
Séminaire MJC du 29/03/2014 



Agenda 
 8h45-9h00:  Accueil+ attentes (15mn) 

 9h00-9H10: Valeurs et mission (10mn) 

 9h10-9h40: Synthèse du questionnaire (30mn) 

 9h40-10h10: Travail en sous-groupe (30mn en s-groupe) 

 10h10- 10h30: Pause+échanges (20mn) 

 10H30-11h00 :  Debrief (30mn) 

 11h00– 11h15 : Les rythmes scolaires - orientations  (15mn) 

 11h15- 11h30 Q/R (15mn) 

 11h30 – 11h45: Rappel sur organisation de la MJC+Q/R 

(15mn) 

 11h45- 12h00 Le Ruisseau des Echets (15mn) 

 12h00-12h30: Décisions à prendre,  plan d’actions 

 12h30: Clôture 

 



Le cadre  
 Tout le monde participe 

 Plaisir et enthousiasme 

 Respect des opinions de chacun et de la diversité 

 Pas de “missiles” 

 Pas de portable allumé 

 Soyez ouvert et honnête 

 Soyez conscis 

 Une prise de parole à la fois 

 Pas de réunions parasites 

 Respecter l’horaire 

 



Par Bernard 

Valeurs et missions 



Les valeurs que nous partageons 
(extrait des statuts de l’Association) 

Solidarité 

Educatio
n 

Citoyenn
eté 

Culture 

Autonomi
e des 

personne
s 

Epanouis
sement 

Liens 
sociaux 



Les valeurs que nous partageons 
(extrait du projet associatif 2011-2012) 

Trois grandes valeurs mises en  avant dans notre 

projet associatif 2011-2012: 

 

 l’Education 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la Solidarité 

 Education et Médiation sociale 

 

 la Culture 

 

 l’Epanouissement Personnel et Collectif 

 



Notre mission 
 Promouvoir et faire vivre nos valeurs au travers de 

nos actions  

 Bien gérer l’équipement d’animation qu’est la MJC 

 Décliner opérationnellement cette animation sur le 

territoire intercommunautaire par un ensemble 

d’activités de loisirs, éducatives et culturelles et 

l’organisation d’événements. 

 Créer du lien social par la convivialité 

 Etre force d’innovation 



Synthèse du questionnaire aux 

administrateurs et salariés 

Par Bernard 

MJC de Fontaines St Martin 



FORCES 

Une équipe d’animateurs et équipes de salariés  
très compétents et qualifiés 

Une très bonne ambiance parmi les animateurs 

La capacité à proposer une offre variée 

Son importance pour les villageois et la 
municipalité 

Dynamisme  et efficacité de la directrice 

Beau site 

Accessibilité à tous les publics 

AMELIORATIONS 

Retrouver la confiance et la motivation 

Disposer de plus de moyens financiers pour offrir 
plus  et couvrir nos charges fixes (frais de structure) 

Mieux articuler le fonctionnement entre les salariés 
et les bénévoles  

Clarifier l’organisation et des responsabilités de 
chacun  

Améliorer son image  

Renouveler son adhésion à la fédération 

Manque de liant entre adhérents, bureau et CA 

Manque de salles 

Spectacles trop chers pour le village 

 Accueil à améliorer ( places handicapés, déco,…) 

 
OPPORTUNITES 

 Rebondir sur les difficultés actuelles pour  changer 
et évoluer 

 Profiter du changement imposé par les rythmes 
scolaires 

 S‘appuyer sur la créativité et la force de 
proposition  du personnel et des bénévoles 

 Construire des  partenariats (associations, 
intercommunalité , entreprises) et travailler en 
réseau (MJC) 

 Mieux utiliser les outils  d’aide à l’emploi 

 Louer nos salles; créer une salle sous le préau 

RISQUES 

 Devenir « une petite entreprise »  sans âme, 
manquant de spontanéité,  de convivialité  de 
créativité,  d’innovation, de complicité, sans lien 
social 

 La baisse des adhérents 

 La dispersion de l’offre  

 Une croissance trop rapide (devenir » trop gros ») 

 Les risques financiers, juridiques et sociaux 

 Ne plus répondre aux besoins de la population 

 Départs dus à certains salaires trop bas 



Travail en groupes 

MJC de Fontaines St Martin 



La question 

 Dans un contexte où la MJC est en croissance 

et demande plus de rigueur et de 

rationalisation de ses activités, comment 

maintenir et développer: 

 la spontanéité,   

 la convivialité,  

 la créativité,   

 l’innovation,  

 la complicité et le lien social ? 

 



Orientation 1 : Créer plus de moments conviviaux en 

dehors des réunions formelles (CA,…) 

 

 Repas entre membres du CA et salariés hors 

MJC 

 Moments  permettant de rencontrer les 

professeurs (galette, repas  partagé, apéritifs,…) 

 Organiser des journées et WE ensemble (ski, 

rando,…) 

 Prévoir un repas ou un apéritif partagé avec tous 

les bénévoles : chacun amène quelque chose 

 Par exemple, organiser  rapidement une moment 

de rassemblement avec tous les bénévoles qui 

participent au projet du ruisseau 



Orientation 2 : Créer un lieu d’accueil 

 En faire un lieu d’accueil autre qu’un centre 

d’activité 

 Créer un espace rencontre « Espace Kfé » pour 

« parlotte »,… 

 Ouvrir un espace salon 

 Améliorer l’entrée et la décoration 

 +>> cela implique de revoir l’organisation des 

locaux entre la partie bureaux et la partie accueil. 

Ceci va de pair avec le besoin d’espace pour 

entreposer notre matériel+lieu moins passant 

pour les salariés 



Orientation 3: se recentrer sur la 

commune 

 Devenir un point d’entrée pour les nouveaux 

arrivants pour tout ce qui concerne l’animation et 

activités sur la commune 

 Plus se lier à la population en participants aux 

activités organisées (fête de la musique, 8 

décembre, vogue,...) 

 Délocaliser au centre village certains événements 

 Organiser et participer à des activités proposées 

par les autres associations 

 S’ouvrir sur les CADA et les associations 

d’entraide. 

 Etre là « par hasard » 

 



Orientation 4 :  organiser plus d’évenements  

permettant le lien social et le partage 

 S’ouvrir à tout projet, idée, initiative de toute 

personne ou tout groupe (dans le respect de nos 

valeurs et après validation) 

 Echanges sur la cuisine : soirée de la soupe la plus 

originale, concours  du meilleur gateau, échanges 

de recettes,… 

 Partages autour de conteurs, de poètes, de lecture, 

jeux,  

 Reconstruire l’organisation de l’AG (moment de 

partage culinaire, date,…) 

 Organiser des anniversaires à thèmes pour les 

enfants (nature, sportifs,…) 

 Organiser une journée handicap 



Orientation 4 :  organiser plus d’évenements  

permettant le lien social et le partage) 

 Revoir le mode d’accueil des séniors (pour jeux en 

particulier) les plus âgés ( étudier un mode 

d’accompagnement à la MJC ou recentrer leurs 

activités sur le centre village) 

 Organiser une journée de l’innovation ( les 

personnes qui ont des idées sont accueillies et on 

voit avec elles comment la MJC peut les aider dans 

leurs projets). 

 Apporter de l’humour…Festival de l’humour par 

exemple. 



Orientation 5 : autre idées 

 Laisser faire les bénévoles et leur 

« amateurisme » dans l’organisation des 

événements 

 S’ouvrir sur le CADA 

 Créer du lien social par des spectacles peut chers 

(<5€) 

 Assurer un service de garde d’enfants pendant 

les spectacles. 



Par Noémie  

Les rythmes scolaires 



La réforme , en bref 
Modification de la répartition des heures de cours :  

A Fontaines St Martin, dès septembre 2014  

 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h15 – 15h30 

 

 Mercredi 8h30-11h30 



Ce qui change pour la MJC 

 

  Annulation / transfert obligatoire des activités du 

mercredi matin sur d’autres créneaux 

 

 Possibilité d’accueillir les enfants de maternelle et 

primaire à partir de 15h30 

 

 Activités sportives/artistiques et Culturelles 

proposées par la Mairie, après l’école 

 

 

 



Proposition Liste Virginie POULAIN 
Résumé de la réunion publique du 14/03 – Uniquement sur la partie qui nous concerne 

 

Le principe : 

 

 Dès 15h30, les enfants pourront partir, ou seront pris en charge gratuitement jusqu’à 16h30 

dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaire) 

 A 16h30 = récréation / départs 

 A 17h, ils pourront poursuivre avec d’autres activités avec une participation de 20 euros 

par trimestre, jusqu’à 18h. 

 Le périscolaire et l’étude continueront à fonctionner comme maintenant 

 

 

 Les TAP auront lieu : dans l’école, à la salle polyvalente, dans la cour, montée de la Sara… 

 

 Création d’une personne en charge de la coordination des TAP et des activités, présente 

dans l’école de 15h à 18h. 

 

 Ces TAP et activités auront des contenus ARTISTIQUES, SPORTIFS OU CULTURELS 

 

 



Proposition Liste Virginie POULAIN 
Résumé de la réunion publique du 14/03 – Uniquement sur la partie qui nous concerne 

 

 

Rétro planning : 

 

- Avril : comité de pilotage incluant la MJC et les autres associations 

- Mai : Présentation au DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) 

- Juin : début des inscriptions (? À vérifier) 

 

 

• La possibilité d’ouvrir un centre de loisirs n’a pas été évoquée pendant la présentation 

publique. L’idée n’est cependant pas abandonnée annonce en « off » Virginie POULAIN. 

 

• Ouverture de la cantine le mercredi midi (? À vérifier) 

 

 

 



Notre situation actuelle « Après l’école » 

pour les 8/12 ans 

 60 enfants de 8 à 12 ans, accueillis à partir de 17h sur 
nos activités (Hors Musique) dont 42 de Fontaines St 
Martin 

 

 Activités concernées : Théâtre, Cirque, Déco-récup, 
Rollers, BD, Hip-Hop, Gym enfants, Poterie. 

 

 Nombre d’enfants utilisant le service PEDIBUS : 40 

 

 Rentabilité de ces activités (Recettes cotisations – coût 
intervenants ) =  2 000 euros en 2013/2014 

 

 



Notre situation actuelle Mercredi Matin  

pour les 8-12 ans 

 32 enfants de 8 à 12 ans, accueillis le mercredi 
matin 

 

 Activités concernées : Cirque et Dessin/peinture 

 

 Rentabilité de ces activités (Recettes cotisations – 
coût intervenants ) =  1 500 euros en 2013/2014 

 

  + Beaucoup de cours de musique le mercredi 
matin. 

 



Situation actuelle : La musique 

 

 63 enfants nés entre 2003 et  2007 

 

• 12 en éveil musical (dont 4 de FSM) 

• 51 en instrument cours individuel (dont 20 de 

FSM) 

 

 



L’avenir 
 Vision optimiste : 

 - Dès 15h30, nous allons pouvoir accueillir 
potentiellement un plus grand nombre d’enfants, sur de 
nouveaux créneaux horaires / nouvelles activités 

 - Les activités périscolaire fonctionnant sur 6/8 
semaines et non sur l’année peuvent donner envie aux 
enfants de démarrer la même activité, à l’année, l’année 
suivante, à la MJC  

 

 Vision pessimiste : 

 - Nos activités pour les 8-12 ans risquent d’être 
désertées, au bénéfice des activités gratuites // peu 
onéreuses ; proposées par la Mairie 

   



Quelques propositions … 

LES PARCOURS MUSICAUX 

 Accueil  des enfants les lundis, mardi et 
jeudi pour les  « parcours musicaux » 

 15h30 =  sortie de l’école 

 15h30-16h = Pédibus + récréation 

 

 16h-18h00 (ou 18h30, au choix des parents)   

 Parcours Musical comprenant … 
 - 1 heure de formation musicale ludique avec exercices corporelles, jeux, travail d’orchestre, 
apprentissage de la lecture de la musique, histoire de la musique, travail rythmique, chant… 

- ½ heure de cours d’instrument individuel 

- 30 min (ou 1h pour un départ à 18h30) d’atelier collectif avec animateur BAFA 

 

Tarif indicatif en C Fontaines St Martin : 600 euros (contre 518 euros aujourd’hui) 

+ 48 euros de pédibus ??? 



Quelques propositions … 
LES PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES 

 

 Ne pas proposer des « ACTIVITES » mais des « PROJETS 

ARTISIQUES » 

 * Abandon des appellations actuelles (Théâtre/ Danse/ Dessin…) 

 * Propositions de projet artistiques pluridisciplinaires précis et attrayants avec 

circulation des élèves de 15h30 à 18h30. 

   

ex :  

Création d’un spectacle musical et dansé 

Le Petit Chaperon Rouge version 

« rock » 

• Fabrication des décors et des costumes 

• Apprentissage des chorégraphies du spectacle 

• Apprentissage des scènes théâtralisées 

 

Les enfants travailleront ensemble sur la réalisation d’un spectacle 

pluridisciplinaire, sur le thème du petit chaperon rouge, qui sera 

représenté en public, en fin d’année. Une version rock’n’roll, pleine 

d’énergie ! 

 
// Intervenants : décors-costumes Céline VALLAT – Théâtre : Noémie 

CHÂTEAU – Danse : Valérie LAYANI // + minis CV 

Le lundi : 
Pédibus à 15h30 

Début de l’activité à 

16h00 

Fin de l’activité à 

18h30 

Tarif B : 300 euros 

Comprenant au 

moins 30 min 

d’aide aux devoirs. 



Quelques propositions … 
Des activités à partir de 17h00, comme maintenant 

 

 Laisser de côté la tranche horaire 15h30-16h30, tout en laissant la possibilité à 

nos salariés d’intervenir sur les temps organisés par la Mairie à ces heures là. 

 

 16h30 – 17h00 Pédibus / récréation 

 17h-18h30 Activités comme maintenant // Même tarifs. 

 

 

   



Quelques propositions … 
Répondre à la demande sur les – de 6 ans 

 

• Nous avons actuellement un intervenant possédant la double 

qualification EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS // COMEDIEN 

 

En profiter pour proposer un soir par semaine  « Graines d’artiste ! » 

 

 - 16h30/17h  Pédibus / récréation / Goûter 

 - 17h- 17h45 Jeux corporels et ludiques autour des Arts de la Scène + 

Création d’un spectacle de fin d’année : Théâtre, Danse, & Cirque.  

  - 17h45-18h15 Lecture de contes. 

 

 

       

    Tarif en B : 280 euros 



Quelques propositions … 
Répondre à la demande sur les – de 6 ans 

 

• L’Eveil Musical avec ALEX 

 

En profiter pour proposer un soir par semaine  « Graines de musiciens ! » 

 

 - 16h30/17h  Pédibus / récréation / Goûter 

 - 17h- 17h45 Jeux corporels et ludiques autour de la MUSIQUE 

(chants, petits instruments, etc… + création d’une représentation 

  - 17h45-18h15  Temps calme - Ecoute de musique. 

 

 

       

    Tarif en B : 280 euros 



Exemple de planning mixant ces idées 



Quelques propositions … 

OU Abandonner certaines activités 

 

 

 

• Ne plus proposer d’activités pour les 7-11 ans en semaine, en soirée, et 

tout miser sur le mercredi après-midi pour cette tranche d’âge-là. 

 

 

• Profiter de la récupération du créneau de 17h00 pour accueillir plus tôt 

les collégiens sur les activités collectives 

 



Quelques propositions … 
Le mercredi après-midi 

  

• Liste Virginie POULAIN = 

 * Cantine le mercredi matin donc pour nous possibilité d’un pédibus vers nos 

activités  après le repas (à vérifier ?) 

 *  Pas de centre de loisirs (annoncé pour le moment) 



Quelques propositions … 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

 

• Journées « cours ouverts à tous »  = ouvrir nos propres cours hebdomadaires dernière 

semaine de juin 

 

• Ateliers découvertes des activités de 16h et 17h (en 2014/15), gratuitement, entre 12 et 

13h30 par le biais de l’école, avant fin juin. 

 

• Création d’une plaquette spéciale « Rythmes scolaires » 

 

• Communiquer sur la qualité de nos intervenants // leurs compétences 

 

• 2ème campagne de communication avant la toussaint = Possibilité de s’inscrire pour le 

reste de l’année, à une activité faite en initiation pendant les TAP. 



Par Marie-Claire 

Le Ruisseau des Echets 







Organisation, Rôles et Instances 

Par Bernard 

MJC de Fontaines St Martin 



Acteurs et Instances de gouvernance 

Assemblée  

Générale (Adhérents) 
Conseil  d’administration 

 (Administrateurs) 

Bureau 
(Président, Vice présidentes,  

Trésorier,(s) Secrétaire(s) 

Elit 

Recrute/ 

Délègue  

les opérations 

Direction  

Opérationnelle 

(Directrice) 

Elit/ 

Délègue  

la gestion  

courante 

Collaborent,  

gèrent 

Réunion du bureau 

Commission,  

Groupe 

(Bénévoles,…) 



Organisation hiérarchique 

Assemblée 
générale 

Conseil 
d’administration 

Secrétaires, 
Trésorier, Vice 

président 
Président 

Directrice 
opérationnelle 

Salariés Animateurs 

Adhérents Bénévoles 

Liens de  

subordination 

Bureau 



POURQUOI ? 

VERS QUOI ? 

COMMENT ? 

QUAND ? 

OU ? 

AVEC QUI ?  

AVEC QUOI ? 

 

GOUVERNANCE 

DE L’ASSOCIATION 

DIRECTION  

OPERATIONNELLE 

ET SALARIES 

Domaines d’intervention: aujourd’hui 

BENEVOLES 



POURQUOI ? 

QUOI ? 

COMMENT ? 

QUAND ? 

OU ? 

AVEC QUI ?  

AVEC QUOI ? 

 

GOUVERNANCE 

DE L’ASSOCIATION 

DIRECTION  

OPERATIONNELLE 

ET SALARIES 

Domaines d’intervention: demain, 

donner de l’espace aux bénévoles 

 

COMMENT ? 

QUAND ? 

OU ? 

AVEC QUI ?  

AVEC QUOI ? 
BENEVOLES 


