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RAPPORT D’ACTIVITÉS - ESPACE DE VIE SOCIALE - 2019 

 

Ce rapport a pour objet de fournir des éléments d’appréciation du fonctionnement et des réalisations 
de l’Association dans le cadre de son agrément Espace de Vie Sociale pour l’année civile 2019 

1°) Les moyens : 

• L’équipe de terrain : elle était composée en janvier 2019 de : 

- une secrétaire-comptable, responsable administrative à temps complet. 

- une animatrice « vie sociale, enfance-famille » à temps complet (en arrêt de travail pour maladie 
depuis le 03/05/2018), licenciée pour inaptitude le 23 décembre 2019. 

- une coordinatrice recrutée en octobre 2018. A temps partiel (4j/semaine) jusqu’en octobre 2019 puis 
à temps complet. 

- un animateur départemental présent un jour et demi par semaine et la moitié des vacances scolaires 
dans le cadre d’une convention avec l’UDMJC pour une mission d’appui temporaire jusque fin juin 
2019. 

- un animateur en CDD contrat d’apprentissage, temps partagé entre le terrain et la formation 
théorique. 

- deux volontaires en service civique ont été recrutés en février 2019. L’un a mis un terme à son 
contrat dès le mois de mai, l’autre a terminé sa mission fin octobre 2019. 

- un étudiant en Master 1 « Gouvernance et encadrement du social, santé et territoire » a effectué un 
stage du 1er avril au 30 juin 2019. 

• Les bénévoles :  

Un noyau dur de bénévoles est toujours très impliqué et très actif autour des activités familiales, le 
Café des familles notamment. Le groupe de bénévoles généré par les tables d’hôtes a par contre été 
fortement impacté par l’interruption de cette activité durant une année complète (en raison des 
travaux de la cuisine décidés par la Municipalité).  

Les membres du CA sont restés très mobilisés pour suivre l’évolution de la MJC et assurer sa direction. 
Cependant la montée en charge de la coordinatrice, épaulée par l’animateur départemental pour la 
coordination de terrain et le suivi d’un certain nombre de dossiers, leur ont permis de diminuer leur 
intervention. 

Le Bureau s’est malgré tout réuni hebdomadairement en dehors des vacances scolaires. 
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Les domaines sur lesquels les administrateurs ont été très attentifs sont les suivants : démarche pour 
un agrément centre social par la CAF, questions du personnel, de l’équilibre financier (par la recherche 
de nouvelles subventions), problème des locaux pour assurer un bon déroulement des activités. Les 
membres du CA ont pris toute leur place dans les commissions ou réunions institutionnelles organisées 
par l’UD MJC 91 et la FR MJC IdF. Il en a été de même pour les rencontres EVS proposées par la CAF. 

Par ailleurs les administrateurs ont cultivé le partenariat avec de nombreuses structures associatives 
de la ville. 

Le CA a su attirer en son sein plusieurs administratrices nouvelles lors de l’Assemblée Générale (en 
juin), permettant son renouvellement et la recherche de nouveaux moyens de gouvernance davantage 
orientés vers le participatif et l’inclusion. 

• Les locaux de la Ville :  

L’ACJ s’est vue attribuer des créneaux d’occupation de salles dans plusieurs quartiers de la Ville pour y 
réaliser les activités qu’elle propose à ses adhérents mais aussi pour y assurer sa mission d’accueil pour 
tous, ce qui est fortement mis à mal dans ces conditions. Elle dispose le mercredi et les vacances 
scolaires d’une salle pour l’accueil et les animations (qu’elle doit laisser vide aux 2/3), d’une salle plutôt 
destinée à la pratique du sport et d’une cuisine nouvellement équipée. L’occupation de ces locaux aux 
horaires prévus est soumise à variation puisque l’association peut être informée de l’indisponibilité 
d’une salle en raison d’un évènement organisé par la municipalité.  

2°) L’activité de l’Association : 

a) l’Espace de Vie Sociale, le secteur enfance et familles 

- l’accueil des enfants et de leur famille le mercredi à Rossif et pendant les vacances scolaires 

Depuis le début de l’année 2019, les présences le mercredi ont progressé. Un programme d’activités 
régulières a été initié et rencontre l’adhésion de nouvelles personnes. Des « rendez-vous » mensuels 
ont été instaurés, ce qui facilite la communication. Le 1er mercredi du mois l’« Atelier-créatif », assuré 
par une plasticienne qui intervient de longue date pour l’Association, génère toujours de nombreux 
participants (une vingtaine en moyenne). Le 2ème mercredi du mois, une « Initiation au Yoga » est 
proposée aux familles. Après quelques séances un peu anarchiques, la professeure a su instaurer une 
ambiance propice à la détente qui attire une quinzaine de personnes chaque mois dont la moitié de 
binômes « parent/enfant » ou « grand-parent/enfant ». Le 3ème mercredi  est consacré à des 
« Ateliers zéro-déchet » pour se sensibiliser à des modes de consommation plus sains et plus 
respectueux de l’environnement (ex : fabrication d’éponges tawashi, « vaisselle cake »…).  

Chaque mercredi, des machines à coudre sont à la disposition des adhérents souhaitant réaliser un 
projet couture mais, le 4ème mercredi du mois, ceux qui le souhaitent peuvent aussi consolider leurs 
connaissances et parfaire leur technique en profitant des conseils d’une couturière. Cette 
professionnelle anime une séance ouverte aux adultes et aux enfants et est à l’écoute des demandes 
de chacun. Une dizaine de fidèles se retrouvent ainsi une fois par mois pour ces « Ateliers couture » 
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dont trois fillettes du quartier qui repartent chaque fois avec une réalisation (jupe, bandeau, sac à 
dos…). 

En parallèle de ces ateliers réguliers, l’équipe accueille et propose des activités sportives et ludiques à 
toute personne se présentant durant ce créneau du mercredi après-midi.  

Quant au «Rendez-vous jardin», il était hebdomadaire car il y a toujours à faire ! Les enfants 
fréquentant le Centre commençaient à s’y intéresser et participaient aux tâches proposées (semis, 
plantations, récolte, arrosage) se sensibilisant aussi aux questions liées à l’alimentation via les ateliers 
cuisine qui ont repris au mois de juillet et dont ils sont très friands. Les activités liées au jardin sont en 
suspens depuis le départ de la volontaire en service civique qui en avait la charge principale. La période 
hivernale n’étant pas propice aux activités de jardinage, l’équipe prépare les animations à programmer 
pour le printemps 2020. 

Durant les vacances d’hiver (du 23 février au 11 mars), entre 20 et 25 enfants ont été accueillis 
quotidiennement, accompagnés de quelques parents : sortie à Milly-la-Forêt, déco-jardin, initiation au 
yoga… (Voir programme complet en annexe). 

En raison des travaux de rénovation de l’Espace Rossif, les vacances de printemps (du 23 avril au 3 
mai) ont été organisées principalement en extérieur et dans la salle à damiers : spectacle musical à la 
MJC de Ris-Orangis, chasse aux œufs, sortie au Port aux Cerises, cinéma, escalade, yoga, initiation au 
graff… (Voir programme) 

Les vacances d’été (du 8 juillet au 2 août) se sont bien déroulées avec une fréquentation quotidienne 
d’une vingtaine d’enfants en moyenne. L’équipe a proposé un programme d’activités et de sorties aux 
enfants et recueilli leurs envies, de sorte qu’ils ont pu participer à la planification des activités. Les 
enfants étaient entre 12 et 25 selon les jours. Six enfants ont participé à un stage « Jeu Grandeur 
Nature » organisé par la MJC St-Exupéry de Viry qui avait réservé quelques places pour l’ACJ. En 
parallèle des activités prévues sur place il y avait toujours une table pour les loisirs créatifs, un groupe 
de filles étant très demandeuses. On note le succès des ateliers cuisine qui ont eu lieu à leur demande. 
L’initiation à la batterie était aussi une belle surprise. Le « stage Théâtre/Arts-plastiques » proposé par 
un binôme d’intervenants (comédien + plasticienne) a été reconduit et s’est déroulé à cheval sur les 
derniers jours de juillet et les premiers jours d’août. Le seuil de 14 participants maximum a rapidement 
été atteint. On regrette la non participation des enfants du quartier à ce stage malgré l’intérêt de 
quelques enfants et la gratuité pour ceux-ci. Ce stage de 5 jours s’est terminé par une représentation 
devant les familles des participants. 

Les vacances d’automne se sont déroulées du 21 au 31 octobre avec un programme d’activités et de 
sorties varié un une fréquentation d’une vingtaine d’enfants par jour en moyenne. 
Tournoi FiFa, atelier créatif (fabrication d’un jeu de société), sortie studios d’enregistrement Plaine 
Saint Denis, atelier couture (fabrication de sacs à bonbons pour halloween), atelier cirque (2 séances), 
atelier cuisine (beignets de citrouille et biscuits sablés), chasse au trésor dans le parc de la Mairie ( 25 
participants), sortie au port aux cerises : terrain de foot réservé pour 12 enfants, maquillage et 
déguisement halloween. 
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Activités et fréquentation à Rossif, juillet 2019 : 

Semaine 1 

Stage « Jeu Grandeur 

Nature » en parallèle pour 

6 enfants à la MJC de 

Viry-Chatillon. 

8 juillet Présentation du programme et recueil des envies des 

enfants. 

14 enfants 

9 juillet Rallye jeux de société (morpion, puissance 4, ping-

pong…) 

20 enfants 

10 juillet Atelier cuisine (2 fournées de scones + pain perdu) 14 enfants 

11 juillet Tournoi Fifa 18 enfants 

12 juillet Piscine 11 enfants 

Semaine 2 15 juillet Olympiades 15 enfants 

16 juillet Pique-nique et théâtre au Port aux Cerises 14 enfants 

17 juillet Cinéma 14 enfants 

18 juillet Piscine (en remplacement de la sortie au festival annulée 

faute d’inscrits) 

18 enfants 

19 juillet Loisirs créatifs + jeux d’eau en extérieur + initiation à la 

batterie (intervention bénévole d’un musicien 

professionnel) 

11 enfants 

Semaine 3 22 juillet Préparation tournoi foot (règles du jeu, brassards, 

maillots…) 

17 enfants 

23 juillet Projection d’un film (canicule, impossible de faire le 

tournoi de foot) 

15 enfants 

24 juillet Atelier cuisine (pizzas) 12 enfants 

25 juillet Balle au prisonnier, Dutch Ball + atelier créatif bijoux 

(sortie au MACVAL annulée faute de participants même 

après avoir élargi à l’ensemble des adhérents) 

16 enfants 

26 juillet Tournoi de foot 24 enfants 

Semaine 4 

 

« Stage Théâtre/Arts-

plastiques » en parallèle 

aux activités proposées 

29 juillet Jeux d’eau et glissades dans le parc Debussy + début du 

stage théâtre  

9 enfants + 14 

enfants 

30 juillet Pinocchio Parc (structures gonflables)  

31 juillet Piscine 14 enfants 

1er août Pas d’accueil   

2 août  Fin stage théâtre et représentation 14 enfants 
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Vacances de Noël : fermeture exceptionnelle de la structure. 

 

 

 

- Les actions spécifiques en direction des familles et des habitants 

- Le « Café des familles ». Pour tenir compte du changement de calendrier scolaire à Juvisy (semaine 
de quatre jours), dans un espace difficilement modulable et utilisé de manière polyvalente toute la 
semaine, il a fallu concevoir un temps d’animation différencié en fonction des âges, respectueux des 
besoins de chacun et préservant les moments de convivialité et d’échanges des accompagnants. La 
pédagogie utilisée a dû être retravaillée, les temps d’animation avec des partenaires extérieurs ou les 
ressources propres à l’équipe, renforcées. A noter que cette mutation a incité une mère de famille 
bénévole dans la prise en charge de l’accueil du mercredi matin, a accepter la proposition qui lui a été 
faite de rejoindre le CA de l’Association. 

Fréquentation moyenne : une douzaine d’adultes et 15 à 20 enfants. 

Animations au Café des familles de janvier à juillet 2019 : 
9 janvier Partage de la galette 

23 janvier Atelier pâtisserie « la rose des sables de Sabrina » 

30 janvier Éveil musical + rencontre et présentation des spectacles des Bords de Scènes 

6 février  Atelier-visite École d’Art Camille Lambert 

13 février  Atelier couture : tabliers de cuisine pour enfants 

20 février Atelier créatif avec l’association Au Coin de l’Art Rue : sérigraphie 

27 février Atelier créatif avec la Médiathèque : création d’instruments de musique 

6 mars Initiation yoga parents/enfants 

20 mars Séance gospel 

27 mars Rencontre-échange avec la Lèche-league autour de l’allaitement 

10 avril Atelier créatif : fabrication d’un jeu de société avec l’école Tomi Ungerer et fabrication de lanternes 

japonaises avec la Médiathèque. 

17 avril Décoration d’œufs de Pâques et fabrication de paniers 

15 mai Atelier nature : fabrication de « bombes à graines » 

29 mai Atelier créatif : création de « galets-contes » 
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5 juin Yoga 

19 juin Éveil musical 

26 juin Atelier nature : observation des insectes. Fabrication d’un appareil à Berlèze 

3 juillet Fête de clôture du Café des familles, jeux + repas partagé 

Animations au Café des familles de septembre à décembre 2019 : 
18 septembre Mise en commun des envies des personnes présentes pour programmation des animations 

25 septembre Atelier zéro-déchet : beewrap 

2 octobre Yoga parents-enfants 

9 octobre Accueil sans animation spécifique 

16 octobre Atelier créatif : gravure 

6 novembre Accueil sans animation spécifique 

13 novembre Atelier-visite École d’Art Camille Lambert 

20 novembre Yoga parents-enfants 

27 novembre « Bulle de musique » représentation en partenariat avec le Conservatoire de Juvisy 

4 décembre Yoga parents-enfants 

11 décembre Salle indisponible : sortie à la médiathèque 

18 décembre Fête de Noël, repas partagé 

Les « Cafés-parlotte »  (le mardi ou le jeudi de 8h à 9h): Le concept repose sur la présence régulière de 
l’ACJ devant l’école Dolto avec boissons chaudes et froides ainsi que des friandises entre huit et neuf 
heures. Cette animation nous a permis de nous rapprocher des familles et accompagnants, mais aussi 
des enseignantes de l’école qui ont participé à la programmation des vacances d‘hiver (sortie à Milly-
la-Forêt). 

Pour lancer cette action, la MJC d’Igny nous a prêté un triporteur. Nous avons également testé ce 
concept pendant la « semaine sans cartable » dans le quartier Seine à l’école Tomi Ungerer pour 
sensibiliser les gens sur ce qui se passe sur le Plateau, particulièrement pour la fête du printemps. 

Le triporteur est reparti et il est prévu de le remplacer par un équipement plus adapté permettant de 
déployer ce dispositif aux autres écoles de la ville (notamment grâce à une subvention de 1500€ 
accordée par la CAF). 

 
Les cafés-poussettes (le jeudi de 9h à 12h). Un temps de socialisation proposé aux parents d’enfants 
en âge pré-scolaire. Malgré notre présence régulière devant la structure, grâce au café-parlotte et à la 
relation de confiance nouée avec certaines familles, celles-ci n’ont pas franchi le seuil du centre pour 
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découvrir ce nouvel accueil. La fréquentation a donc été très faible mais l’équipe est persévérante et  
convaincue de l’importance du facteur temps dans ce type de démarche. 

Le jardin partagé : Pris en charge par une volontaire dans le cadre de sa mission de service civique, le 
jardin, initialement mis sous la responsabilité de Juvisy Comestibles, a maintenant pris sa dimension au 
cœur du quartier Debussy-Champagne. Les enfants y vont le mercredi et les riverains s’arrêtent pour 
discuter ; pas encore pour prendre le râteau mais cela viendra. Ce site ouvert est bien respecté. 
Fréquentation des enfants : 5 en moyenne. 

L’action en direction des femmes : L’absence de la référente enfance-famille a eu une répercussion 
négative durant un certain nombre de semaines dans le groupe femmes. Il a été redynamisé par 
l’investissement personnel de notre Présidente dans la perspective d’une animation spécifique autour 
de la journée du 8 mars. Le groupe d’origine s’est étoffé au fur et à mesure, et le projet 2019 a pris 
forme : Défilé de mode « cousu main », conférence autour des femmes scientifiques par Laura Le Bras 
(doctorante), exposition d’œuvres d’artistes femmes de Juvisy, théâtre forum sur la question de la 
charge mentale, portraits de femmes, présentation des créations manuelles réalisées lors des 
rencontres hebdomadaires, chants de la chorale de l’ACJ-MJC et buffet partagé. Les séances 
hebdomadaires ont accueilli une dizaine de femmes et la soirée du 8 mars, environ 60 personnes (voir 
programme). 

Les tables d’hôtes du mardi  (10h à 14h): La remise en service, perpétuellement repoussée, de la 
cuisine Rossif a fortement démobilisé le groupe de bénévoles se retrouvant chaque semaine pour la 
confection des repas partagés. L’usage de la cuisine a été interrompu de juin 2018 à juin 2019. Le 
groupe était à remobiliser et/ou renouveler pour la saison 2019-2020. Cette mission a été confiée à 
l’animateur socio-culturel en alternance qui a été recruté en septembre (après avoir fait ses preuves 
comme animateur auprès des enfants et familles durant le mois de juillet). 

Après un démarrage assez lent sous forme d’ « atelier-cuisine » ouvert à tou.te.s donnant lieu au 
partage d’un repas, les participants sont devenus fidèles.  
 
Nombre de bénévoles aléatoire (entre 3 et 6) mais un groupe commence à se constituer. Entre 10 et 
20 personnes pour le repas. Gratuité pour les bénévoles. Participation libre pour les personnes qui 
viennent manger. 

Temps fort pour le repas de Noël : 35 personnes. 

b) Les activités régulières et les manifestations ponctuelles : 

Dynamisme des ateliers de FLE et d’alphabétisation. Activité fortement perturbée par la non 
disponibilité des locaux pour la 2ème année consécutive. Néanmoins, les apprenants ont été 
nombreux cette année (105) et, en règle générale, assidus. Ces ateliers permettent aux apprenants de 
mieux s’intégrer à la société dans laquelle ils vivent désormais. Durant les mois de juillet et août, 
l’activité a continué avec 2 cours par semaine. Une permanence d’accueil et d’orientation s’est tenue 
toute la saison le mardi matin, quartier Seine, l’intégration des nouveaux apprenants ayant lieu toute 
l’année.  
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- «Les fêtes de quartier » (voir affiches): Le CAP (collectif d’une dizaine d’associations du quartier 
Plateau et de l’école Dolto) s’est réuni régulièrement à Rossif, pour préparer la fête du printemps 2019 
sur le thème des oiseaux, la fête du Plateau le 22 juin sur le thème des roulettes et Chaleur d’hiver le 
19 décembre. Le CAP s’interroge néanmoins sur les moyens qu’il doit mettre en œuvre pour mobiliser 
davantage les habitants les plus proches (résidence Debussy, pavillons) alors que ces fêtes (notamment 
celles du printemps et de l’été) drainent de nombreux visiteurs des autres quartiers de la Ville. 

En conclusion :  

Les problèmes d’accès aux locaux en début de saison, liés aux travaux en cours ou projetés, ont généré 
des retards dans la pratique de certaines activités ou des solutions de remplacement qui n’étaient pas 
totalement satisfaisantes. Pour autant, malgré les difficulté s quotidiennes liées au fait de ne pas 
pouvoir « disposer » de locaux de façon continue et adaptée aux besoins et attentes des habitants, 
l’équipe professionnelle et les bénévoles de l’association parviennent, grâce à un très fort 
investissement personnel, à maintenir et développer les actions en direction des familles. 


