Rapport d’Orientation 2021

Masque, gel hydro alcoolique, distanciation sociale, vaccins,
confinement et re-confinement auront à jamais marqué la mémoire
collective durant toute cette année 2020.
La pandémie mondiale due au Covid19 a marqué un bouleversement
humain et économique jamais connu jusqu’à présent, et à l’heure ou
j’écris ces quelques mots, personne ne peut dire avec certitude quand et
comment nous en sortirons.
Il n’existe pas dans l’histoire de la MJC trace d’un tel chamboulement
dans le déroulement d’une saison. Les règles sanitaires et le confinement
auront eu raison de notre saison culturelle et sportive, la réduisant à peau
de chagrin. Les conséquences financières qui en résultent impacteront
durablement nos finances. J’ai également une pensée émue pour tout
ceux et toutes celles, adhérents et professionnels, qui ont été touchés de
près ou de loin par les conséquences de cette pandémie.
La crise du COVID19, que nous traversons actuellement, nous oblige à
respecter des règlementations strictes et des protocoles rigoureux.
Néanmoins avec l’arrivée des premiers vaccins en cette fin d’année,
une lueur d’espoir se fait jour. Nous allons donc rebâtir et repartir,
convaincus que notre rôle d’éducation et d’accompagnement sera
primordial pour retrouver le chemin du vivre ensemble. Nous avons fait le
choix de vous proposer une saison 2020-2021 riche d’évènements et de
surprises afin de d’offrir un élan positif à tous. Nous ajusterons bien
évidemment celle-ci en fonction des règles sanitaires qui nous seront
imposées.
Ce sera également l’occasion de changements à venir pour aller vers
une société plus éco responsable, égalitaire et solidaire.

POLITIQUE SPORTIVE & CULTURELLE
Un développement majeur autour de la jeunesse :
La MJC va intégrer le projet Prestation de Service « Jeunes » CAF :
L’initiative Jeune (11-17 ans) :
C’est un projet très ambitieux qui s’adresse prioritairement aux 11-17ans
dont les objectifs sont :

- Identifier et mobiliser les jeunes du territoire (Grand Pont, centre ville et
communes alentours) qui sont dits « invisibles », c'est-à-dire un public
jeunesse hors structures, ni en éducation, ni en emploi, ni en formation
etc., tout en favorisant la mixité sociale et la parité homme/femme.
- Faire évoluer l’offre en direction de ces jeunes pour leur permettre
davantage de prise d’initiative.
- Développer un partenariat local autour de cette jeunesse et intégrer les
actions soutenues dans ce partenariat (ex : les lycées et collèges, les
centres sociaux, la sauvegardes, CCAS etc.).
- Consolider la fonction éducative à destination des 12-25 ans en agissant
sur le cadre de travail des professionnels de la jeunesse (qualification et
formation, stabilisation des équipes, évolution des pratiques..).
Nous allons donc mobiliser l’ensemble de nos ressources et notre savoir
faire, ainsi que ceux de nos partenaires pour aller à la rencontre de cette
jeunesse.
Pour cela nous mettrons en œuvre :
- Des ateliers d’expression créative de renforcement scolaire à destination
des 9 à 14 ans (du CM au collège).
- Nous faciliterons l’accès au sport pour les jeunes femmes.
- L’accès à la culture pour tous sera renforcé (développement du projet
Divers-cité + chantier éducatif graphique).
- Développement des Tremplin Jeunes (les scènes ouverte).
- Les soirées ZINC BAR deviendront itinérantes à destination des
adolescents (co animées avec CS matisse).
- Développement de nouveaux partenariats (EPE, STAS, adultes relais, les
écoles, CCAS, ligue de l’enseignement etc.).
- Mise en place d’espaces dédiés aux jeunes (ex : salle spécialement
équipée à la MJC).
- Nous nous appuierons sur le parcours projet de l’onde citoyenne (ex
hauts parleurs) pour accompagner et soutenir les jeunes dans leurs
projets.
- Un lien aux familles et accueil des jeunes sera mis en place.
- Nous utiliserons une communication plus adaptée à la jeunesse à l’aide
des « promeneurs du net ».
- Une commission jeunesse et famille sera mise en place.
- Mise en place d’un comité de pilotage partenarial.
- Déploiement de nos actions dans la ville, dans les quartiers en plein air.
Comme vous pouvez le voir ce projet est ambitieux et collectif. Il aura
besoin de toutes les compétences et les énergies pour réussir.
Nous continuerons notre effort pour accueillir les plus jeunes
d’entre nous dès la petite enfance en leur proposant des ateliers
d’éveil et de motricité dès 12 mois.

A partir de 6 ans la MJC adaptera son offre d’éducation et
d’apprentissage en direction de l’enfance.
Apprendre tout en s’amusant, développer les liens intergénérationnels
et favoriser le vivre ensemble a travers la mixité sociale seront des
objectifs à atteindre pour les enfants.
La Fête de la science, les Anniversaires, nature et jardin (le Jardin des
curiosités), Lecture à voix haute, la fabrique à papier et des sorties à des
spectacles seront des outils précieux pour y parvenir.
Promouvoir l’apprentissage, l’autonomie et la responsabilité des
jeunes en les accompagnants dans la réalisation de leurs projets
artistiques, sportifs ou autres restera une priorité éducative.
A cet effet nous soutiendrons les premières expériences scéniques des
jeunes en sports, danses, musiques, audiovisuelles et théâtres par
l’intermédiaire des soirées Zinc-bar et du Cyber espace.
Le rôle de nos animateurs sera d’accompagner les jeunes talents dans
la réalisation de leurs projets « Talents sur Mesure » mais aussi de les
faire réfléchir autour des enjeux de notre société à l’aide des ciné-débats,
des créations citoyennes comme « Divers-cité » et bien d’autres projets
initiés par les jeunes.
Pendant les Vacances scolaires un programme initié par les jeunes
de 12-17 ans sera mis en place : des sorties, des ateliers, des mini camps
et des soirées à thèmes.
Côté formation et équipe professionnelle, notre MJC continuera à
proposer de nombreux stages pour les jeunes ainsi que des contrats
professionnels pour former ou aider au retour à l'emploi (services
civiques, CDD, formations BAFA, stages scolaires, etc..)
La lutte contre les exclusions et pour l’inter-culturalité sera
amplifiée :
Comme je l’ai dit en introduction, nous intensifierons nos efforts pour
rassembler la jeunesse et éveiller les consciences à l’aide de
projets éducatifs et citoyens :
En relation avec d’autres MJC, nous continuerons notre travail pour
lutter plus efficacement contre toutes les discriminations définis par la
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre Discriminations).
Par ailleurs nous interviendrons davantage autour des valeurs
de citoyenneté, de laïcité, d’égalité et du vivre ensemble.
Pour travailler sur ces thématiques, nous proposerons de nombreuses
conférences, des ciné-débats, des expositions et des spectacles et d’un
nombre importants d’autres événements afin que chaque adhérent puisse

s’informer, apprendre et comprendre la nécessité de faire vivre ces
valeurs, gage de liberté et d’égalité pour tous.
Notre nouveau projet de création jeunesse « Divers-Cité »
perdurera avec la Cie VOLTAIK. Débats, créations et danses. Un
chantier éducatif verra le jour avec le street artist TED NOMAD
pour faire réfléchir, créer et travailler nos adolescents autour du
thème de l’inventivité et de l’expérimentation.
Nous reconduirons les formations des enfants et des jeunes à
l’argumentation et à l’éloquence. Cette année le challenge « Les Hauts
Parleurs » laissera sa place à « l’Onde Citoyenne : Ré-actions en
ricochet ». Le thème cette année sera : « De quoi demain a t’il
besoin ? ». Nouveauté cette année, la présentation se fera en vidéo au
vue des contraintes covid.
Nous travaillerons aussi à une meilleure intégration du Handicap
pour les « personnes exceptionnelles » en partenariat avec l’ADAPEI,
les IME, les Etablissements scolaires.
Favoriser la solidarité et l’accès
amplifié :
En partenariat avec la Ville de Rive de
d’Action Social, nous avons continuerons
d’aide à l’accès à la culture en offrant 20
difficulté.

à la culture pour tous sera
Gier et son Centre Communal
à mettre en place un système
places pour les familles en

Nous poursuivrons notre offre quantitative et qualitative en
direction des Adultes :
Nous poursuivrons la promotion du sport dans toute sa
diversité :
Les différentes formes de danses de loisirs ou sportives, les arts
martiaux, la marche, le tennis de table, les différentes gymnastiques etc..
Le succès grandissant des disciplines sportives nous encourage chaque
saison à vous proposer toujours plus de choix et une accessibilité la plus
large possible, que ce soit en loisir ou pour la compétition.
Comme chaque année nous proposerons des nouveautés comme la
salsa Cubaine, la danse K-POP, et un accompagnement spécifique des
jeunes à la pratique artistique : « Talents sur mesures ».
Par ailleurs la MJC continuera d'accueillir tous les mardis le dispositif
«RELAIS SPORT SANTE» dont l’objectif est de mettre en place un accueil

sportif dédié spécifiquement aux patients atteints de maladies chroniques
ou graves.
Nouveauté cette année avec la mise en place du dispositif « sports au
féminin » de février à juin 2021, parcours adapté à la reprise du sport
pour les jeunes filles et femmes (parcours gratuit).
Nous maintiendrons un programme d’investissement régulier
pour toutes les activités sportives de loisirs ou pour favoriser la
compétition.
Munie de 2 dojos, de 2 salles de danses et une grande salle
« multisports », la MJC ne manque pas d’atout pour permettre à tout le
monde de pouvoir s’exercer à son activité physique favorite.
Notre MJC restera ouverte et attentive aux projets sportifs et
soutiendra toute nouvelle initiative interdisciplinaire ou non, mettant en
avant la démonstration ou la création sportive.
Nous Continuerons à faire la promotion du code moral du sportif
dans toutes les disciplines afin de diffuser plus largement les valeurs
liées au sport en général.
Promouvoir l’amitié et le courage, l’honneur et la modestie, l’entraide et
le contrôle de soi, la politesse et le respect seront les bases à acquérir
dans toutes les disciplines.
La culture sera davantage mise à l’honneur dans toute sa
diversité :
La culture sera visible dès l’entrée dans le hall de la MJC avec de
nombreuses expositions permanente tout au long de la saison.
Artistes et associations se succéderont chaque mois pour vous proposer
leur regard sur le monde et leurs créations artistiques.
La plaquette sera consultable et téléchargeable en cliquant sur :
www.mjcrivedegier42.com
L’UPT (Université Pour Tous) ne sera pas en reste et vous
proposera une vingtaine de conférences et ou sorties culturelles
sur des thématiques très diverses comme l’histoire, les arts, la science, la
géopolitique, le théâtre, la religion ou la musique, etc..
Je tiens par ailleurs à remercier le collectif de bénévoles qui oeuvrent
chaque année au bon déroulement du fonctionnement de l’UPT.
Le développement des liens intergénérationnels sera reconduit :
Les activités participatives entre petits et grands ou au sein des familles
seront reconduites afin de renforcer les liens et permettre une meilleure
transmission du savoir.

Les anniversaires le samedi, des animations ponctuelles le mercredi, les
spectacles interactifs et les multiples évènements participatifs tout au long
de la saison contribuera à resserrer et développer les liens
intergénérationnels.
Notre politique de partenariats culturels sera maintenue et amplifiés :
Nous reconduirons les évènements culturels et populaires que sont
« Guitare Vallée », « Il était une fois l’aventure » qui font la joie du plus
grand nombre.
Nous inviterons également la population à se joindre à nos côtés pour
participer activement à nos partenariats comme la Fête de la Science,
« BD'Art » et d’autres évènements au sein du jardin de la MJC etc..
Des démonstrations d’activités et des spectacles gratuits seront offertes
tout au long de la saison aux adhérents et plus largement à la population
ripagérienne afin de promouvoir la diversité de notre offre et développer
ainsi de futurs partenariats.

POLITIQUE FINANCIERE
Il n’est point nécessaire de revenir sur l’ampleur et les conséquences
de la pandémie pour affirmer que notre MJC sera durablement impactée
économiquement.
Les multiples confinements et la baisse des inscriptions qui en
résultent, les différents remboursements tout en conservant nos charges
fixes a mis à mal notre équilibre financier.
Durant cette épreuve la MJC a tout mis en œuvre pour amortir le plus
possible l’impact de la crise sanitaire sur nos finances :
- Non reconduction de 3 postes comme l’accueil, l’environnement et
notre comptable dés juillet 2020.
- Des mesures de chômage partiel pour les professionnels.
- L’utilisation du fond de solidarité aux associations proposé par l’Etat.
- La demande du PGE (Prêt Garanti par l’Etat) à hauteur de 67 000 e.
- Utilisation de nos fonds propres.
Malgré les difficultés et grâce aux économies réalisées, l’examen du
compte de résultat nous a permis de prendre la décision de soutenir nos
adhérents par l’intermédiaire d’un avoir à 100% sur la durée du 1er
confinement.

Petit rappel important, notre exercice comptable se fait dorénavant en
année civile depuis le 1er janvier 2019.
Au regard de tous ces éléments, le Conseil d’Administration a décidé de
ne pas augmenter ses cotisations pour l’ensemble des activités et de
maintenir inchangé le prix de la carte d’adhésion.
Parallèlement à cela nous resterons attentifs au rééquilibrage financier
de certaines activités afin de continuer à pérenniser celles-ci.
Nous amplifierons également le développement de partenariats ainsi
que la mutualisation des moyens.
Je tiens ici à remercier chaleureusement la ville de Rive de Gier à
travers ses élus et plus particulièrement le nouveau Maire de Rive de Gier
Mr Vincent Bony qui à été particulièrement attentif et présent pour nous
accompagner durant cette période difficile. Un clin d’œil appuyé à Marlène
Esteves que nous avons également beaucoup sollicitée.
Je profite de cette occasion pour remercier toute l’équipe
professionnelle de la MJC pour leur dévouement et leur professionnalisme,
notamment Nathalie Dumont sa directrice, ainsi que tout le Conseil
d’Administration qui m’accompagne.
Je n’oublie pas l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent à nos côtés
pendant toute la saison.
Nous avons besoin de tous pour redémarrer et je sais compter sur le
soutien de chacun.

CONCLUSION
Je tiens à remercier à nouveau les professionnels et les
bénévoles pour leur engagement au quotidien ainsi que nos
partenaires :
La Mairie de Rive de Gier et ses services
Les services de l’Etat
La CAF
Le Conseil Départemental de la Loire
Les MJC du réseau
Les établissements scolaires
Les entreprises
Les associations

Votre Maison des Jeunes et de la Culture continuera à être
proche de ses adhérents et à s’impliquer davantage sur le
territoire du Gier au service du plus grand nombre.
Bonne saison à tous.

Rémi JAMEN
Président

