 

cinquantaine de personnes était présente, ainsi que 12 enfants de la garderie périscolaire 

venus avec l'animatrice. 

- Aouste-sur-Sye : un samedi matin en 

juin au quartier Fontagnal (pour tous les 

habitants de Aouste). Environ 40 

participants toutes générations 

confondues et seulement une famille du 

centre village ont participé. Un animateur 

jeunes est venu avec 2 ados qui avaient 

cuisiné un gâteau à partager. Des 

propositions ludiques ont été préparées 

en amont par les habitants. 

- Saillans : un vendredi en septembre à la sortie d'école avec 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. Ces actions, pertinentes et conviviales, ont permis de faire du lien inter-
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secteur. Il est toutefois compliqué pour la référente famille d'être sur « tous les fronts » en 

étant seule représentante du centre social : servir une boisson, entrer en contact avec les 

familles, répondre aux questions, mobiliser et communiquer sur les prochaines actions, 

animer une phrase d'accroche sur le thème du jeu c’est pourquoi il est envisagé en 2020 la 

présence d’un binôme. 

 

 

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 et l'animatrice d'accueil de la MJC-CS. 

 Nouveauté cette année, une thématique a été proposée par soirée : troc de plantes en mai ; 

retour sur les ASC 2018-2019 et présentation des ASC de la rentrée en juin ; karaoké avec Rico 

rossignol en juillet.  De plus, nous avons fait pour la première fois l'expérience d'aménager et 

d'accueillir du public sur le parvis de la nouvelle MJC centre social. 

Nous avons également inauguré un espace de gratuité lors de ces soirées. L'idée ? Chacun peut 

déposer et prendre ce qu'il souhaite. Habits, cd et jouets ont bien circulé sur le stand. Nous 

avons installé un espace de ce type au sein de la MJC centre social dès la rentrée 2019. 

Plusieurs personnes se sont mobilisées pour la mise en place et la réflexion de gestion. 

Nous avons loué pour ces occasions des grands jeux en bois à Archijeux. Trois soirées ont été 

proposées : mai, juin et juillet avec un nombre décroissant de participants, allant de 80 

personnes à environ 35. Ceci pour la première fois depuis la mise en place de cette action. 

Plusieurs événements se sont déroulés en même temps sur la commune en juin, ce qui 

pourrait peut-être expliquer la baisse de fréquentation. 

• Mixité des publics (composition des familles - catégories sociales) 

• Mixité d'âge (des enfants en bas âge et des retraités - présence d'adolescents et de 

jeunes majeurs attirés par l'ambiance festive). 

• Repas partagés, avec une mise en avant des préparations faites le matin aux ateliers de 

cuisine en guise de dégustation ainsi que la réalisation sur chaque date d'une boisson 

sans alcool (et la recette sous format flyer à emporter) 

• Une belle ambiance 

• Appropriation du poste « musique » par des habitantes et des jeunes (chants), 
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• Jeunes et moins jeunes se sont saisis des jeux proposés, 

• Coopération dans l'équipe entre tous les secteurs : famille / jeunes / accueil 

 

 

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 « Les étoiles du 

feu rouge » avec l'équipe du festival Ad Hoc. Cette 

projection a eu lieu mi-juillet, suite à une soirée 

au quartier Fontagnal de sélection du 

documentaire parmi 4 proposés (seulement 2 

personnes hors quartier présentes pour ce choix). 

25 personnes dont seulement la moitié d'habitants du quartier étaient présentes.  Une 

difficulté observée probablement liée à ce documentaire en particulier qui était sous-titré, 

rendant le visionnage compliqué pour des adultes migrants du quartier, présents au début et 

qui sont partis assez rapidement. Un chiffre en baisse, pour rappel : une cinquantaine de 

personnes en 2018. Les échanges furent riches après la projection, bien qu'il n'y avait plus 

d'habitants du quartier présents à ce moment-là. 

Nous faisons le choix d'arrêter cette action culturelle, car la plupart des participants étaient 

des habitués du réseau Ad Hoc ayant un accès à la culture. Nous préférons donc envisager des 

sorties culturelles pour les habitants. 
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Le	«	local	Amical	»	au	quartier	Le	Fontagnal		

16 rencontres se sont déroulées le mercredi après-midi (jour qui mobilise le plus grand 

nombre d'habitants après essai de plusieurs propositions), à raison d'une fois par quinzaine 

(entre janvier et juillet) puis une fois par mois. 260 participations au total, 46 personnes 

différentes représentant 20 foyers sur les 59 du quartier. 

Plusieurs types d'animations ont eu lieu : fin de la réalisation de la fresque murale 

(aménagement du local commencé en 2018), jeux de société, confection de scoubidou (en 

partage de savoirs par une habitante), jeux avec la toile de parachute, jeux avec le mölkky, 

chasse aux œufs de pâques, jeux sur le tri sélectif, préparation de jeux pour l'animation jeux en 

famille prévue au quartier en juin avec Archi jeux, jeux d'eau, « Mon quartier c'est quoi » en 

lien avec le festival Ma parole qui s'est déroulé en septembre à la MJC Centre social. Notons 

que ces animations ont été proposées et pour certaines co-construites entre les habitants et la 

référente famille. Les animations en extérieur remportent toujours un vif succès car de 

nombreux habitants s'arrêtent au passage, et la référente famille peut aller à leur rencontre et 

les inviter à participer. 
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Un	temps	pour	soi	

2018 a été une année durant laquelle le lien avec les habitants en situation de précarité avait 

été consolidé, à travers l'ouverture du local à Fontagnal et les rendez-vous au jardin. Nous 

avons pu échanger avec des personnes autour de leurs besoins et il apparaissait à ce moment-

là qu'il serait intéressant de proposer des temps de ressources à travers des ateliers 

d'initiation de pratique de bien-être et de détente, aux personnes qui le souhaitent et qui n'ont 

pas les ressources suffisantes pour s'inscrire à une activité hebdomadaire, prendre un temps 

pour elles, découvrir une pratique, sortir de chez elles, rencontrer d'autres personnes, 

favoriser le retour au « prendre soin de soi » et à l'estime de soi qui en découle. 

En lien avec Hélène VALLA, intervenante dans les Activités Socioculturelles régulières Pilates 

et stretching, 2 séances ont été proposées : automassage avec balles picots et étirements doux, 

détente du dos. Trois personnes ont participé, bien que 5 étaient inscrites. 

Il semble que cela soit compliqué de faire le pas de participer à des séances de ce type, autour 

du corporel. Nous faisons donc le choix de ne pas renouveler la proposition mais de la faire 

évoluer : 

- la référente famille a engagé en cours d'année un travail avec le directeur, le CA de la MJC 

centre social et l'animatrice d'accueil pour la création d'une nouvelle tranche de Quotient 

Familial (0-300), pour les tarifs des Activités Socioculturelles. En parallèle, plusieurs 

rencontres avec le CCAS de Aouste-sur-Sye ont permis d'envisager, pour l'année scolaire 2019-

2020, une réduction de 30 % du montant d'une activité adulte et 50% d'une activité enfant, 

nominative, prise en charge pour les bénéficiaires des colis alimentaires pour les familles dont 

le Quotient Familial est inférieur à 300. 

Quatre personnes bénéficiaires des colis alimentaires ne s'étant encore jamais inscrites à une 

activité socio-culturelle à la MJC-CS, se sont inscrites pour la saison 2019-2020 (dont un 

enfant). 

Une sortie à la gare à coulisse pour le spectacle « Chouf le ciel » (cirque) a été proposée. Cinq 

personnes sont venues. Ce fut un moment de joie, de plaisir, de partage sur les ressentis de 

chacun. L'envie de renouveler l'expérience est présente pour tous. 

Des rencontres autour de la chanson « Si on chantait » ont été mises en place et impulsées par 

une habitante qui participe aux sorties adultes citées ci-dessus. 6 temps ont été proposés fin 

2019, avec 10 participations et 7 personnes différentes. Ce furent des moments conviviaux 

chantés et accompagnés à la guitare par cette habitante. 
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o Du	jardin	à	l’assiette	

Les	«	rendez-vous	au	jardin	»	

Après une recherche de terrain infructueuse sur la commune de Aouste (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 apparaı̂t 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 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 saison, peu d'idées de 

transformation et de recettes de ces produits, achats en grande distribution). 32 personnes 

ont participé en 2019, avec 101 participations sur 42 séances et une belle mixité sociale 

(habitants de Fontagnal, l'échelette, autres habitants de Aouste, principalement lors des 

animations permaculture et osier). Cependant, de manière régulière, seulement 2 personnes 

sont impliquées. On note une plus grande participation sur les animations à thèmes. 

 

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 : semis, plantations, troc de plantes lors du 

Chill out de mai, désherbage manuel... Plusieurs dons de plantes fleuries vivaces nous ont 

aussi été faits. Un permis de végétaliser a été signé avec la municipalité, qui a aussi apporté un 

soutien logistique (apport de terre végétale et broyat, aide à la réalisation des « wicking bed » 

(système d'irrigation dans les bacs), relais sur l'arrosage en août, aide des employés 

municipaux au déchargement de matières premières, conseils d'un élu paysagiste et 

contribution en nature (achat et livraison de végétaux). Des animations avec EN ric LANTENOIS 

ont eu lieu : réunion de rencontre autour du projet en janvier avec les habitants, la mairie et 

les intervenants, animation pour la création des « wicking bed » dans les grands bacs en bois 

sur le parvis, plans des bacs pour les plantations, remplissage des bacs et associations des 

plantes selon la permaculture, coachings de printemps et d'automne. 
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Enfin, une sortie à la ferme (la fée des champs à Beaufort) 

a eu lieu en septembre : les 5 participants ont eu 

l'occasion de découvrir ce site en pleine nature (cela a 

permis des échanges sur le lieu d'habitat et une envie de 

séjour en pleine nature en famille), de visiter les espaces 

de cultures, de récolter des légumes et de confectionner 

un repas dégusté sur place (voir ci-dessous « Consommer 

autrement, ateliers de cuisine »). Bérangère COLLOMB 

fabriquant aussi des baumes, les participants ont pu en 

tester et « prendre soin de soi », ce qui leur a donné envie 

d'une sortie sur ce thème. 

 

Créativité	 en	 lien	 à	 la	 nature : nous souhaitons que ce 

jardin devienne un lieu de ressourcement pour les 

participants, aussi, nous souhaitons rendre cet espace 

esthétique et agréable pour les sens. Des animations osier se 

sont déroulées au printemps, une sortie de récolte et un 

atelier de tressage d'une arche, animés par Benoı̂t 

KIELWASSER, avec 13 participations. 

Les participants intéressés ont pu préparer un ciné casse-

croûte en janvier pour la diffusion du documentaire : 
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« Permaculture, la voie de l'autonomie » avec 22 personnes présentes. 

Deux animations « compostage » ont eu lieu : une entre adultes, pour la découverte des 

différents types de composteurs, avec un membre du CA de la MJC Centre social, qui s'occupe 

des composteurs citoyens sur la commune (6 participants) ; et une autre avec les centres de 

loisirs 3-6 ans et 6-11 ans : découverte et jeu autour du compostage 

Un modèle de lombri-composteur a été réalisé avec une habitante dans l'idée d'expérimenter 

ce type de compostage en appartement. L'expérience est très riche, permettant à une 

habitante de développer un savoir-faire, d'être reconnue par le personnel de sa résidence 

d'habitat social et ses voisins comme étant compétente, d'avancer sur la question du tri des 

déchets et de l'écologie, d'entraı̂ner, dans une certaine mesure, quelques habitants dans cette 

démarche (lui amenant leurs déchets organiques). Nous avions le projet de co-animer un 

atelier sur ce thème, mais cela n'a pas pu avoir lieu en 2019. 

Une grainothèque a été installée à l'accueil de la MJC Centre social. L'installation et l'utilisation 

méritent d'être améliorées. Régulièrement, des habitants viennent prendre et déposer des 

graines. 

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

pour les participants : 

• Rompre leur isolement, 

• Créer du lien social et de la mixité sociale, 

• Pratiquer une activité de plein air et donc favoriser une meilleur santé physique et 

morale, 

• Favoriser l'estime de soi grâce au partage de savoirs faire et la découverte de 

compétences, 

• Plusieurs habitants de l'Echelette (résidence sociale à Aouste), ayant appris la 

technique de culture en bac, en ont réalisé devant chez eux. La mairie leur a livré de la 

terre végétale et ce projet de culture prenait peu à peu forme au printemps, soutenu 

par le gérant de la résidence. Cependant, des conflits interpersonnels ont mis à mal ce 

projet. 

• Acquérir de nouveaux savoirs. 
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Ateliers	cuisine	en	échange	de	savoirs		

Neuf ateliers se sont déroulés en 2019, avec un partenariat mis en place avec la CCVD 

(Territoire d'innovation) depuis octobre pour la prise en charge de 50% de la facture d'une 

intervenante (Fanny LARROQUE, Du beurre dans les épinards de Saillans). Une convention 

entre nos structures a été signée. 

  

Ces ateliers ont regroupé 17 personnes (avec un noyau d'environ 6) pour 47 participations. 

Un repas festif en décembre a mobilisé les habitués de l'atelier, quelques nouveaux, mais aussi 

plusieurs membres de l'équipe salariée de la MJC Centre social, sa présidente et Anaı̈s SINOIR 

de la CCVD. Les achats se font le mardi qui précède l'atelier au marché de Crest, avec à chaque 

fois environ 3 personnes sur cette sortie, ce qui permet d'envisager ces ateliers dans leur 

ensemble : achat-préparation-dégustation.  

 

L'atelier démarre par un temps d'échange autour d'un café, où l'organisation du jour est 

envisagée. Les personnes qui ont proposé la recette coachent davantage la fabrication du 

menu et chacun participe à l'élaboration du repas en se répartissant les différentes missions. 

 

Ces temps ont permis le partage et la rencontre, le plaisir de savourer ensemble le produit du 

travail collectif, la valorisation des savoirs de chacun, mais aussi la découverte de produits peu 

ou pas consommés, et l'originalité dans les formes de consommation de ces produits afin de 

donner envie de consommer plus de fruits et légumes, de nombreux échanges sur 

l'alimentation (fruits et légumes de saisons, approvisionnement local et biologique en direct 

aux producteurs, prix du vrac, cuisiner les restes pour éviter le gaspillage). 

 

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. La convivialité est aussi de mise et 

très importante pour les participantes, que ce soit 

pendant le marché ou l'atelier de transformation et 

le repas.  
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Une charte a été écrite avec eux, dans laquelle cet aspect est bien révélé. La confiance et le lien 

se tissent entre chacun, permettant de pouvoir échanger sur un mode plus personnel du vécu 

quotidien, sans que cela ne prenne trop de place. 

 

A deux occasions, l'habitante qui a impulsé les ateliers de chansons et qui participe aux 

ateliers cuisine, est venue avec sa guitare pour chanter en attendant que le plat soit cuit. 

 

Pour les 3 soirées Chill out, une dégustation du menu, élaboré le matin même, était à chaque 

fois proposée aux habitants, mettant en lumière l'atelier et en valeur les préparations faites 

par le groupe. Trois recettes de boissons sans alcool ont aussi été préparées pour ces 

occasions. 

  



36                           MJC-Centre social Nini Chaize - Rapport d’activités 2019 

Animation culturelle 

 

o Activités	socioculturelles	régulières	

La MJC - Centre social Nini Chaize coordonne 33 activités en 2019-2020 (5 de plus que l’année 

dernière), 1 activité pour les seniors, 27 pour les adultes et 5 pour les enfants. Elles ont 

regroupé 406 participant-e-s (+18% par rapport à 2018-2019 (344) et +42% par rapport à 

2017-2018 (282)) dont 322 adultes et 84 enfants. 

 

Les tarifs des ASC ont évolué, le nombre de tranches de quotients familiaux est passé de 3 à 5 

afin d’ouvrir au plus grand nombre la possibilité de s’inscrire à une activité. Un partenariat 

avec le CCAS d’Aouste-sur-Sye a également été validé afin qu’il y ait une prise en charge 

partielle du montant des inscriptions pour certaines personnes (sous conditions de 

ressources). Une soirée anglaise a été organisée le 10 janvier 2019 ainsi qu’un spectacle de 

théâtre d’improvisation le 8 juin et un spectacle de cirque mi-juin. 

 

 

 

 

Activités 
enfants

• Cirque

• Danse

• Tchak-Poutoum 
(orchestre d’enfants)

• Théâtre

• Théâtre d’impro

Activités 
ados/adultes

• Anglais (2 niveaux)

•Couture

•Futsal

•Gym Tonique 

Activités 
Adultes

•Informatique, 

•Atelier d’écriture

•Capoeira

•Flamenco pieds nus

•Espagnol

•Mouvement Vital Expressif

•Mouv Lab

•Peinture

•Pilates (4 créneaux de Pilates 1 
et 5 créneaux de Pilates 2)

•Sophrologie

•Stretching

•Stretching doux

•Théâtre d’impro

•Yoga bien-être
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o Stage	socioculturel	

Du 21 au 24 octobre 2019, la MJC-centre social a organisé un stage 

de batucada pour enfants de 7 à 13 ans auquel 11 enfants ont 

participé. A l'issue de leur semaine musicale, ils ont présenté un 

spectacle de 15 minutes haut en couleurs et en musique devant 

leur famille ! 

 

 

o Forum	des	ASC	et	forum	des	associations	

Le forum des activités a été organisé cette année 

conjointement avec la mairie d'Aouste-sur-Sye le 

samedi 07 septembre 2019. Il a réuni 9 

intervenants de la MJC CS (13 l'année précédente) 

et 12 associations aoustoises. Cet évènement a 

mobilisé plus de 120 habitant-e-s. 

 

 

	

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 3 spectacles ont 

réuni 60 personnes chacun soit un total de plus de 180 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 repas pour les artistes. 

 

Thomas et Judith le 12 février 2019 à 20h00 

Il y a bien longtemps, les êtres humains étaient ronds. Composés de deux faces, tous étaient 

dotés de deux visages, quatre bras, quatre jambes, quatre oreilles et tout ce qui s’ensuit. 

Platon l’atteste, il y avait 1°) les humains mâles, avec leurs deux faces masculines, 2°) les 

humains femmes, avec leurs deux faces féminines, 3°) les humains androgynes, avec une face 
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masculine et l’autre féminine. La puissance 

conjuguée de ces êtres était telle qu’elle 

menaçait les dieux. Pour apaiser leurs craintes, 

Zeus, usant de sa foudre comme d’un fil à 

couper le beurre, sépara l’homme de l’homme, 

la femme de la femme, et l’homme de la femme. 

Et c’est ainsi que commence la longue histoire 

de la domination masculine. Dans cette 

Controverse à partager en famille, la jeune 

autrice Béatrice Bienville précipite Thomas et Judith dans mille histoires pour déjouer ce très 

ancien complot des dieux. Thomas et Judith ou Judith et Thomas ?  

 

 

L’âge du slow, le 11 octobre 2019 

Rituel que même les plus maladroits osaient 

et les plus timides espéraient, antichambre du 

premier baiser, dernier rempart avant 

conclusion... le slow n’est plus. La mode a, 

semble-t-il eu raison de ces quelques minutes 

de corps-à-corps, certes pas toujours récompensées, auxquelles Sophie Marceau doit tant – et 

réciproquement. Mais à part les chaussures, qui s’en réjouira ? Surtout pas Maya Boquet et 

Thomas Guillaud-Bataille qui, dans leur voyage en nostalgie, étudient le phénomène sous 

toutes ses coutures : historiques, sociologiques, anthropologiques, sentimentales... Du théâtre 

musical et documentaire – avec boule à facettes – qui fera de la scène une véritable piste de 

danse... alors, prêt pour un dernier slow ? 

 

Neuf mouvements pour une cavale le mardi 17 décembre 2019 

Le théâtre contre l’oubli. L’affaire a fait 

peu de bruit. Il faut dire que nous 

sommes en mai 2017, au lendemain de 

l’élection présidentielle. Jérôme 

Laronze, éleveur bovin en Saône-et-

Loire, a 36 ans lorsqu’au terme de neuf 

jours de cavale il est abattu de trois 
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balles par la gendarmerie. C’est à partir de ce fait divers que Guillaume Cayet écrit le 

bouleversant monologue en neuf mouvements d’une sœur, sorte d’Antigone contemporaine 

qui réclame justice pour son frère. Il sera question des normes agricoles, d’une administration 

impassible, d’un combat pour comprendre. Il sera question d’une colère d’aujourd’hui. Et d’un 

théâtre qui refuse de passer une vie sous silence. 

 

 

Fête du court-métrage le 15 mars 2019 

Plusieurs projections ont été organisées dans le cadre de la Fête 

nationale du Court-métrage du 13 au 19 mars 2019 : une à la 

garderie des Berthalais, une autre à la garderie de Piégros-la-

Clastre et deux autres à la MJC-centre social Nini Chaize : une 

« tout public » et une autre à destination des jeunes pour terminer 

sur un repas partagé collectif.  Cette soirée a réuni 15 jeunes et 25 

adultes. 

 

 

 

Projection « L’autre connexion » le 15 mai 2019 

L'association Envie de Savoirs et la MJC-centre social Nini 

Chaize ont proposé une soirée ciné-échange autour du film 

l'autre connexion avec participation libre à partir de 5€. Cet 

évènement a réuni 40 personnes. Ce film présente un modèle 

d’éducation basé sur les cultures indigènes, par une immersion 

totale dans la nature sauvage. L’école Wolf, sujet du film, se 

situe au Canada, en Colombie Britannique sur l’ile de Salt 

Spring. Les enfants y explorent trois jours par semaine, quelle 

que soit la météo, la connexion profonde à la nature, aux autres 

et à eux-mêmes. Le reste de la semaine ils étudient les matières 

classiques. Modèle ancien mais ô combien innovant pour nous, il répond au besoin d’une 

connexion profonde, indispensable à notre équilibre. Il nous rappelle que tout est lié, que la 

joie véritable réside dans le fait de réaliser son potentiel, au service de sa communauté et de la 

nature. 
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Concert	enfants-famille	le	3	juillet	2019	

Ricky Moondog a présenté son nouveau spectacle, un concert rock à 

destination des enfants à partir de 6 ans, dans lequel il raconte l’histoire du 

rock. Ce spectacle a réuni 35 personnes. 

 

 

Festival	«	Ma	Parole	»	les	20	et	21	septembre	2019	

La MJC-centre social a accueilli le Festival ma Parole organisé par le collectif du même nom. 

L’évènement a réuni entre 500 et 600 personnes et a mobilisé plus de 70 bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les	différents	ateliers/espaces	 
• Espace famille 

• Le mot de la fin avec une presse 

• Espace de projections 

• Une bouteille à la mer : le bureau de poste du festival 

• Sieste chuchotée 

• Brèves de salon (salon de coiffure) 

• Concours de citations 
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• Sur le fil : décoration des guirlandes 

• La coupe est pleine 

• Atelier d’écriture 

• Atelier de conversation 

• Trepanum géant : Escape room 

• Atelier d’arpentage 
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Ecologie-citoyenneté 

 

o Ciné	casse-croûte	

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

centre social (Edwige et Hervé) a organisé en 2019, 9 projections qui ont réuni 262 

spectateurs au total :  

• Permaculture La voie de l’autonomie (janvier 2019) – 21 personnes 

• Les gilets jaunes (février 2019) – 50 personnes 

• Fête du court métrage (mars 2019) – 30 personnes 

• Qu’est-ce qu’on attend ? (Avril 2019) – 30 personnes 

• Changer et changer le monde (Mai 2019) – 23 personnes 

• Ni dieu ni maı̂tre une histoire de l’anarchie vol 1 (juin 2019) – 18 personnes 

• Ni dieu ni maı̂tre une histoire de l’anarchie vol 2 (sept 2019) – 25 personnes 

• On s’est planté Vendredi (octobre 2019) – 16 personnes 

• Nous sommes l’humanité (partenariat Amnesty International) (décembre 2019) 
– 49 personnes 
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o Jardins	partagés		

A ce jour 2 terrains de jardins sont utilisés : 
	

• Jardins	via	Augusta	:	4	foyers		

• Jardins	route	de	Cobonne	:	5	foyers	

• 5	foyers	sont	en	attente	d’une	parcelle	

 

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

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

systémique. 

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

o Composteurs	citoyens		

L’année 2019 a été marquée par l’installation d’un quatrième composteur citoyen quartier de 

la Gare sur le village d’Aouste-sur-Sye. En 2019, les 4 composteurs avaient chacun un-e 

référent-e seulement. 

	

• Composteur	1	:	parking MJC-centre social Nini Chaize / 14 utilisateurs-rices dont la 

MJC-centre social Nini Chaize et dont 2 personnes référentes	

• Composteur	2	:	place Bonnard / 18 utilisateurs-rices dont 3 référents 

• Composteur	3	: rue des moulins / 11 utilisateurs-rices 

• Composteur	4	: impasse de cèdres / 11 utilisateurs-rices dont 2 référents 

	
Pour chacun des composteurs chaque habitant/famille participe à hauteur de 20 € pour 

l’achat du composteur, le reste à charge est financé par la MJC-centre social Nini Chaize. Un 

partenariat est en cours avec la CCCPS.  
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Périsco, Extra ? Ce n’est pas du scolaire ! 

 

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

Garderie	périscolaire	

L’année 2019 a été marquée par une hausse constante des effectifs de la garderie ce qui a eu 

pour conséquence :  

• A partir de janvier 2019, la mise à disposition d’une animatrice supplémentaire, les 

mardis et jeudis de 16h30 à 17h30, à la garderie à Piégros-la-Clastre. 

• A partir du 16 septembre 2019, la mise à disposition d’une animatrice supplémentaire, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 16h30 à 17h30, à la garderie à Piégros-la-Clastre 

(Total de 3 animateurs-rices)  

Effectifs	2019	 Piégros	matin	 Piégros	soir	 Berthalais	soir	

Période	
Janv.	à	

juillet	

Sept.	A	

déc.	

Janv.	à	

juillet	

Sept.	A	

déc.	

Janv.	à	

juillet	

Sept.	A	

déc.	

Nbre	de	jours	d’ouverture	 84 55 84 55 84 55 

Moyenne	d’enfants	 5.24 11.25	 20.15 28.65	 10.42 11.22	

Nbre	de	jours	avec	10	

enfants	et	plus	
    49 36 

%	     58% 66%	

Nbre	de	jours	de	jours	

avec	20	enfants	et	plus	
  53 51   

%	   63% 93%	   

Nbre	de	jours	de	jours	

avec	25	enfants	et	plus	
  18 46   

%	   21% 84%	   

Nbre	de	jours	de	jours	

avec	30	enfants	et	plus	
  0 39   

%	   0% 71%	   
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De septembre à décembre 2019, 96 enfants ont été présents à la garderie contre 78 l’année 

précédente. 

 

 

Temps	méridiens		

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

animateurs-rices, Anthony et Claire. Les effectifs ont parfois atteint jusqu’à 55 enfants durant 

le même repas aux Berthalais. 

Depuis septembre 2019, une animatrice (Amandine) est mise à disposition durant le temps 

méridien à Piégros-la-Clastre tous les jours en période scolaire. 
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o L’accueil	de	loisirs	3-6	ans	

A la demande de la CCCPS, la MJC-centre social Nini Chaize a ouvert un accueil de loisirs 3-6 

ans depuis la rentrée scolaire 2019. 

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	

• Favoriser	la	motricité	fine	des	enfants	

• Développer	l'imaginaire	des	enfants	

• Développer	l'échange	et	la	communication	entre	les	enfants	et	entre	les	enfants	
et	l'équipe	éducative	et	les	parents.	

• Respecter	les	rythmes	chrono-biologiques	des	enfants	

• Développer	la	socialisation	dans	le	groupe	:	respect	des	différences,	coopération,	
solidarité.	

 

Fonctionnement	

L’accueil était ouvert de 8h00 à 18h00 à partir de septembre 2019, les mercredis en période 

scolaire avec un maximum de 10 places. L'accueil est situé dans les locaux de l'école 

maternelle de Aouste-sur-Sye. Les présences à la demi-journée sont possibles avec deux 

périodes de transition, de 11h45 à 12h00 et de 13h00 à 13h15. 

• 8h00 à 9h30 :  Accueil des enfants, jeux libres, coloriages, lectures… Réveil en douceur ! 

• 9h30 à 9h45 :  Jeu du Matin 

• 9h45 à 11h00 :  Activité 

• 11h00 11h30/45 :  Temps libre 

• 11h45-12h00 :  Transition 

• 12h00 à 13h00 : Repas 

• 13h00 à 13h15 : Transition 

• 13h 15 à 14h30 : Sieste ou temps calme et reposant 

• 14h30 à 16h00 : Activité 

• 16h00 et 17h00 : goûter (mise en place, service, rangement et nettoyage) 

• 17h00 à 18h00 :  Parents, enfants et animatrices-eurs échangent sur la journée vécue 
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Effectifs 

Le volume horaire de septembre à décembre pour les mercredis s’élève à 968 heures. Au 

total, ce sont 22 enfants qui ont participé à l’accueil de loisirs les mercredis avec une 

moyenne de plus de 7 enfants par jour (plus de 8 le matin et 6 l’après-midi). 

 

L’équipe pédagogique 

• Directrice : Amandine Benard 

• Directrice Adjointe et Animatrice : Claire Jacob 

• Animatrice septembre-octobre : Cynthia Gatto  

• Aide animatrice depuis décembre : Emilie Menichon 

 

 

Programme d’animation 

Septembre  

octobre 2019 

• Création de masques 

• Contes et légendes 

• Création fanzine 

• Mimes et théâtre 

• Cuisine 

• Jardinage et land’art 

Novembre 

Décembre 2019 

• Balade en forêt 

• Jardin créatif 

• Jeux coopératifs 

• Jeux sportifs et ludiques 

• Marionnettes 
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o L'accueil	de	loisirs	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 8h00 à 18h00, les mercredis en période scolaire avec un maximum de 

12 places et 14 places depuis septembre 2019 dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif du 

Territoire) et plan mercredis ; 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. 

Depuis septembre 2019, les inscriptions à la demi-journée sont possibles les mercredis. 

 

Le volume horaire annuel pour les mercredis s’élève à 2920 heures, en augmentation de 58 % 

par rapport à 2018 (1842 heures), en partie dû, depuis septembre 2019, à l’augmentation du 

nombre de places (12 à 14) et à l’ouverture des inscriptions à la demi-journée. Au total, ce 

sont 51	enfants qui ont participé à l’accueil de loisirs les mercredis avec une moyenne de 9.5 

enfants par mercredi. 

 

Le volume horaire annuel pour les vacances scolaires s’élève à 14296	heures, en diminution 

par rapport à 2018 (15424 heures). Au total, ce sont 177	enfants qui ont participé à l’accueil 

de loisirs pendant les vacances scolaires. 

	

										

 

51	enfants	les	mercredis		

177	enfants	les	vacances	scolaires		
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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 et temps de transition 

• 12h00 à 13h00: Repas 

• 13h00 à 14h: Temps calme pour tous et temps de transition 

• 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 demi-journée. 

 

Journée	type	pour	les	vacances	

Les parents apportent les 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 (dits accessoires) de 3 

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

Des réunions pédagogiques 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. 

La directrice du centre de loisirs utilise chaque année différents outils : exemples de journée 

type : organisation pour les sorties, préparation des activés en lien avec le projet pédagogique, 

le cahier de bord est un réel cahier de liaison, une case observation y apparaı̂t afin de noter les 

événements passés durant la journée. L’hygiène et la sécurité sont abordées avec 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 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 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	

Hiver	2019	

Animaux	polaires	et	

sports	d’hiver 

• Sortie ski de fond au grand Echaillon 
• Sortie luge au grand Echaillon 
• Sortie raquette au Grand Echaillon 
• MJ chef 
• Jeux sportif et coopératifs 

Printemps	2019	

Spéléologie	et	sports	

nature	

• Séjour à Saint julien en Vercors 
• Sorties foot golf et accrobranche 
• Thèque 
• Olympiades 
• Land’art 

Eté	2019	

Eau,	animaux,	sports,	

nature,	préhistoire	et	
pirates	

	

• Fabrication d’un moulin 
• Sortie à la piscine 
• Sortie à un parc aquatique 
• Sortie au parc animalier 
• MJ chef 
• Séjour à Lans-en-Vercors 
• Ballade forêt d’Aouste-sur-Sye 
• Sortie au labyrinthe végétal 
• Sortie grotte de Chorange 
• Fabrication d’une fresque 
• Sortie accrobranche à Die 

Automne	2019	
• Séjour à Buis les Baronnies : escalade 
• Jeux coopératifs 
• Land’art 
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Janvier – février 2019 

• Sortie à la chocolaterie 
• Conception d’un bilboquet 
• Sortie bowling 
• Sortie au centre culturel Les Clévos 

Mars-Avril 2019 

•  Spectacle à la Gare à Coulisse 
• Tir à l’arc 
• Sortie piscine 
• Jeu autour du goût 

Mai-juin-juillet 2019 

• Atelier jardin  
• Contes à la Médiathèque 
• Sortie au jardin des oiseaux 
• Sortie initiation pêche à Die 

Septembre-octobre 

2019 

• Grands jeux 
• Sortie à la piscine 
• Fabrication mangeoire à oiseaux 
• Atelier jardin 

Novembre-décembre 

2019 

• Ballade forêt d’Aouste-sur-Sye 
• Atelier jardin créatif 
• Activité marionnettes 
• MJ chef 
• Sortie bowling 

 

Le goûter parents/enfants fonctionne toujours très bien. Il a pour but pédagogique de créer du 

lien avec les parents et de faire découvrir l’atelier cuisine des enfants. Tout au long de l'année, 

les enfants ont donné leurs avis et leurs envies en utilisant un outil pédagogique pour pouvoir 

évaluer. Les enfants, majoritairement, ont été satisfaits des activités proposées. Toutes ces 

activités ont un but pédagogique, pouvoir transmettre des savoir-faire (capacité) et des savoir- 

être(attitude). 

 

Pour les mercredis, le groupe d’enfants étant plus important qu’auparavant, la cohésion est 

plus difficile. C’est pourquoi la directrice du centre de loisirs travaillera sur ce point en 2020 

ainsi que sur le développement des actions pleine nature.  

En 2019, le centre de loisirs a accueilli des enfants ayant des difficultés, avec leur éducateur. 

C’était une expérience très enrichissante autant pour les animateurs-rices que pour les 

enfants. 

 

  

Les parents 

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

place où 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. 
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Un goûter est réalisé avec les parents en fin de chaque période de vacances, cette action 

permet du lien avec les familles, presque la totalité y participe. Nouveauté depuis septembre 

2019, les parents peuvent faire directement les inscriptions sur internet, et un calendrier avec 

des dates fixes pour les inscriptions a été mis en place. 
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Roulez jeunesse ! 

 

o Fonctionnement	et	participation	

Nos	espaces	habituels	

→ Le centre de loisirs 11-14 ans 
→ Le Bocal Jeunes à Aouste sur Sye   
→ L'atelier Jeunes à Saillans 

 
CENTRE	DE	LOISIRS	11-14	ans ACCUEIL	JEUNES 

48	adolescents	inscrits 
67%	de	garçons	
33%	de	filles 

53	jeunes	adhérents	
56%	de	filles	
46%	de	garçons 

40% de Aouste sur Sye 
14% de Eurre 
11% de Mirabel et Blacons 
5% de Gigors et Lozeron 
5% de Divajeu 

29% Crestois.es 
22% de Aouste sur Sye 
19% de Saillans 
8% autre CCPS 
12% autre CCVD 

 
Fréquentation	ados	:	4348	heures	

 
12 places maximum 

 
Moyenne de 9,56 ados par jour de vacances 

Fréquentation	jeunes	:	4200	heures 
32% Séjours 

29 % Accompagnement de projet 
15% au Bocal jeunes Aouste 

17% Sorties 
7 % Atelier jeunes Saillans 

	

Un	travail	d’équipe	

Changement dans l'équipe : Thomas a été remplacé par Alice. L'équipage est aujourd’hui 

composé de 2 agitatrices et 1 agitateur. L'équipe a été complétée par des vacataires. Merci à 

Arthur, Sophie, Karine, Maëlle, Zélia, Alizée, Etienne, Mélanie, Célia et Mathis en service 

civique. 
 

Des	partenaires	

Radio Saint Ferréol, Titanes, La prévention spécialisée, la Mission Locale, la MFR de Divajeu, 

Armorin, Revesz-Long, Médiathèque départementale de la Drôme à Crest, Archijeux, 8Fablab, 

l’IREPS, le centre de planification familiale, l’Union Bi-départementale des MJC Drôme-

Ardèche, la fédération des centres sociaux de la Drôme, L'arche des trois becs, le Club de kayak 

de Saillans, l’ESCDD, la CAF de la Drôme, le Festival Chalon dans la Rue, Festival Ma Parole !... 
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o Le	centre	de	loisirs	11-14	ans	

Accueil	des	 jeunes	au	 centre	de	 loisirs	:	 un	accueil	diversifié	dans	un	 cadre	

commun	

Le	territoire	

L'accueil en centre de loisirs pour le public de jeunes de 11 à 14 ans est particulier. Il recouvre 

un territoire assez large (CCVD et 3CPS), représentant une partie de la carte scolaire du 

collège Revesz-Long et Armorin. 

Communes	de	provenance	: Aouste-sur-Sye,	Crest,	Mirabel	et	Blacons,	Beaufort-sur-Gervanne,	

Eurre,	Cobonne,	Soyans,	Gigors-et-Lozeron,	Montclar-sur-Gervanne,	Piégros-la-Clastre,	Saillans. 

 
  

Les	milieux	sociaux	

Il accueille des jeunes de milieux sociaux différents, nous pouvons le constater par les 

quotients familiaux attribués par la CAF aux familles des enfants. De manière informelle, nous 

constatons aussi ces différences sociales par les repas qu'amène chaque jeune, qui confirme 

une différence de moyens et d'habitudes alimentaires. 

Quotients	familiaux	:	0	à	300	:	2%	;	301	à	500	:	12%	;	501	à	770	:	18%	;		
771	à	999	:	14%	;	+	de	1000	:	53%	

  

												

La	mixité	filles-garçons	

Le centre de loisirs accueille plus de garçons que de filles. Nous prenons en compte cette 

répartition pour petit à petit l'équilibrer, notamment par la mise en place de thématiques, 

d'activités... non-genrées, parlant autant aux filles qu'aux garçons. Nous avons, au cours d'une 

semaine de centre de loisirs en février 2019, abordé la question du sexisme par la thématique 

« Déjouons le sexisme » pour que les jeunes puissent s'approprier cette réflexion dans leur 

vécu du centre de loisirs (règles de vie, jeux, activités, insultes, rôles...). 

 
Répartition	filles/garçons	:	67%	de	garçons	-	33%de	filles 

 

		

Les	âges	

De plus, nous accueillons des jeunes d'âges différents, entre 11 et 14 ans, qui vivent des 

réalités différentes de par leur période de vie singulière et changeante de la préadolescence 

(puberté, développement du corps, rapport à l'adulte, à l'autorité, au monde, à l'autonomie...). 

Nous voyons ces différences comme une réelle complémentarité dans la vie du groupe, dans 
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l'élaboration d'un fonctionnement collectif, des programmes... Nous prenons évidemment ces 

différences en compte dans la singularité des besoins de chaque jeune, dans son 

accompagnement individualisé (besoins physiques, 

morphologiques et moteurs, psychiques et affectifs...). 

Aussi, nous savons que les jeunes 13 et 14 ans, qui 

viennent régulièrement au centre de loisirs, ont vécu et 

vivent une vraie évolution dans la dynamique d'accueil 

(décrit plus loin dans le document). Cela créait parfois un décalage entre les « ancien.ne.s » et 

les « nouveaux.velles », ce que nous prenons en compte pour laisser le maximum de légitimité 

aux nouveaux.velles dans leur implication dans le centre de loisirs. Nous constatons qu'il est 

parfois difficile de sortir des habitudes que les plus grands ont acquises dans l'ancien 

fonctionnement (activités « clé en main », horaires et rythmes, nourriture, lieux 

d'animations...). 

Pourcentage	des	âges	des	jeunes	accueillis	:	12%	ont	11	ans,	36%	ont	12	ans,	28%	ont	13	

ans	et	24	%	ont	14	ans	
  

 

Accueil	des	jeunes	:	du	libre	choix	à	la	contrainte	familiale,	de	la	contrainte	

familiale	à	la	réappropriation	de	ses	vacances	

Nous accueillons au centre de loisirs des jeunes aux motivations variées. Certain.e.s viennent 

par plaisir, sachant ce qu'ils.elles vont y retrouver (fonctionnement, ami.e.s, ambiance...). 

Aussi, nous constatons régulièrement qu'un centre de loisirs permet aux parents travaillant en 

journée d'assurer la garde de leur enfant ; qu'il est donc parfois plus difficile pour le jeune de 

prendre en main cet espace collectif par manque d'envie ou de motivation, n'ayant pas choisi 

d'être là. Cependant nous sommes convaincu.e.s qu'il est possible de transformer cette 

contrainte, et de donner la possibilité au/à la jeune de se réapproprier cet espace, notamment 

en lui permettant d'être au maximum acteur.trice de ses vacances. 

  

De	l'activité	à	la	journée	dite	«	clé	en	main	»	à	la	thématique	à	la	semaine	

Le centre de loisirs présente un cadre bien particulier pour l'accueil des jeunes sur les 

périodes de vacances. Le fait que les jeunes soient de retour chez eux chaque soir après une 

journée (excepté pour les mini-camps) ne laisse que peu de temps pour aborder une 

dynamique collective hors des activités, souvent possible durant la vie quotidienne collective 

que permet un séjour de vacances. 

De plus, il est fréquent que la logique d'accueil des jeunes dans un centre de loisirs reste 
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seulement « occupationnelle », c'est-à-dire qu'elle ne sollicite pas la créativité, l'imagination, le 

pouvoir d'agir ni la participation des jeunes dans la conception des temps collectifs (activités, 

temps calmes, repas...). Une logique qui porte une importance particulière à l'activité proposée 

et non pas aux processus de participation que les jeunes auraient à investir pour être 

acteur.trices de leurs propres vacances. 

 

Nous avons donc pensé et mis en place en 2019 une nouvelle approche dans la vie du centre 

de loisirs, en privilégiant la thématique de chaque semaine (Immersion Nature, Capture ta 

Réalité...), incitant les jeunes à venir la vivre dans son intégralité, en participant activement à 

la création collective de son contenu.  Tout de même, 

nous, les animateurs.trices proposons pour chaque 

semaine, des activités en lien avec la thématique pour 

permettre une découverte appropriée, et susciter la 

curiosité des jeunes. 

Toutefois, nous sommes vigilant.e.s à ce que cette 

transition soit progressive, comprise et appropriable pour tous.tes les jeunes, de sorte à ne pas 

les mettre en insécurité, et ainsi favoriser leur émancipation, douce et non moralisatrice sur 

leurs habitudes et modes de vie. 

  
Thématiques	en	2019	
	

Février		

1	–	Montagne	et	Ski : ski	de	fond,	ski	de	piste,	journée	en	pleine	nature 

2	–	Déjouons	le	sexisme : projection	du	film	«	Hunger	Games	»	et	débats 

	

Avril	

 1	–	De	la	Ville	à	la	mer : un	mini-camp	à	Marseille,	kayak	de	mer,	balade	dans	les	Calanques,	

découverte	du	milieu	urbain 

2	–	Caméra	à	la	main : réalisation	d'un	court	métrage	et	participation	au	concours	Klimax 

	

Juillet	

1	–	Ambiance	Urbaine : rallye	photo	à	Valence	et	à	Crest,	initiation	aux	arts	urbains           

2	–	Lac	et	Montagne : mini-camp	à	Saint	Martin	de	Clelles,	balades,	planche	à	voile... 

3	–	Capture	Ta	réalité : projet	photos	accompagné	par	une	photographe	professionnelle 

4	–	Immersion	Nature	:	descente	de	la	Drôme	en	canoë,	constructions	et	jeux	en	plein	nature	
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Octobre		

1	–	Nature	et	Montagne : mini-camp	sur	le	Vercors,	orientation	en	milieu	montagnard... 

2	–	Quoi	de	neuf	sur	ta	planète	? : course	d'orientation,	projection	«	Avatar	»	et	débats,	Laser	

Game	(choisi	par	les	jeunes),	entretien	avec	une	journaliste	du	Dauphiné	libéré... 
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Pédagogies	émancipatrices	au	centre	de	loisirs	–	Vers	un	centre	de	loisirs	

émancipateur	

Nous avons à cœur de favoriser ce processus basé sur la participation des jeunes. Il permet de 

nombreux apprentissages, individuels et collectifs, autour du faire ensemble, dans 

l'acceptation de tous les points de vues et opinions, permettant au groupe d'acquérir peu à 

peu une réelle autonomie de décision et donc de fonctionnement. Un des objectifs premiers 

est de sortir l'adulte du cœur du fonctionnement du centre de loisirs, rompant ainsi avec sa 

posture omnisciente, parfois autoritaire et donc le rendant indispensable aux yeux des jeunes. 

Il faut savoir se rendre « inutile », favorisant ainsi l'autogestion et l'auto-détermination, quand 

le cadre garantissant la sécurité physique, morale et affective de chaque jeune est bien 

construit et compris par l'ensemble des jeunes. 

Pour cela, en 2019, nous avons petit à petit fait évoluer l'environnement que les jeunes 

fréquentent dans le cadre du centre de loisirs, afin qu'il soit source d'autonomisation, par la 

mise en place d'outils, d'espaces temps et physiques, de « rituels » collectifs... 

 

Exemple	d'outils,	espaces,	rituels	qui	ont	vu	le	jour	ou	qui	ont	eu	lieu	en	2019	

• Temps d'accueil chaque matin (météo de la tête) 

• Temps de bilan chaque soir à l'heure du goûter (bilan en étoile) 

• Planning vierge de la semaine à remplir en début de semaine (activités, temps libres...) 

• Espaces mettant à disposition des jeux extérieurs et intérieurs en libre accès 

• Temps d'élaboration collective des règles de vies à chaque début de semaine 

• Temps de débats réguliers (ex : débats mouvants) sur différentes thématiques 

(environnement, sexisme, conflits et guerres...). 

• Accès à un espace informatique (deux postes ordinateurs) en accès limité (17h à 18h 

chaque soir). 

• Temps réguliers de régulation de conflits 

• Temps d'organisation logistique (préparation mini-camps, lien avec les prestataires...).  

• Repas préparés collectivement (menu, courses, cuisines...). 

• Temps libres (repos, activités autonomes, seul.e.s ou à plusieurs) 

• Journée ou demi-journée en pleine nature (jeux d'extérieurs, animations nature, taille 

de bois, cabane, orientation, lecture de paysage...) 
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o LES	ACCUEILS	JEUNES	

L’atelier	jeunes	(Saillans)	
	

✔ Un	noyau	de	4	à	7	jeunes présent.e.s très régulièrement et une forte identification par 

les familles	 d'accueil du village. Les différents aléas autour du local à Saillans ont eu un 

impact sur la fréquentation 

✔ Un	 lieu	 créatif	 (atelier d'écriture de texte 

(rap/slam) atelier collage-presse, projection de film, jeux 

débats) ; un	lieu	de	loisirs	(ping-pong, foot et pétanque 

devant le local et balade autour du village) ; un	 lieu	de	

réunion	de	projets	(Radio Bocal et Séjours avec ESCDD, 

autodéfenses...). 

 

✔ Les	 «	balades	 papotes	» : discussion individuelle avec un.e jeune qui en ressent le 

besoin, le tout, en marchant. Cette année, deux jeunes en couple ont été régulièrement 

accompagnés dans leur réflexion autour de la relation amoureuse, la sexualité et la 

dépendance affective. 

✔ Créneau	futsal : Chaque mercredi, une	navette avec 3 jeunes de Saillans pour aller au 

futsal ados/adultes avec un animateur au gymnase de Piégros-la-Clastre. 

 

Des	jeunes	visibles	sur	leur	village : 

✔ Trois chantiers loisirs dans le village et une présence au Repas des Aı̂nés 

✔ Deux stands d'autofinancement au marché et à la Brocante pour Radio Bocal,  

✔ Une après-midi ramassage des déchets en bord de Drôme avec 3 jeunes en avril. 

✔ Des micro-trottoir auprès des habitant.e.s dans le village 

✔ Un lien régulier avec les élu.e.s de la commune 
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Le	Bocal	Jeunes	(Aouste)	

✔ L'aménagement	de l'espace avec la 

complicité des jeunes : peinture aimantée 

pour affichage, fabrication d'une borne 

d'arcade, panneau des règles collectives... 

✔ Un	 créneau	 «	musique	» en salle 

créative tous les vendredis de 17h à 19h. 

Trois adolescentes ont été accompagnées autour de leur pratique du chant et ont pu partager 

leur passion lors d'un karaoké au Chill out. 

✔ Un	lieu	de	projection	de	film	: régulièrement, sont proposés 

les vendredis soir un film, choisi par les jeunes ou proposé par 

l'équipe jeunesse. (Fête	 du	 court	 métrage,	 Good-morning	 England,	

L'Ascension,	Les	Héritiers...) 

✔ Un	 lieu	 de	 réunion	 de	 qualité	: parce que les envies des 

jeunes sont prises au sérieux, le bocal est le lieu de nombreuses 

réunions d’accompagnement de projet. Les jeunes peuvent utiliser 

les ordinateurs, le vidéo projecteur, les tableaux, l’imprimante... 

✔ Chaque permanence est le	lieu	de	discussions	informelles : débat mouvant autour de 

la sexualité et la pornographie, les médias. 

✔ Un	lieu	visible avec une entrée sur le parvis de la 

MJC-CS qui bénéficie du passage des usagers de la 

structure. Ce lieu est donc facilement identifiable par les 

jeunes et leurs parents. 

✔ Un lieu d'informations avec de la documentation 

et des ordinateurs. 

✔ Les	Vendredis	Chill	Out	:	pour la 3ème année consécutive, les trois soirées barbecue à 

la MJC Centre Social ont été un temps fort pour se retrouver, pour faire vivre le bocal et le reste 

de la MJC Centre social avec les autres habitant.e.s. (24	jeunes	concernés) 
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o Actions	au-delà	des	accueils	jeunes	

Accompagner	le	pouvoir	d'agir	des	jeunes	

Radio	Bocal	

→ Création d'une web radio avec le support de Radio Saint Ferréol 

→ 5 adolescents concernés 

 

En 2019, ils ont rapidement eu l'opportunité de se positionner sur la couverture médiatique 

des Oreilles du Renard en novembre. Ils ont donc préparé cette action pendant 6 mois, grâce 

au soutien de la CAF de la Drôme et Média Citoyenneté de UBD MJC Drôme Ardèche. Ils ont 

obtenu le statut de Junior	association. 

 

=> EN laboration du projet // présentation du projet au JURY CAF // Cycle de Formation avec 

Radio Saint Ferréol 8h // restitution aux Journée Médias de Portes-lès-Valence 

 

=> Co-animation studio mobile au festival Ma Parole ! le 21 septembre 2019 

 

=> 9 et 10 Novembre :  plateau radio mobile en direct des Oreilles du Renard sur RSF et Radio 

Bocal (interviews artistes, bénévoles, micro trottoir...) 
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Des	Titanes	dans	la	vallée	

→	Mise en place de stage d'autodéfense pour adolescentes dans une perspective de cycle 
régulier avec l'association Titanes de Valence 

→ 11 jeunes femmes concernées 

 

Un projet partagé entre des adolescentes et l'équipe du 

secteur jeunes (observation commune, concertation, 

contribution.) L'enjeu en 2019 a été de trouver des 

financements pour pouvoir faire intervenir l'association 

Titanes. 
 

✔ Une	campagne	de	financement	participatif	en ligne a été lancée en Janvier 2019. Le 

projet a réussi à récolter 572 € de la part d’habitantes et a ainsi financé le premier stage. En 

contrepartie des stickers ont été conçus avec les garçons et les filles du bocal. 
 

✔ Un	premier	stage	autodéfense	pour	adolescentes	le	28	février	2019 

		6	participantes,	création	d'un	lien	de	solidarité	et	de	mixité	sociale.	

« Une journée qui m’a permis de prendre conscience de ma force, d’avoir un peu plus confiance 

en moi autant physiquement que verbalement. Avoir suivi ce stage me permet de dédramatiser 

(dans mon imaginaire) des situations que je jugeais enfermantes ou sans issue. Sentir qu’il est 

possible de se mettre en sécurité soi-même est important pour moi qui suis indépendante. »  

J. 17 ans 

Question soulevée : Comment rebondir après une agression ? 

 

✔ Présentation	du	projet	au	jury	 

Appel à projet jeunes de la CAF de la Drôme le 6 novembre, 5 

adolescentes avec la demande de financement pour deux 

sessions réparties sur 2 années. Elles obtiennent le 

financement d’un seul stage qui aura lieu le 7 mars 2020 et 

est déjà complet. 
 

✔ Et	 les	 garçons	? Ce projet soulève de nombreux questionnements et étonnements 

autour de la non-mixité choisie. Des espaces de discussions et de débats sont ouverts 

régulièrement en mixité au local. L'idée étant de se questionner ensemble sur les relations 

filles-garçons dans le système actuel et ainsi créer des espaces de solidarité en commun. 
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Sorties	Match	de	foot	Ligue	1	

→   Deux sorties organisées par 2 jeunes passionnés de foot 

→ 9 jeunes concernés 

	

 A	Marseille	:	Match	OM-ASSE	le	02/03/19	

 A	Lyon	:	Match	OL-Leipzig	le	10/12/19	

 

Tudo	Bem	

→	Séjour itinérant au Portugal prévu pour l'été 2020 

→ 5 jeunes concernés 
 

Il s’agit d’un groupe de jeunes de 14 ans, issu du centre de loisirs, qui souhaite partir en séjour 

long à l'étranger en itinérance, donner un goût d'aventure et d'autonomie à leur vacance.  

 

Un cycle régulier de réunions a commencé depuis septembre 2019 afin 

d’organiser le projet et préparer une demande auprès de la CAF de la 

Drôme.  

 

Ils ont également deux actions d’autofinancement réalisées : stand de 

crêpes à Ma Parole ! et Forum du Grand voyageur à la MJC Grand 

Charran à Valence. 

 
 

3	chantiers	loisirs	

→ avec la commune de Saillans, février, mars, juillet (9 jeunes concernés) 

→ mise en lien avec la commune de Mirabel et Blacons pour 2020. 

 

La formule des chantiers loisirs a continué à 

fonctionner cette année, toujours avec la même idée : 

les jeunes s'impliquent dans la vie de leur commune 

et obtiennent plus d'autonomie dans le financement 

de leurs loisirs. Ces chantiers loisirs sont venus 

financer des séjours, des stages avec la MJC. 
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Développer	l'esprit	critique	des	jeunes	

Le	théâtre	social	Club	#1	

→Stage de 3 jours de pratique du théâtre de l'opprimé et d'outils d'éducation populaire 

→ 9 jeunes concerné.e.s 
 

 

Le théâtre social club#1 c’est le premier temps d’une longue 

série de stages. Il s'agit d'un espace d’aventure collective, 

pendant trois jours, pour prendre le temps de créer un groupe 

suffisamment soudé pour venir expérimenter avec la voix, le 

corps, le texte, la tête : gesticuler, s’écrier, jouer, improviser, 

questionner le rapport à l’autre, la prise de parole et le 

rapport à l’espace public. 

 

Cette première édition est une belle réussite de 

renforcement par le groupe. Voici quelques sujets 

abordés au travers de débats, de théâtre de l'opprimé : 

Harcèlement de rue / Bouc-émissaire dans la cour 

d'école / Jeunes violentés en classe, une professeure qui 

ne réagit pas / Poly-amour, couple, relations variées.../ 

violence, non-violence en société. 

 

La majorité de ces jeunes sont partis au séjour Chalon dans la Rue et se sont retrouvé.e.s lors 

d'une soirée raclette pour programmer le cycle 2020.                                        
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Jury	pour	le	Tremplin	des	Oreilles	du	Renard	

→ 3 soirées de sélection au sein d'un jury de jeunes de Drôme et d'Ardèche 

→ 5 jeunes concernés 
 

Cette action, portée par L'Union des MJC en Drôme Ardèche permet aux jeunes d’expérimenter 

le fait d'avoir une parole qui compte, être pris au sérieux, argumenter un choix musical, 

délibérer à plusieurs et prendre une décision collective. L’immersion en milieu festivalier 

représente également une expérience riche en découvertes, notamment pour mesurer ses 

zones de confort ou d’insécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Formation	des	délégués	de	classe,	Lycée	Armorin	(Crest)	

→ 3 interventions en 2019 auprès des élèves de 2nde et 1ère générale et professionnelle 

→ 20 jeunes concerné.e.s.   
 

Le partenariat avec la cité scolaire Armorin s'est poursuivi, dès la rentrée 2018, avec la mise 

en place de cette formation, en deux temps (introduction / retour d'expérience). Elle se 

poursuit sur l'année scolaire 2019-2020. 

Ces interventions ont pour but de venir questionner et accompagner les élèves autour de leur 

rôle de délégués de classe, permettre aux élèves de s’exprimer sur le cadre scolaire, dans une 

volonté que les élèves deviennent des partenaires de la communauté éducative. 

 

 

Intervention	«	jeux	débat	»	à	la	MFR	de	Divajeu			

→ entre janvier et mars auprès de chaque classe thème des jeux – débat 

→ 82 élèves concerné.e.s 
 

Au travers du support d'un jeu débat, les élèves ont été amenés à exprimer des idées et 

s'écouter autour de ces trois thèmes : Fille / garçon, question de respect ? Ici et ailleurs, 

question de distance ? L'école et moi, question d'envie ? 
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Micro	trottoir	Coup	de	cœur	coup	de	gueule	

→ devant le lycée Armorin, diffusé sur Radio Saint Ferréol (4) 
 

Le format des micros-trottoirs reste un support clé pour pouvoir rencontrer des jeunes et 

prendre la « température » de leurs préoccupations. La posture d’écoute de l’interview permet 

de valoriser le propos des jeunes, et la diffusion sur Radio Saint Ferréol les valorise. 	

	

Découvertes	et	Autonomie	

Séjour	Chalon	dans	la	Rue	#4	

→ Séjour de 5 jours 4 nuits au cœur du festival international des Arts de la Rue 

→ 15 jeunes concerné.e.s 
 

Depuis maintenant 4 ans, ce	 séjour	

«	phare	» du secteur jeunes permet de 

venir expérimenter la rue et le spectacle 

vivant, de s'interroger sur le monde avec 

une multitude de supports. Cette 

expérience relie la	tête	et	le	cœur, crée 

des passerelles de l'imaginaire au réel 

avec des sujets de qualité.		

 

Un séjour comme Chalon permet 

d’accompagner	 les	 jeunes	 vers	

des	 espaces	 d’autonomie 

(décisions, vie de groupe, 

programmes des journées, 

spectacles…) toujours vers un 

effacement maximum de la posture 

des adultes encadrants.   
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Des	aventures	tournées	vers	la	pleine	nature	

→ pratique de la nature sous diverses formes, notamment sportive 
 

✔ Une sortie kayak sur la Drôme (5 jeunes) 

✔ 3 jours mini-camp Mix'âge initiation ski	 à	 Lus	 la	 croix	

haute	(4 grands ados) 

✔ 3 jours mini-camp Mix'âge initiation kayak	 de	 mer	 à	

Marseille (6 grands ados) 

✔ 3 jours mini-camp Mix'âges initiation	 orientation	 en	

milieu	montagnard	sur	le	Vercors	(6 grands ados) 

 

 

	Fabrication	d'une	borne	d'arcade	

→ Stage de 3 jours avec le 8Fablab 
→ 6 jeunes concern.é.s 

 

En octobre les jeunes ont appris à fabriquer une borne d'arcade, 

pour le Bocal Jeunes. Il s'agit d'un objet réalisé collectivement et mis à 

disposition de l'ensemble des usagers du Bocal jeunes.  L'aspect technique 

encadré par le 8Fablab a permis à ces jeunes d'acquérir des notions autour 

de l'informatique, du bricolage, et ainsi de découvrir tout le potentiel 

créatif lié aux machines de ce lieu. 
 

 

 

 

Information	jeunesse	

Animation	d'un	réseau	local	autour	de	l'information	jeunesse	

✔ Organisation de	6	rencontres	du	réseau	local	Information	jeunesse	(15 

partenaires) 

✔ Mise en travail d'un projet	de	diagnostic	partagé	sur les besoins de la jeunesse du 

territoire (fin prévue pour octobre 2020) avec l'intervention de l'universitaire Mr Berlioz et 

démarrage	du	Réseau	d’Acteurs	Jeunesse en partenariat avec la CAF de la Drôme. 

✔ Présence d'un animateur sur le réseau Promeneurs	du	Net. 

✔ Réalisation de 6 CV au bocal jeunes. 

✔ Deux interventions autour de la prévention Tabac à la MFR de Divajeu avec 

l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

✔ Visite du Forum Prév’	ta	semaine à Portes-lès-Valence (3 jeunes) 
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✔ Récolte d'outils de prévention à afficher dans les toilettes de la MJC avec une stagiaire 

en Garantie Jeunes. 

✔ Organisation de deux matinées d'information autour du BAFA 

✔ Formation de l'équipe jeunesse : éducation à la vie sexuelle et affective avec le Planning 

Familial de Joyeuse (07) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


