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RAPPORT MORAL 2019-2020
AG Juin 2021
Nous allons tenter de faire le bilan de l’année 2019 et de l’année 2020 et introduire
les 6 premiers mois de 2021 qui promet d’être une année intense.
L’année 2020 est et restera une année extrêmement importante, peut-être charnière,
pour beaucoup d’entre nous. Une année de rupture avec ce que nous pensions acquis,
stable, solide, immuable peut-être ; la pandémie est venue bouleverser nos habitudes.
Nous avons dû changer beaucoup de choses dans nos vies, nous adapter. Et nous le
faisons encore. Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés fragilisé·e·s, parfois sans les
ressources nécessaires pour continuer à vivre, à se nourrir, à jongler avec le travail et
les devoirs pour les enfants, en particulier les femmes. Certain·e·s d’entre nous ont
aussi malheureusement perdu des proches.
Je voudrais rendre hommage à plusieurs personnes disparues pendant cette année :
Simone, Marie-France, Claude...
Simone a enseigné le français aux personnes venues de l’étranger pendant de très
nombreuses années à l’ACJ. Elle nous a quittés à l’automne. Nous voulons saluer sa
mémoire, son engagement constant auprès des apprenant·e·s de français qui savaient
reconnaitre en elle sa générosité et ses qualités de professeure. Nous ne l’oublierons
pas. Nous sommes de tout cœur avec son mari, sa fille et ses ami·e·s.
Marie-France participait depuis plusieurs années à la chorale de Jean-Michel Beugnet.
Elle nous a quitté·e·s pendant la période de confinement, victime du virus. Nous apportons, depuis le Conseil d’Administration, toute notre soutien et notre solidarité à
toutes celles et ceux qui ont perdu des proches et tout particulièrement à la famille
et aux nombreu·x·ses ami·e·s de Marie-France.
Claude a été professeur de Français Langue Etrangère à l’ACJ, lui aussi, pendant de
nombreuses années, avec une grande fidélité. Cette activité bénévole demande un bel
engagement et Claude a toujours été là pour ses « élèves ». Nous saluons sa mémoire
et pensons à sa famille avec beaucoup d’amitié.
Dans ce rapport moral, je vais parler de 2019, de 2020 mais aussi évoquer le premier
semestre de 2021.

2019
En 2019, nous avons tâché de poursuivre nos actions, malgré les contraintes qui étaient
toujours les nôtres, tout en menant une réflexion de fond autour de l’avenir de notre
association et autour de son fonctionnement.
P
 arlons des “Richesses humaines”, comme les a rebaptisées notre ancien
directeur, Jean Luc Dardaine.
		Nous avons bénéficié de la présence à plein temps d’Anne-Catherine Rodrigues,
à partir de janvier, épaulée par Francis Langlois (mis à disposition de l’ACJ-MJC
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par l’Union Départementale des MJC 91). Cela est devenu d’autant plus nécessaire que Margot était en arrêt maladie depuis plusieurs mois, elle a donc
malheureusement été licenciée pour inaptitude à son poste le 23 décembre
2019, avec l’accompagnement et le soutien de l’association. Il nous manquait une
personne sur le terrain. Anne-Catherine a pris en charge le poste de référente
famille dans le cadre de l’agrément CAF, Espace de Vie Sociale, de l’ACJ-MJC.
		Nous la remercions de son engagement sans faille tout au long de l’année 2019,
malgré la charge de travail, très importante.
		Nous avons poursuivi notre collaboration avec nos partenaires, l’Université
Paris-Est Créteil, avec Thomas Leleu, étudiant en alternance chez nous, jusqu’en
août 2020, nous avons également accueilli Genèse Borne, en stage BP JEPS à
l’ACJ-MJC. Nous avons bénéficié aussi de la présence d’Alice Huet, en service
civique chez nous jusqu’en juillet.
		Ce travail de collaboration et de formation de jeunes que nous réalisons est très
important pour nous, il nous permet d’entretenir des relations avec les organismes formateurs, en particulier universitaires, et de bénéficier de la présence
d’étudiants de qualité, qui portent un regard critique sur notre travail tout en
enrichissant nos actions. Ils bénéficient aussi de notre savoir-faire et du soutien
de leur.s tut.eur.rice.s.
V
 ie associative, le Bureau et le CA
		Grâce à la présence d’Anne-Catherine à la fonction de coordinatrice, nous avons
pu réduire les interventions directes des membres du Bureau sur le terrain,
par exemple : encadrement et accueil des personnes, animation des réunions
d’équipe, participation aux réunions partenariales comme le Comité d’Animation du Plateau (CAP).
		Le Bureau a continué d’assurer sa fonction « politique » et directionnelle sans
vraiment pouvoir déléguer certains aspects. En tant que Présidente, en plus de
ma responsabilité employeur, j’ai continué d’intervenir de près dans la fonction
RH : suivi dossier Margot, entretiens candidats, etc.
		Le Bureau a progressivement pu espacer les réunions, devenues hebdomadaires
par nécessité depuis 4 ans, depuis la perte de la partie « jeunesse » de notre
action, de notre Directeur Jean-Luc Dardaine et de notre Directrice adjointe
Annie Yankson, à une toutes les deux semaines.
		Certain.e.s membres du CA ont participé activement à des actions en faveur
des femmes, notamment avec l’organisation de la Fête des Femmes le 8 mars
2019. Nous avons collectivement participé à la tenue des fêtes saisonnières du
Plateau.
		D’autre part, au sein du Bureau, nous avons mené une réflexion intense et complexe autour de la « gouvernance », la prise de décisions, en quelque sorte.
Nous nous sommes interrogé·e·s sur la place que nous faisions aux membres du
Conseil d’Administration, particulièrement pour les nouveaux·elles élu·e·s, une
place pas toujours simple à occuper. Le Conseil d’Administration est parfois un
espace où les décisions sont prises sans qu’il y ait le temps pour un vrai débat,
qui peut avoir eu lieu auparavant. Le manque de temps, en effet, la difficulté
et parfois la technicité des questions rendent parfois cet espace austère et la
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fonction de membre du CA difficile à occuper. Nous en avions parfaitement
conscience. Nous avons donc cherché à faire bouger les lignes : comment
faire en sorte que les membres du CA se sentent mieux intégré·e·s, qu’ils·elles
osent proposer des idées, qu’ils·elles se sentent partie prenante des décisions ?
Comment renouveler le CA ? Comment faire accéder aux prises de décisions
les personnes qui sont les plus impliquées dans l’association : les adhérent·e·s
bénévoles, souvent à l’origine d’idées, de suggestions importantes ? Comment
élire le Bureau ?
		Nous nous sommes tourné·e·s vers d’autres formes de gouvernance. Nous avons
tenté des expériences qui ont eu le mérite de bousculer nos habitudes, en particulier « l’élection sans candidats », au moment du 1er Bureau suivant l’AG de 2019.
L’expérience s’est avérée complexe. Nous retrouvons les mêmes personnes aux
mêmes postes, en 2020, et ce n’est pas notre objectif. Mais, tout du moins, cela
aura eu le mérite de nous obliger à réfléchir, à imaginer, à expliquer le rôle de
chacun·e, à mettre à plat les différentes fonctions et les qualités requises pour
chaque poste. La réflexion est toujours en cours, l’important pour nous étant
de poursuivre cette recherche d’un meilleur exercice de la démocratie au sein
de l’association.
		En 2019-2020 nous avons mené un important travail de recrutement de nouv·eaux.·elles administrat.eur·rice·s. Hélas, la crise sanitaire et parfois ses conséquences sur la vie de nombreuses personnes ont amené certain·e·s candidat·e·s à
renoncer, pour cette année, à un engagement au sein du CA. Nous gardons notre
confiance pour cette année 2021 : notre projet est porteur et les personnes qui
adhèrent à nos valeurs, qui participent à nos activités, doivent prendre leur
place au cœur du CA.
		Et pour finir, nous avons activement travaillé au projet de Centre Social, cœur
du séminaire du 30 novembre 2019. J’y reviendrai…
R
 elations avec la Municipalité
		La Municipalité nous a accordé des subventions supplémentaires pour des
projets spécifiques que nous avons présentés en 2019, ce dont nous lui sommes
reconnaissant·e·s.
		Pourtant nos relations avec celle-ci et M. Perrimond, Maire de Juvisy, sont restées sans véritable fluidité. On ne peut parler de véritable collaboration, encore moins de co-construction. Il persiste une incompréhension de la part de
la Municipalité concernant le rôle spécifique d’une association d’Education
Populaire, telle qu’une MJC, dans la Ville. Cette difficulté à comprendre notre
fonctionnement s’est manifestée par des problèmes récurrents :
			

E n refusant d’écouter notre besoin d’avoir un local identifiant la MJC, dans
lequel nous serions installé·e·s.

			

E n mettant à disposition de notre association des salles ne répondant pas
aux besoins, par exemple des cours de Français Langue Etrangère, FLE, ou
bien en ne proposant pas de salle adaptée aux besoins des participant·e·s
de l’atelier « mémoire », des personnes qui n’ont pas forcément la force
de déplier tables et chaises ;

			

E n ne proposant pas de concertation sur les aménagements et travaux des locaux.
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		Les travaux de la Maison Argeliès ont aussi eu un fort impact sur nos activités,
singulièrement les cours de FLE qui doivent se déployer dans une multitude de
salles peu adaptées. Et ceci est encore davantage accentué avec les contraintes
sanitaires et pendant le couvre-feu d’octobre 2020. Les travaux d’Argeliès ont
duré bien plus longtemps que prévu, nous devrions retrouver ces locaux en 2021.
Avec autant de salles dont nous disposions avant les travaux, nous l’espérons.
Davantage de structures auront alors accès aux locaux rénovés, ce sera pour
nous une grande satisfaction de pouvoir y rapatrier toutes les activités de l’ACJMJC qui s’y déployaient avant la fermeture pour travaux. Cette Maison Argeliès
est le bâtiment qui, historiquement, avait été dévolu à l’ACJ, il y a de nombreuses
années.
		Aucune réunion des associations qui partageront la Maison ne s’est encore
tenue pour évoquer les usages et le matériel nécessaire à chacune.
		La Ville n’a pas mis en place, en 2019, les réunions du comité de pilotage prévues par la Convention qui nous lie. Une réunion par an avec le Maire en a tenu
lieu. L’ACJ-MJC propose 3 rapports d’activités par an, sauf en 2020, au vu de la
situation spécifique de pandémie.
S éminaire du 30 novembre
		Nous avons organisé et proposé à tous les adhérent·e·s et ami·e·s de l’ACJ un
séminaire de réflexion autour de « l’ACJ idéale », un projet qui serait construit
autour d’un agrément Centre Social de la CAF. Cet agrément nous aurait permis
de monter en puissance et de bénéficier de moyens supplémentaires, avec l’aide
de la CAF et de la Municipalité.
		Ce séminaire a bien eu lieu avec la complicité de la péniche Alternat. Nous
avions aussi invité des personnes extérieures à l’association afin de bénéficier
de leur expérience en termes d’innovation sur deux sujets : la « gouvernance »
et les actions dites « hors les murs ».
		Nous avons construit un projet de « MJC au carré », dans un local dédié, contenant les multiples activités et actions que chacun·e proposait. La richesse de
ce projet montre le dynamisme des adhérent·e·s de notre association.
		Ce projet a ensuite été rédigé et nous souhaitions le présenter aux trois listes
qui concourraient aux élections municipales. Deux des trois listes ont accepté
de nous recevoir en janvier 2020.
Lien avec l’Union Départementale des MJC 91
		Les relations de l’ACJ-MJC avec l’UD ont été renforcées en 2019 : Alain Roch a pris
la présidence de l’UD. L’UD-MJC 91 travaille à l’animation des territoires et des
« maisons ». Nous avons aussi participé, singulièrement Anne Catherine, à des
réunions départementales des MJC de l’Essonne pendant le confinement, pour
partager les expériences diverses des MJC du territoire en cette période critique.

2020
Au début de la crise sanitaire de 2020 et surtout au moment du confinement, nos
activités ont été suspendues. Beaucoup de questions ont été soulevées : comment
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les habitants du Plateau, du quartier Debussy, allaient-ils vivre cette période qui s’annonçait devoir durer ? Quelles actions allions-nous pouvoir mener tout en respectant les consignes sanitaires ? Allions-nous proposer, avec l’aide des professeur·e·s
et animat·eurs·rices, des cours en visioconférence à nos adhérent·e·s des ateliers ?
Le Conseil d’Administration a décidé de soutenir activement l’action d’une bénévole
de l’association, Valérie Martin, qui avait commencé à récupérer et redistribuer des
produits invendus de Rungis dans les hôtels sociaux et une résidence sociale de Juvisy.
Nous avons décidé de débloquer des fonds et de contribuer à l’achat de biens de
première nécessité tels que de la nourriture mais aussi des couches pour les enfants
des familles les plus en difficulté. Les salarié·e·s de l’ACJ se sont impliqué·e·s dans ce
projet et ont organisé la récolte de dons matériels par d’autres biais solidaires. Il s’est
rapidement avéré que les familles avaient besoin d’autres choses que de nourriture :
les enfants devaient pouvoir bénéficier de la fameuse « continuité pédagogique », en
lien avec les professeur·e·s des écoles et par internet. Hélas de nombreuses familles
ne possèdent pas d’ordinateur et parfois n’ont qu’un seul « téléphone intelligent »
disposant d’internet, pour toute une famille. Beaucoup d’enfants se sont ainsi retrouvés éloignés des dispositifs scolaires. L’ACJ-MJC, grâce à l’investissement des
salarié·e·s et des nombreu·x·ses bénévoles, a contribué à la répartition des devoirs aux
enfants pendant tout le confinement et jusqu’à la reprise des classes. Un dispositif
de groupe WhatsApp a été mis en place pour faciliter le lien entre les familles et les
acteurs de l’ACJ.
Anne-Catherine vous présentera en détail ces actions, dans le Rapport d’Activités.
L’ACJ-MJC s’est inscrite dans le dispositif créé par l’état : « la réserve civique », afin
de bénéficier de personnes bénévoles prêtes à collaborer à notre projet pendant la
période de confinement.
Nous avons décidé de poursuivre cette action en faveur des relations entre les familles
et les écoles de Juvisy par un travail sur les apprentissages, pendant les vacances d’été
avec les enfants du Plateau, puis à la rentrée, tous les mercredis, par une aide aux
devoirs personnalisée, jusqu’à la fermeture des locaux municipaux due au re-confinement d’octobre.
Anne-Catherine vous parlera des vacances de cet été à la configuration bien particulière et qui ont demandé de l’imagination et de l’adaptation à un contexte compliqué.
Il a fallu organiser des vacances pour les enfants dans le parc Debussy Champagne
puisque les locaux n’étaient plus accessibles.
La rentrée 2020 s’est déroulée aussi bien que possible avec le recrutement à temps
très partiel de Pétronille Rémaury, qui a aussi travaillé pendant les vacances de Juillet
pour l’ACJ-MJC, jusqu’aux congés de Noël. Sa présence a enrichi notre communication en particulier : en effet, c’est Pétronille qui a réalisé notre nouvelle plaquette,
magnifique comme vous avez pu le constater. Elle participe à toutes nos activités en
direction des habitant.e.s.
Montaine Plançon, étudiante en Licence « Intervention Sociale » à l’UPEC, est aussi en
alternance chez nous pour un an, jusqu’en septembre 2021. Elle a réalisé une mission
liée au jardin partagé et à la cuisine, tant que les locaux étaient accessibles, puis à
la mise en place d’un projet avec les hôtels sociaux du territoire dont la réalisation
commence maintenant.
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LA CAF ET PROJET CENTRE SOCIAL
Nos relations ont été régulières avec la représentante de la CAF. Nous avons formulé
des propositions lors de différents appels à projets que vous trouverez détaillées
dans le Rapport d’Activités. La CAF a apporté un soutien marqué à l’ACJ tout au long
de l’année 2020 : trois projets spécifiques de l’ACJ-MJC ont ainsi reçu des subventions
spécifiques de sa part : le “Café des Familles”, le “Café-Parlotte” et les “Vacances Apprenantes”, “Récréactives”.
La CAF nous a proposé de prolonger de un an notre agrément EVS, en 2021. Cette
année 2021 devra être celle des démarches nécessaires pour renouveler cet agrément
EVS en 2022.
Ce soutien de la CAF nous est précieux et il est indispensable à la vie de notre association.
 ous avons rencontré la responsable départementale de la fédération des Centres
N
Sociaux afin de présenter notre projet de Centre Social.
J’ai déjà parlé du projet de Centre Social : nous avons candidaté auprès de la CAF pour
être le support d’un agrément Centre Social. Nous nous sommes positionnés aussi
bien auprès de la Ville pour être un acteur primordial dans la période d’un éventuel
diagnostic social de préfiguration d’agrément Centre Social. Nous revendiquons être
la structure référente pour un Centre Social associatif dans la ville de Juvisy.
 omme je vous l’ai dit, nous avons pensé la MJC/Centre Social de l’avenir, c’était le
C
thème central du séminaire 2019 et nous avons édité une brochure “Projet d’Agrément
Centre Social” en janvier 2020.
E t bien sûr, plusieurs administrat·eurs·rices ont participé aux différentes réunions
entre la CAF et l’ACJ-MJC au sujet de l’agrément EVS (évaluation/prospectives) de
notre association.
LES RELATIONS PARTENARIALES
Nous avons entretenu des relations avec des administrat·eurs·rices de structures associatives et institutions de la Ville (ex avec le réseau des médiathèques de l’EPT 12 par
exemple pour l’organisation du Festival Manga qui a réalisé sa 10e édition en octobre
2020), comme nous le faisons habituellement.
Nous avons aussi participé et suivi le projet de la Ville de Paray Vieille Poste autour
de la réhabilitation de l’Ilot Contin, en septembre et octobre 2019.
Relations avec la Municipalité :
L ’année 2020 s’est terminée dans la plus grande inquiétude concernant nos relations
partenariales avec la Ville de Juvisy : notre convention arrivait à son terme le 31 décembre 2020 et malgré nos multiples sollicitations, nous n’avons réussi à obtenir le
rendez-vous tant attendu avec les élu·e·s qu’en janvier 2021. En décembre, nous avons
constaté que la Ville avait décidé avec le Conseil Municipal de ne pas compter l’ACJMJC au nombre des associations qui pouvaient bénéficier d’une avance sur subvention,
pourtant octroyée à la MJC depuis sa création, il y a 14 ans.
Nous avons attendu le RV avec beaucoup d’inquiétude, tant pour le renouvellement
de la convention qui lie la Ville et l’association, que pour la hauteur de la subvention
allouée par le Conseil Municipal à l’ACJ pour l’année 2021.
Je vous parlerai plus loin de la teneur de ces entretiens avec la Ville.
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Premier semestre 2021
RELATIONS AVEC LA MUNICIPALITÉ : UNE INCOMPRÉHENSION

MUTUELLE
En juin 2020, Mme Bensarsa Reda a été élue maire de la Ville. La convention d’objectifs
entre la Ville et l’ACJ prenant fin au 31 décembre 2020, le Bureau de l’ACJ a demandé,
dès septembre, à Mme le Maire la tenue d’une réunion du comité de coordination,
comme prévu dans la convention, pour établir une évaluation contradictoire et préparer la future convention. Nous n’avons obtenu ce rendez-vous qu’en janvier 2021.
Au préalable l’ACJ-MJC avait adressé à Mme le Maire son bilan d’activité et son projet
de budget 2021, construit avec une demande de subvention de fonctionnement de
110 000 €, montant identique à celui des années précédentes.
Le 28 janvier 2021 nous avons finalement rencontré Mme le Maire. Nous avons fini
par nous mettre d’accord sur un projet de convention qui pouvait satisfaire les deux
parties. L’ACJ-MJC a présenté son bilan des 4 dernières années.
Mme le Maire nous a annoncé, lors d’une deuxième rencontre, une semaine plus tard,
que le montant de la subvention annuelle de fonctionnement qui est attribuée pour
2021 s’élèvera à 60 000 €, montant qui correspond à une nouvelle baisse de 45 %.
Aucune justification, aucune critique de notre travail ne nous a été donnée. Nous
avons alerté immédiatement Mme le Maire sur les risques d’une telle diminution, en
particulier sur l’emploi, alors que l’année était déjà engagée depuis 2 mois. Le montant
de cette subvention aussi considérablement diminué ne correspond ni à l’importance,
ni à la qualité du travail accompli par l’association, dont témoignent les documents
de bilan qui ont été transmis, ni à l’esprit de la convention qui a été conclue entre les
deux parties et aux engagements réciproques qu’elle contient.
Le Bureau a dû élaborer un nouveau budget en protégeant au maximum l’emploi des
salarié·e·s et intervenant·e·s permanent·e·s et en recherchant de nouveaux financements. Ce budget a été adopté par le Conseil d’Administration du 6 avril. Nous avons
bénéficié d’aides financières ponctuelles de l’État obtenues dans le cadre de la crise
sanitaire, qui ne devraient donc pas être reconduites en 2022.
Par ailleurs nous n’avons pas encore pu ré-ouvrir les activités des ateliers de notre
association en direction des adultes ; la Municipalité n’ayant pas encore donné son
accord pour la réouverture des salles1.
Dans le domaine social où la Ville et l’ACJ-MJC sont légitimes à intervenir, dans des
cadres qui leur sont propres, nous devrions travailler en étroite collaboration. Malheureusement, on ne peut que constater que le partenariat prévu, dans les conventions conclues, n’est pas effectif. Si la Ville a toujours respecté le versement de ses
engagements financiers, elle a aussi toujours montré une grande méfiance à l’égard
de notre association, qu’elle n’a jamais justifiée et que nous déplorons sans pouvoir
rien y changer.
Les comités de coordination chargés de faire des évaluations périodiques ne se sont
réunis qu’à notre initiative. Ils permettraient pourtant de clarifier les actions des

Au moment de l’écriture de ce rapport moral les salles n’étaient pas accessibles, elle ont rouvert depuis, les activités ont donc pu reprendre à partir du 9 juin, pour les adultes.
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un·e·s et des autres.
À diverses reprises, notre action générale a été louée par les maires successifs, on
peut donc s’étonner de mesures négatives comme le refus d’accorder une avance
sur subvention, l’arrêt de la distribution de notre plaquette d’activités en septembre
dernier et l’absence totale de visibilité de nos activités dans le magazine de la ville.
Cette « invisibilisation » de l’ACJ-MJC dessert, hélas, notre action sur la Ville de Juvisy
et pour les habitant·e·s.
Puissions-nous améliorer ces relations partenariales en 2021.

VIE ET PROJET DE L’ASSOCIATION
Les problèmes que nous venons d’évoquer ont mobilisé beaucoup d’énergie de la
part des salarié·e·s, des bénévoles et des membres du Bureau, pour rechercher des
financements complémentaires et réfléchir à l’avenir de notre association.
Malgré toutes les difficultés rencontrées avec la Ville, l’ACJ-MJC, avec l’aide de ses
salarié·e·s et de ses bénévoles, est restée volontairement très vivante et active pour
mettre en place de nouveaux projets et rechercher des financements nouveaux.
Nous sommes en mesure de vous présenter certains des projets que nous construisons peu à peu ensemble.
Néanmoins, l’ACJ-MJC telle que vous l’avez connue ces dernières années risque de
changer fortement.
La difficulté d’accès aux locaux municipaux, les restrictions sévères en termes de
subvention, l’expérience du travail sans locaux lors du 1er confinement et de l’été 2020,
nous amènent à concevoir un projet « mobile », avec un local sur roues, une camionnette, un genre de « food truck » si ce terme parle à certain·e·s, qui se déplacera dans
la ville et se posera certains jours ici ou là en proposant des activités ciblées pour les
habitant·e·s du quartier Plateau ou d’ailleurs. Nous avons demandé une subvention
au Ministère des Solidarités pour ce projet spécifique et nous attendons la réponse
incessamment.
Nous sommes persuadé·e·s qu’il nous faut repenser tous les termes de notre action,
imaginer des dispositifs innovants d’animation mobile.
Les ateliers, quant à eux, seront toujours soutenus et devraient disposer des locaux
que nous allons demander à la Ville.

COMMUNICATION
Grâce à la présence de Pétronille Rémaury au sein de notre association et de ses
talents de graphiste, nous avons pu fournir des documents de communication à la
Ville et à vous, nos adhérent·e·s, d’une excellente qualité. Nous sommes en cours de
réflexion au sujet de la communication de l’ACJ et nous allons certainement chambouler un peu le modèle « plaquette » qui ne correspondra plus au nouveau projet.
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ÉQUIPE
C’est le point qui nous été le plus douloureux depuis le mois de janvier et l’annonce de
la baisse drastique de la subvention : nous avons souhaité conserver nos trois salariées
au sein de l’ACJ. Il était hors de question de procéder à des licenciements alors que
nous venions de recruter Pétronille Rémaury en CDI, en janvier. Son action comme
animatrice l’été 2020 et ses talents de graphiste nous sont devenus indispensables
et nous nous réjouissons de l’avoir parmi nous, même en temps limité.
Anne-Catherine Rodrigues, notre coordinatrice, a mené un travail remarquable l’année 2020, pendant les confinements successifs, pendant l’été, faisant preuve d’une
créativité et d’une énergie, d’une immense générosité et d’un magnifique engagement
auprès des habitant·e·s du quartier Plateau.
Quant à Elodie Guilvard que vous connaissez toutes et tous, elle a montré ses talents
et son énergie dans la recherche de nouveaux financements, depuis septembre 2020.
Sa fidélité à notre projet et son engagement auprès de l’équipe d’animation l’ont
rendue depuis longtemps un pilier de notre association !
Montaine Plançon, étudiante en alternance en Licence Intervention Sociale au Département Carrières Sociales de l’IUT de Sénart Fontainebleau, nous accompagne
depuis septembre avec une force sereine et des qualités de travail remarquables. Elle
nous a été une aide précieuse pour monter les projets en lien avec les hôtels sociaux
puis avec le renouvellement de l’agrément EVS CAF. Elle nous quitte en juillet et nous
allons regretter son intelligence et ses collaborations précieuses.

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT EVS CAF
Depuis plusieurs années, nous bénéficions d’un agrément « Espace de Vie Sociale »
(EVS) par la CAF pour nos actions d’animation, en particulier sur le quartier Plateau.
Cet agrément nous apporte un financement spécifique qui soutient notre travail d’accueil et d’animation à destination des habitant·e·s des différents quartiers de Juvisy.
Cet agrément doit être renouvelé tous les 3 ans : nous devons réaliser un diagnostic
du projet social mené pendant les 3 dernières années et proposer un nouveau projet
en tenant compte des données sociales de la CAF mais aussi et surtout des attentes
des habitants.
Nous avons engagé ce processus de renouvellement depuis le mois de janvier. C’est un
gros travail qui mobilise l’équipe de salariées et les bénévoles, qui permet de consulter
les habitant·e·s afin de connaitre les besoins de chacun·e.
La phase de récolte de données est encore en cours, bientôt nous engagerons la
phase de construction d’un nouveau projet social destiné à être présenté à la CAF
d’ici la fin de l’année. Il devra correspondre aux besoins que nous aurons identifiés
des habitant·e·s, du quartier Plateau.
Ce travail est passionnant et riche d’enseignement. Vous avez probablement été
sollicité·e·s pour répondre à un questionnaire. Nous vous remercions de votre participation.
Ce projet devra aussi coïncider avec notre projet associatif en cours de construction.
Vous comprendrez que cette période est riche mais complexe pour toutes et tous.
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CONCLUSION
2021 sera une année intéressante, je n’en doute pas. Nous renouvellerons notre
agrément EVS auprès de la CAF et nous poursuivrons notre travail au plus près de
vous toutes et tous, animé.e.s des valeurs qui sont celles de notre association depuis
14 ans : la générosité, l’entraide, la confiance.

Remerciements
	
Les salariées et stagiaires, nous leur demandons beaucoup, nous le savons, et ils et
elles sont toujours disponibles pour donner, partager, proposer ou simplement être là pour
toutes les personnes qui cherchent un lieu d’échange, un moment pour déposer leur fardeau,
échapper à la solitude… Nous les remercions chaleureusement et tout particulièrement pour
leur investissement incroyable pendant la période de confinement et leur capacité à rebondir
malgré les difficultés.
	
Les bénévoles, sans vous notre association ne serait pas aussi vivante qu’elle l’est. C’est
vous toutes et tous qui nous donnez la force et l’envie de continuer de travailler, de réfléchir et
de faire vivre cette ACJ-MJC, déjà vieille de 14 ans ! Nous remercions vivement toutes celles et
ceux qui ont participé à la distribution des biens de première nécessité et des devoirs pendant
le confinement. Une pensée toute spéciale pour Valérie Martin, notre bonne fée !
	
La Fédération des MJC d’Ile de France nous apporte un soutien constant et c’est réconfortant de savoir que nous appartenons à un grand mouvement qui porte de magnifiques
valeurs, que nous partageons. Nous remercions particulièrement Carole Sprang, Présidente de
la Fédération et membre de droit de notre Conseil d’Administration depuis septembre. Nous la
remercions de participer fidèlement à tous nos Conseils d’Administration.

La Mairie de Juvisy nous apporte son soutien par le biais de la subvention qu’elle nous
alloue tous les ans, et par les locaux qu’elle met à notre disposition. Malgré les aléas de nos
relations, nous la remercions pour cela et nous espérons que nous allons travailler ensemble
à améliorer nos relations en nous rencontrant régulièrement.
	
La CAF nous suit et nous apporte un véritable soutien financier et moral depuis que nous
avons l’agrément EVS. Nous la remercions pour son aide. Il est bon de savoir que notre projet
bénéficie de l’estime et du soutien de la CAF.
	Nous remercions tous nos partenaires et les associations amies pour leur soutien constant.
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ANNÉE 2019
Ce rapport a pour
objet de fournir
des éléments
d’appréciation du
fonctionnement et
des réalisations de
l’Association.

Les moyens
L’ÉQUIPE DE TERRAIN EN JANVIER 2019
Une secrétaire-comptable, responsable administrative à temps complet.
u ne 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.
u ne coordinatrice recrutée en octobre 2018. À temps partiel (4j/semaine)
jusqu’en octobre 2019 puis à temps complet.
u n 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.
u n animateur en CDD contrat d’apprentissage, temps partagé entre le terrain
et la formation théorique.
 eux volontaires en Service Civique ont été recrutés en février 2019. L’un a
d
mis un terme à son contrat dès le mois de mai, l’autre a terminé sa mission fin
octobre 2019.
u n étudiant en Master 1 “Gouvernance et encadrement du social, santé et
territoire” a effectué un stage du 1er avril au 30 juin 2019.
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LES BÉNÉVOLES
Un noyau dur de bénévoles est toujours très impliqué et très actif autour des activités
familiales, le Café des Familles notamment, ainsi que pour l’organisation et la tenue
des Jam-Sessions. 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 d’Anne-Catherine Rodrigues,
épaulée par l’animateur départemental Francis Langlois pour la coordination de terrain
et le suivi d’un certain nombre de dossiers, leur a permis de diminuer leur intervention.
Le Bureau s’est malgré tout réuni hebdomadairement en dehors des vacances scolaires.
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,
recherche de l’équilibre financier par 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’UDMJC 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 la dernière AG,
permettant son renouvellement et la recherche de nouveaux moyens de gouvernance
davantage orientés vers le participatif et l’inclusion dans nos grands secteurs d’activité.

LES LOCAUX
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.
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VACANCES
DE JUILLET 2019

L’activité de l’Association

8•12

L’ESPACE DE VIE SOCIALE, LE SECTEUR ENFANCE ET FAMILLES

• Présentation
du programme et
recueil des envies
des enfants

L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE LE MERCREDI À ROSSIF
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 2e 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 3e
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”…).

• Stage “Jeu
Grandeur Nature”
en parallèle pour
6 enfants à la MJC
de Viry-Chatillon
• Rallye jeux de
société (morpion,
puissance 4,
ping-pong)
• Atelier cuisine

Chaque mercredi, des machines à coudre sont à la disposition des adhérents souhaitant réaliser un projet couture mais, chaque 4e 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
dont trois fillettes du quartier qui repartent chaque fois avec une réalisation (jupe,
bandeau, sac à dos…).

• Tournoi Fifa
• Base de loisirs
de Draveil

15•19

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.

• Olympiades
• Pique-nique et
théâtre au Port
aux cerises

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 le la personne
qui en avait la charge principale. La période hivernale n’étant pas propice aux activités
dans le jardin, l’équipe prépare les animations à programmer pour le printemps.

• Cinéma
• Piscine (en
remplacement
du Festival Rock
ici’Momes, annulé
faute d’inscrits)

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

• Loisirs créatifs
+ jeux d’eau
en extérieur
+ initiation
à la batterie
(intervention
bénévole
d’un musicien
professionnel)
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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…
En raison des travaux de rénovation du Centre 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…
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VACANCES
DE JUILLET 2019
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 et sorties. Les autorisations de sorties
étaient distribuées dès le début de période aux enfants en les incitant à venir avec
leurs parents pour nous les rendre. Le retour des autorisations et des participations
financières se faisait très bien les jours précédant les sorties prévues. 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. Les enfants étaient entre 12 et 25 selon les
jours. En parallèle, des activités prévues sur place, il y avait toujours une table pour les
loisirs créatifs, un groupe de filles étant très demandeur. 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. Ce stage de 5 jours s’est terminé par une représentation devant
les familles des participants.

22•26
• Préparation
tournoi foot
(règles du
jeu, brassards,
maillots…)
• Projection d’un
film (canicule,
impossible de
faire le tournoi
de foot)
• Atelier cuisine
(pizzas)
• Balle au
prisonnier,
Dutch Ball +
atelier créatif
bijoux (sortie
au MACVAL
annulée faute
de participants
même après
avoir élargi à
l’ensemble des
adhérents)

Les vacances d’automne se sont déroulées du 21 au 31 octobre avec un programme
d’activités et de sorties varié et 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 à La 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.
Vacances de Noël 2019 fermeture de la structure.

• Tournoi de foot

29•3
• Jeux d’eau et
glissades dans
le parc Debussy
+ début du stage
théâtre
• Pinocchio Parc
(structures
gonflables)
• Base de loisirs
de Draveil
• Fin stage théâtre
et représentation
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Juillet 2019
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LES ACTIONS SPÉCIFIQUES EN DIRECTION DES FAMILLES
ET DES HABITANTS
L e 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, renforcés. À noter que cette mutation a incité
une mère de famille bénévole dans la prise en charge de l’accueil du mercredi matin
à accepter la proposition qui lui a été faite de rejoindre le CA de l’Association.

2019

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

CAFÉ DES FAMILLES
ANIMATION 2019
JANV
• Mise en commun
des envies des
personnes présentes
pour programmation
des animations +
galette
• Atelier pâtisserie
“la rose des
sables de Sabrina”

• Éveil musical +
rencontre et présentation des spectacles
des Bords de Scènes

MAI
• A
 telier nature :
fabrication de
“bombes à graines”
• A
 telier créatif :
création de
“galets-contes”

SEPT
• Mise en commun
des envies des
personnes présentes
pour programmation
des animations
• Atelier Zérodéchet : beewrap

FEV
• Atelier-visite
École d’Art
Camille Lambert

• A
 telier couture :
tabliers de cuisine
pour enfants

• A
 telier créatif avec
l’association Au
Coin de l’Art Rue :
sérigraphie

MARS
• Initiation Yoga
parents/enfants
• Séance gospel

• Rencontre-échange
avec la Lecheleague autour
de l’allaitement

• Yoga

• Éveil musical

• A
 telier nature :
observation des
insectes. Fabrication
d’un appareil à
Berlèze

OCT
• Yoga parents
/enfants

• Accueil sans
animation spécifique
• A
 telier créatif :
gravure

JUILL
• Fête de clôture du
Café des Familles,
jeux + repas partagé

NOV
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DÉC

• Accueil sans
animation spécifique

• Yoga parents
/enfants

• Yoga parents
/enfants

• Fête de Noël,
repas partagé

• Atelier-visite
École d’Art
Camille Lambert

• “Bulle de musique”
représentation en
partenariat avec
le Conservatoire
de Juvisy

N20

• A
 telier créatif :
fabrication d’un
jeu de société avec
l’école Tomi Ungerer
et fabrication de
lanternes japonaises
avec la Médiathèque
dans le cadre du
Festival Manga
• Décoration d’œufs
de Pâques et fabrication de paniers

• A
 telier créatif avec
la Médiathèque :
création d’instruments de musique

JUIN

AVR

• Salle indisponible :
sortie à la
Médiathèque

L es 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 chaque mardi matin. 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 1 500 € accordée par la CAF).
L es 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 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.
L e 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 et les
retards de démarrage ont eu une répercussion négative durant un certain nombre
de semaines dans le Groupe des Femmes. Cependant, dès la mi-novembre, une attente forte a été exprimée pour une activité d’apprentissage régulier de la couture
bénéficiant d’un encadrement de type “professionnel”. Cette demande a été suivie
et a débouché sur l’organisation d’un atelier mensuel début janvier. Par ailleurs, le
Groupe des Femmes du jeudi, se réunissant dans la perspective d’une animation
spécifique autour de la journée du 8 mars, a été redynamisé par l’investissement
personnel de notre Présidente. 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.
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L es tables d’hôtes du mardi (10h à 14h) : La remise en service, perpétuellement
repoussée, de la cuisine de 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.

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES
La vie des clubs a subi, pour certains, les mêmes inconvénients dus à la rentrée chaotique. Ce fut le cas des émaux jusqu’à la décision municipale de maintenir l’activité
dans le sous-sol de la Maison Argeliès et de faire procéder à une réparation du four
en attendant la livraison de celui qui est en commande.
Après la décision d’arrêter le club Arts et curiosités suite au désistement de ses
animateurs bénévoles, une nouvelle formule Balades et découvertes a vu le jour,
avec de nouveaux guides et un programme plus varié. Sortie le 24/01 au Château de
Versailles (10 pers), le 12/02 au Palais Garnier (10 pers), le 9/03 au Château du parc
Monté Cristo (4 pers), le 26/04 au Musée Rodin de Meudon (4 pers).
D
 ynamisme des ateliers de FLE et d’alphabétisation. Certaines des 11 bénévoles
se sont redéployées, après la fermeture de la Maison Argeliès, sur l’Annexe Poste
du quartier Seine, ce qui a entraîné un certain nombre de difficultés de fonctionnement. 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 à l’Annexe Poste, quartier Seine,
l’intégration des nouveaux apprenants ayant lieu toute l’année.
L e Yoga et le Crossfit ont connu une importante progression de leurs pratiquants
(Yoga : 24 au lieu de 4 à la rentrée 17/18 ; Crossfit : 16 au lieu de 8 à la rentrée 17/18).
L e Hip-Hop, hébergé dans la grande salle de Rossif, a rencontré un public nombreux
et intéressé d’enfants et d’adolescents (18 pour 13 en 17/18).
S mash4Essonne (jeux sur écrans et consoles), nouvelle activité, a pris ses quartiers
le dimanche à la Maison des Associations (12 inscrits). L’initiateur et animateur de
cette activité a depuis décidé de prendre son indépendance en créant sa propre
association. Il reste toutefois reconnaissant de l’aide matérielle et logistique qu’il
a reçue de l’ACJ et propose d’animer bénévolement des séances à destination des
enfants fréquentant le Centre Rossif durant les vacances scolaires.
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L es fêtes de quartier : 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.
	L’édition 2019 de “Chaleur D’hiver” a été particulièrement réussie grâce à la participation de nombreux bénévoles avec une déambulation des enfants de l’école
Dolto, un concert accoustique et une distribution de soupes thaï et marocaine.

LES MANIFESTATIONS CULTURELLES DE PROXIMITÉ
L es Thés dansants, chaque dernier jeudi du mois à la salle Pidoux de la Maduère, sans
oublier l’emblématique Grand Thé Dansant du mois de janvier à la salle Jean Lurçat.
Les Jam Sessions aux Travées réunissent toujours autant d’amateurs et de spectateurs grâce à la très grande implication d’une équipe de fidèles bénévoles ainsi
que du partenariat avec les MJC voisines regroupées autour du collectif La Fée des
JAM. 60 personnes en moyenne.
L e Festival Manga : Pour la 9e édition, l’ACJ a, comme chaque année, participé à la
mise en place du Festival Mang@Juvisy. Ce festival vise à faire découvrir au grand
public l’univers fascinant du manga et de la culture japonaise dans son ensemble.
Il s’est déroulé du 30 mars au 13 avril 2019, autour du thème de “la nature et de l’environnement”. De nombreux ateliers ont pu voir le jour à l’initiative des différents
partenaires. Qu’il s’agisse de l’ACJ-MJC de Juvisy, du réseau des Médiathèques du
Grand-Orly Seine Bièvre, de la MJC Les Passerelles (Viry-Châtillon), du cinéma
Agnès Varda (Juvisy), de l’école et Espace d’art contemporain Camille Lambert
(Juvisy), du Collège Mozart (Athis-Mons), tous ont pu dédier, dans chaque lieu, un
espace à la culture japonaise.

FESTIVAL MANGA
2019

32
Bénévoles

	L’ACJ a assuré l’ouverture de ce festival le samedi 30 mars de 14h à minuit à l’Espace
Les Travées. Grâce à la mobilisation d’une trentaine de bénévoles et d’une dizaine
d’associations partenaires, de nombreuses animations étaient proposées (dessin,
cuisine, jeux, origami, art du pliage de tissu, ...) ainsi que la représentation scénique
d’un groupe de danse (Yosakoï) et de tambour japonais (Wadaïko). Cette journée
a rassemblé 32 bénévoles, accueilli 150 participants, et permis la rencontre avec 7
nouvelles associations d’Île-de-France. Elle s’est terminée par une soirée jeux vidéo
organisée par notre étudiant en alternance “Carrières-sociales” et les bénévoles de
l’Association, autour d’anciennes et de nouvelles consoles généreusement prêtées
pour l’occasion et rassemblant une cinquantaine de participants.

150
7

Participants

Associations
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CONCLUSION 2019
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. En
conséquence, nous avons constaté une baisse des adhésions. Elle a été rattrapée
en bonne partie au 2e semestre, mais on peut craindre, à la longue, une baisse de nos
effectifs, d’autant plus que certains animateurs bénévoles insatisfaits des conditions
qui leur sont proposées, ont tendance à vouloir rendre leur activité autonome.
La dispersion des activités, la précarité dans la mise à disposition des locaux,
l’absence de pérennité dans les modes d’occupation, obligent à une multitude de
sollicitations envers les services de la Ville.
L’absence d’instance de régulation régulière entre la Ville et les associations
intervenant dans des secteurs proches, les délais trop longs dans les réponses,
perturbent trop souvent le fonctionnement au quotidien de l’ACJ. Les usagers et
les animateurs professionnels ou bénévoles en retirent une insatisfaction certaine.
Nous espérons vivement que la saison 2019/2020, marquée par une offre de locaux
rénovés plus importante par la Ville et l’octroi de quelques moyens supplémentaires
sur le plan financier, suite à nos propositions de projets spécifiques, nous permettra
de lancer ou de renforcer certaines actions attendues par nos adhérents et les
habitants de Juvisy plus globalement.
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18

Janvier 2020

1E

10-21

JANVIER

FÉVRIER

FÉVRIER

JAM
Blobfish for Lunch &
One Good Reason
en guest

Les vœux
de l’ACJ

Vacances
scolaires

ANNÉE 2020
Les moyens
L’ÉQUIPE DE TERRAIN EN JANVIER 2020
Une secrétaire-comptable, responsable administrative à temps complet.
Une coordinatrice à temps complet.
U
 n animateur en CDD contrat d’apprentissage, temps partagé entre le terrain
et la formation théorique (IUT Carrières sociales).
 ne stagiaire en BPJEPS Animation Sociale présente une semaine sur deux dans
U
la structure et à chaque période de vacances scolaires. Contrat de 9 mois.
Une volontaire en Service Civique, à temps partiel pour une durée de 8 mois.

Les activités et événements
de janvier à mars 2020
L’ATELIER CUISINE
Bien que fluctuant, un groupe de bénévoles s’est constitué (6 en moyenne) et une
petite dizaine de convives sont accueillis chaque mardi pour le déjeuner. L’imagination n’a pas de limites pour accommoder les marchandises invendues de Rungis
apportées par Valérie.
Par principe, l’ouverture maximum est privilégiée mais une réflexion s’engage sur le
fonctionnement de l’activité : faut-il par exemple demander l’inscription préalable
des convives et des bénévoles ? La participation aux ateliers est volontairement libre
(on ne demande pas aux bénévoles de s’engager à venir régulièrement ni de prévenir
lorsqu’ils ne viennent pas) et les inscriptions au repas sont possibles jusqu’à la veille.
Cela implique une grande souplesse et adaptabilité de la part de l’équipe. Cette souplesse vise à favoriser la participation mais rend l’activité difficile à organiser : on ne
sait parfois pas le jour même qui viendra cuisiner et/ou manger ni quel sera le menu,
ce dont on disposera et ce qu’il faudra acheter.
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Mars 2020

7

8

MARS

MARS

JAM
Hubble Gum

Journée
Internationale du
droit des Femmes

VACANCES 2020
DU 10 AU 21 FÉVRIER

GROUPE FEMMES
Le groupe est entré en action pour la préparation de la Journée Internationale du
Droit des Femmes. Un programme se dessine et les séances de travail de production
des femmes autour de la question de la transmission se mettent en place, le jeudi
mais aussi, selon les disponibilités de chacune, pendant les vacances et le week-end.
(voir Fête des Femmes).

CAFÉ DES FAMILLES
Le Café des Familles est devenu un rendez-vous immanquable pour une dizaine de familles. La fréquentation est plus importante lorsque des animations assurées par des intervenants extérieurs sont annoncées. Elles ont du
succès et permettent de faire venir de nouvelles personnes. Pour les suivre :
www.facebook.com/cafedesfamillesjuvisy
29 janvier I Atelier portage animé par Kita Family
26 février I Éveil musical animé par Rémy Voide
4 mars I Yoga parents-enfants animé par Lily Croizat
11 mars I Visite - Atelier Espace d’art contemporain Camille Lambert

CAFÉ-PARLOTTE
Le Café-Parlotte est aussi devenu un rendez-vous régulier devant l’école Dolto chaque
jeudi matin. Un moment convivial pour échanger quelques minutes avant de commencer la journée, les uns rejoignant leur classe ou le car de ramassage scolaire, les
autres partant travailler ou retournant à la maison.
Quelques informations circulent : le programme des prochaines vacances, les animations prévues le mercredi, avec la participation de la directrice qui est un soutien et
une communicante incomparable. Pour autant, le passage vers le Café-Poussettes qui
démarre à la même heure à l’espace Rossif ne se fait pas. Certaines mamans préférant
discuter longuement dehors plutôt que que de passer le seuil de Rossif.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Une journée très riche avec un atelier créatif, un atelier de découverte de la danse
contemporaine pour “danser, bouger, s’exprimer avec son corps tel qu’il est !”, une lecture à 2 voix autour du thème éternel de l’amour, un duo musical mandoline et clavier,
l’exposition du travail d’artistes juvisiennes et du Groupe de Femmes de l’ACJ sur le
thème de la transmission, la projection d’un micro-trottoir réalisé par notre animatrice
et notre volontaire en service civique. La soirée a accueilli une soixantaine de personnes.
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Mars Avril 2020

MARS

16

21 MARS
au 4 AVRIL

AVRIL

22

Confinement
argl…

Festival manga
Annulé

Fête du Printemps
Annulée

QUAND TOUT À COUP…
La Fête des Femmes fût le dernier événement joyeux organisé par
l’ACJ avant l’annonce, 8 jours plus tard du confinement généralisé de
la population. Passé le choc de l’annonce, il a fallu se mettre en ordre
de marche pour maintenir ce qui pouvait l’être et parer à l’urgence.

Réorganisation du travail
des professionnels et des bénévoles
UNE ÉQUIPE EN TÉLÉ-TRAVAIL
 la demande de la FRMJC, le contrat de notre volontaire en service civique a
À
été modifié par un avenant précisant qu’elle mènerait une partie de sa mission
depuis son domicile.
 otre animateur socio-culturel, apprenti en alternance a pu soutenir son
N
projet tutoré à l’oral juste avant le confinement et a eu un temps supplémentaire pour travailler son écrit. Ses enseignements ont continué en distanciel.
 otre animatrice stagiaire BPJEPS n’a pas eu de cours en distanciel, la contiN
nuité pédagogique s’est faite autrement. Elle a par contre repris les cours en
présentiel le 18 mai.
L a secrétaire-comptable a travaillé à distance jusqu’au mois de mai
L a coordinatrice a travaillé depuis son domicile et au bureau de l’ACJ lorsque
cela s’est avéré nécessaire.
La décision a rapidement été prise par le CA de maintenir le salaire de tous, y compris
des professionnels indépendants qui ne pouvaient plus assurer leurs interventions. Il
a été convenu qu’ils rattraperaient, dans la mesure du possible, la saison suivante, les
séances non réalisées au plus fort de la crise sanitaire.

Des administrateurs très présents même à distance
Dès l’annonce du confinement, les membres du Bureau ont décidé de tenir
des réunions en visio-conférence. Ces réunions étaient ouvertes aux salariés
et aux bénévoles impliqués sur le terrain par l’action solidaire notamment.
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Juin 2020

JUIN

Assemblée
Générale de l’ACJ
Annulée

Maintenir le lien
Les premières semaines ont été consacrées à la prise de contact avec les adhérents
et les intervenants. Avec les familles, de Rossif notamment. Les administrateurs ont
aussi été sollicités pour prendre des nouvelles autour d’eux.
À partir de ces prises de contact on a pu faire le point sur ce que les intervenants et
bénévoles pouvaient faire pour maintenir le lien avec leurs élèves : envoi d’exercices et conversations téléphoniques pour les cours de langue, cours de yoga en
visio-conférence… Tout le monde a dépassé ses limites à ce moment là. Le temps de
recherche et d’appropriation des outils technologiques a été considérable et a pu
décourager y compris ceux qui auraient souhaité mettre des choses en place.
À partir de ces prises de contacts on a pu aussi faire le point sur ce dont les familles
avaient besoin. On a vite recensé celles qui auraient besoin qu’on leur fasse parvenir
des documents imprimés (les attestations de sorties et les devoirs) et celles qui souhaitaient simplement rester en lien. Cette démarche a été extrêmement bien perçue.
2 groupes WhatsApp ont été créés : un avec la plupart des jeunes qui fréquentent
Rossif, animé par nos animateurs, l’autre avec leurs mamans animé par la coordinatrice.
L’objectif de ces 2 groupes était de maintenir un lien, proposer un espace d’expression et montrer une disponibilité aux enfants et aux familles en général. Le lien s’est
maintenu avec plus ou moins d’activités selon les périodes. L’attention des enfants
était captée au début par des jeux type quizz, les mamans partageaient beaucoup
de vidéos drôles ou utiles sur le contexte de la crise sanitaire et ce qu’elles vivaient,
confinées en famille.
Un autre groupe WhatsApp créé à l’occasion de la préparation de la Fête des Femmes
a perduré et a pris une dimension nouvelle et inattendue pendant le confinement.
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Article rédigé par bénévoles du FLE

Cours de Français à distance
En ces temps difficiles pour tous, il a semblé indispensable aux formateurs bénévoles
en français langue étrangère (FLE) de maintenir des liens avec leurs apprenants
étrangers des cours de l’ACJ, qu’ils soient isolés et en situation précaire, en recherche
d’emploi ou bien déjà en activité professionnelle, mais tous très demandeurs “d’apprendre le français”.
Les relations entre formateurs et apprenants se sont maintenues (de façon inégale
selon les équipements multimédias de chacun ) par téléphone, par SMS, par mail, par
Whatsapp, par Skype, par quelques visites à domicile respectueuses des distances
imposées par le virus, par des prêts de livres en lecture facile et de livres pour enfants,
par l’envoi de ressources en ligne ...
Bien sûr, les échanges n’ont pas été aussi réguliers que nous le souhaitions.
Beaucoup de nos apprenants ont des contraintes familiales : très jeunes enfants à la
turbulence peu contrôlable, enfants plus grands devant faire leurs devoirs, adolescents désireux de rejoindre leurs copains de classe, inquiétudes pour leurs proches
vivant ailleurs en France ou dans le monde….
Au fil des semaines, malgré les initiatives et la persévérance des formateurs et la bonne
volonté des apprenants, les relations sont devenues moins régulières, d’autant que
la compréhension à distance est parfois difficile (impossible pour le formateur de
mimer une expression, de faire un rapide croquis au tableau…).
La reprise des cours en salle est vivement attendue par tous.
Cependant, quelques “élèves”, sont restés jusqu’à aujourd’hui fidèles aux rendez-vous
de leurs formateurs et ils continuent de faire les exercices qui leur étaient proposés.
Et même, nous avons eu le plaisir que Bela, Jenny, Maryna, et Zineb participent à
l’atelier d’écriture du réseau linguistique : certains de leurs textes autour de la lettre
“C comme cuisine” sont publiés dans le Journal de bord d’un confinement sur le site
des services du Grand-Orly Seine Bièvre.
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JOURNAL DE BORD
D’UN CONFINEMENT

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/informations
-transversales/actualites/journal-de-bord-dun
-confinement-1-1735

La distribution des devoirs
Une partie importante de l’action de l’ACJ pendant le confinement à consisté à faire le lien entre les
familles et les équipes éducatives pour faciliter le maintien de la continuité pédagogique.
6 ÉCOLES/COLLÈGES

31 ENFANTS
DE LA GS À LA 3E

1 À 12 PIÈCES JOINTES
PAR JOUR/ENFANT

Dans un premier temps, cela concernait les familles qui nous avaient fait part de leur impossibilité
d’imprimer chaque jour les devoirs envoyés par les enseignant.e.s. Soit 10 enfants parmi nos adhérents
du quartier Rossif. Une fois prévenus de notre démarche, les enseignant.e.s nous faisaient directement
parvenir les documents à imprimer, ils étaient ensuite déposés dans les boites aux lettres des enfants
concernés.
Dans un second temps, cette démarche s’est étendue aux familles logées dans les hôtels sociaux qui le
souhaitaient (11 enfants). Il a alors fallu prendre contact avec les directrices et enseignant.e.s d’autres
écoles de la ville et parfois des villes alentours.
Au fil des semaines, il y a eu un pic dû au bouche à oreilles (les enseignants nous adressant directement
quelques parents) et à une pénurie de cartouches pour des familles équipées mais qui ne pouvaient pas
s’approvisionner en encre.
Une fois intégrée aux listes de diffusions des enseignants il a donc fallu gérer quotidiennement l’impression et la distribution des devoirs dans les boites aux lettres des familles. Cela représentait des quantités
de documents très importantes à imprimer et surtout à distribuer, le plus fréquemment possible. Merci infiniment à Maryse et Jérémy qui se sont mobilisés pour assurer ces distributions plusieurs fois par semaine !

2 À 3 DISTRIBUTIONS/
SEMAINE

Courant mai, avec le retour à l’école de certains enfants, même à temps partiel, et un retour progressif
à la normale, le rythme est devenu plus tranquille.

Au plus fort du confinement, une forte envie de communiquer,
partager, informer nous a conduit à concevoir le site internet de l’ACJ.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour ne pas rater une info capitale !

www.acj-mjc.com
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Action Solidaire
Le 16 mars dernier, jour de l’annonce du confinement de la population, le quotidien
de chacun.e.s d’entre nous a été bouleversé. Il l’a été de manière plus brutale et difficile encore pour les personnes déjà en situation de précarité et dépendantes des
distributions alimentaires. Alertée par l’arrêt de ces distributions (les bénévoles de
ces associations étant essentiellement des personnes à risques), Valérie, bénévole de
l’ACJ et de l’Ep’Autre (épicerie coopérative) s’est mobilisée, soutenue par les adhérents
de ces 2 associations, pour apporter une aide d’urgence aux personnes confinées
dans les hôtels sociaux.
Pour officialiser cette action solidaire, obtenir l’autorisation de se déplacer, et solliciter l’aide de bénévoles, les deux associations se sont inscrites sur la plateforme
gouvernementale de la réserve civique.
Durant cette période de confinement, chaque mercredi matin, trois personnes se
sont retrouvées au marché de Rungis, pour récupérer des fruits et des légumes invendus qui étaient ensuite triés et distribués dans les différents hôtels sociaux des
communes de Juvisy-Sur-Orge, Athis-Mons et Savigny-Sur-Orge. Les premières distributions de fruits et légumes ont permis de constater que les besoins urgents n’étaient
pas couverts. Des appels aux dons ont donc été lancés auprès des adhérents de ces
deux associations pour collecter des denrées alimentaires et des biens de première
nécessité, notamment du lait et des couches pour bébés.
Grâce à l’élan de générosité qui a suivi et à la participation de bénévoles pour collecter, trier et répartir les dons en fonction des besoins, des distributions hebdomadaires
ont pu être assurées jusqu’au mois de mai.
Sur cette période, au fil des semaines et des rencontres, d’autres besoins sont apparus.
Assurer la continuité pédagogique était devenu difficile pour certaines familles, la
plupart n’étant pas équipées d’ordinateurs, d’imprimante ou tout simplement pas
connectées ou joignables par mail. L’ACJ a donc proposé de faire le lien entre l’école et
les familles qui le souhaitaient en apportant les devoirs imprimés et des compléments
pédagogiques. L’aide des bénévoles pendant cette période a été cruciale, notamment
pour la distribution presque quotidienne des devoirs.
Mais assurer la continuité des apprentissages n’est pas tout ! Confinés dans des petits
espaces de vie, les enfants avaient un besoin criant de distractions. Là encore, un appel
aux dons via nos réseaux et notamment via Passe à Ton Voisin a permis de collecter
une très grande quantité de jeux, livres, feutres, cahiers de coloriages… qui, une fois
triés, ont pu être distribués de manière personnalisée et adaptée à chaque famille
(une centaine de sacs contenant du matériel ludique a pu être constituée).
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Dans ce même temps, grâce à l’efficacité de trois super couturières (Leila, Brigitte et
Pascale), 250 masques en tissus ont pu être donnés.
Cette action solidaire initiée par une bénévole, soutenue par deux associations et
menée en coordination avec les différents intervenants impliqués (Saint-Vincent de
Paul, Secours populaire, Samu social, Association Mieux Vivre dans les Hôtels, Assistantes sociales du CLAJJ) marque le début d’autres initiatives et projets à construire
ensemble : l’installation de boites à livres et coins jeux dans certains hôtels, la participation des familles aux activités proposées par l’ACJ, la mise en place de l’étagère
suspendue à l’Ep’Autre (des produits achetés par les adhérents et laissés à la disposition de ceux qui en ont besoin) et toute autre initiative génératrice de partage et de
lien social pour le bien de tou.te.s !

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés au cours de ces mois difficiles
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MJC, CAF, Centres Sociaux,
un réseau très soutenant
Dès la fin mars une réunion entre directeurs de MJC s’est organisée. Il s’agissait de
mettre en commun ce qui était mis en place dans chaque structure. Au début les
inquiétudes concernaient surtout le choix ou non du recours à l’activité partielle. La
question des remboursements des adhérents était aussi très prégnante.
Ensuite, les réflexions ont porté sur l’utilité sociale des MJC pendant et surtout après
cette crise majeure. Comment se saisir de ce moment exceptionnel pour revenir aux
fondamentaux ? Nécessité de sortir de la logique de l’offre d’activités pour revenir
aux besoins exprimés par les gens.
Avec le déconfinement au mois de mai et la possibilité ou non d’ouvrir les locaux il y
a eu des échanges sur les manières d’appliquer les protocoles sanitaires très lourds
qui étaient imposés.
Au fil des semaines, ces réunions entre directeurs sont devenues des RDV attendus et
importants pour échanger entre pairs et en confiance sur nos pratiques.
Des réunions “Territoriales Sud-essonne” animées par le Directeur Régional des MJC
permettaient à chaque structure de rendre compte de leur situation et de recevoir
les informations gouvernementales. Ces réunions étaient essentielles pour décrypter
les dispositifs, traduire les décrets…
La CAF de l’Essonne nous tenait elle aussi informés très régulièrement par mail des
différentes annonces qui concernaient les Centres Sociaux et les EVS. Elle nous demandait par ailleurs de faire remonter les actions menées dans chaque structure.
Chacun a ainsi pu bénéficier des apports des autres. Il y avait une réelle volonté de
“faire réseau”, de nous mettre en relation, de nous inviter à mutualiser nos besoins et
ce que l’on pouvait s’apporter réciproquement.
Une réunion entre EVS était prévue de longue date le 26 mai, elle aurait dû avoir lieu
à Cerny a été remplacée par un temps d’échanges en visio.
Et enfin des réunions de réflexion post confinement ont eu lieu.
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L’ACJ engagée dans deux chantiers de réflexion
Le 29 avril 2020, plus de quarante bénévoles, professionnels, volontaires des MJC affiliées à la FRMJC-IdF ont échangé et débattu
pendant deux heures et demie en visioconférence sur l’après confinement. Répartis en trois sous-groupes, les participants
ont répondu individuellement aux quatre questions suivantes : Qu’est ce qui vous affecte dans cette crise ? Qu’est ce que je
crains pour le déconfinement ? Qu’est ce que je souhaite pour le monde d’après ? Qu’est ce que je veux conserver de ce qui
s’est passé durant le confinement ?
Quatre chantiers retenus
À partir des craintes, des souhaits et des espoirs de ses membres, chaque groupe a pu déterminer les quatre chantiers prioritaires qui faisaient consensus entre la douzaine de participants. De retour en plénière, chaque sous-groupe a présenté ses
propositions et l’assemblée a organisé ces dernières sous la forme de quatre chantiers à ouvrir. Les quatre chantiers sur lesquels
les participants se sont engagés sont :

CHANTIER A Un positionnement politique fort des
MJC. Les multiples initiatives prises durant cette crise ont
mis en lumière des secteurs, soit inexistants auparavant,
soient méconnus de l’action des associations MJC et en
tout cas, inattendus de nos partenaires. Comment à partir
de la valorisation de ce qui a été fait durant cette crise et
des questions qu’elle pose, construire un discours politique fort que les MJC puisse porter ?
CHANTIER B Repenser le travail. Le confinement, le
développement forcé du télétravail, l’invention d’actions
pédagogiques à distance dans un secteur pour lequel cela
n’allait pas de soi, le bricolage numérique de ces mois de
confinement, ont fortement transformé les pratiques des
MJC confinées, celles de leurs salariés, intervenants et bénévoles et les relations entre ces derniers. Ces expérimentations, souvent improvisées, invitent à repenser le travail
et les pédagogies mises en œuvre.
CHANTIER C Se réapproprier les besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement, transport). Globalement, la crise du COVID-19 et les débats sur ses causes et
le monde de demain ont accentué la remise en cause les
modes de production, de consommations et de distribution dominants de notre société. Et, plus localement, les

MJC, fermées mais solidaires, se sont (ré)appropriées les
questions liées aux besoins fondamentaux de la population, notamment ce qui concerne l’alimentation. Comment continuer à mener un travail d’éducation populaire
à partir de ces besoins fondamentaux ?
 travers son jardin partagé dans le parc Debussy ChamÀ
pagne, l’ACJ servira de terrain d’expérimentation dans le
cadre de ce chantier de réflexion. Une rencontre inter-MJC
a eu lieu le 19 septembre à Rossif.

La MJC hors les murs (pour recréer du
lien social quand on a pas de lieu ouvert ou accessible). La
fermeture administrative des équipements gérés par les
associations depuis le 17 mars a amené les bénévoles et les
professionnels à inventer de nouvelle modalités d’actions
hors du lieu habituel. Le maintien des gestes barrières, la
limite du nombre de personnes pouvant être rassemblées,
les incertitudes quant à l’été, la fermeture des salles de
spectacles, sont autant de contraintes qui vont faire que les
lieux ne seront pas utilisables ni immédiatement, ni selon
les modalités habituelles. Dans ce cadre, comment travailler la proximité, le hors les murs, les liens avec le voisinage ?
 CHANTIER D
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Avril Mai 2020
AVANCER AUTREMENT
Des choses assez inattendues
se sont produites pendant le confinement

LE JARDIN
Des nouvelles du jardin partagé
Le début de saison a été quelque peu compliqué cette année. La préparation du terrain
débutait juste quand le confinement a commencé. Parc fermé, aucune possibilité de
travailler. Nous avons donc fait fructifier nos semis à la maison.
Après 1 mois de confinement, nous avons eu l‘accord de la Municipalité pour travailler dans le jardin, en petit comité et 2 heures par semaine. Avec l’aide de quelques
voisins, nous avons profité de ce temps pour travailler la terre et repiquer les semis,
impatients d’être replantés.
Artichauts, salades, tomates, courges butternut, potimarrons, pommes de terre,
patates douces, tournesols, courgettes, radis, poires de terre (yacon) et d’autres
plantations que l’on vous propose de découvrir sur place.
Le parc Debussy-Champagne est désormais ouvert, n’hésitez pas à faire un tour
dans je jardin, pour voir les plantes pousser et y déposer votre compost. Nous serons
heureux de vous rencontrer et de partager un petit moment avec vous.

Manon et son père
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29
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AVRIL

MAI

JUIN

Fête du Printemps
Annulée

Fête aux balcons
avec la Batu’CAP

Fête de la Musique
avec la Batu’CAP

LA BATU’CAP
La Batu’CAP née pendant le confinement
Le CAP (Collectif d’Animation du Plateau) se réunit plusieurs fois par an pour organiser
les fêtes de saison. La Fête du Printemps était en préparation lorsque le confinement
a été annoncé. On a vite compris qu’elle n’aurait pas lieu, ni en avril, ni en mai. Et que
la Fête de l’Été serait elle aussi compromise.
Pour autant, les membres de ce collectif ont tout de suite eu envie de se réunir, en
visio donc, pour préparer un hypothétique événement. Ces réunions étaient très
fréquentes (chaque samedi) et productives puisqu’au fil des semaines, un projet à
commencé a émerger.
L’idée est venue d’aller dans les différents quartiers du Plateau, au bas des immeubles
et de “faire du bruit” à 5, 6 avec des percussions, des casseroles, et de se déplacer, un
peu comme une batucada.
Il a été envisagé d’aller devant les écoles Dolto et Jaurès au moment des premières
ouvertures mais cela n’a pas abouti. Puis une occasion s’est présentée, la Fête des
Voisins le 29 mai, qui s’est transformée en Fête aux balcons.
Après seulement une répétition, la Batu’CAP s’est lancée. Une petite affiche a été bricolée et collée sur les portes d’immeubles 2 h à peine avant le début de la déambulation dans le quartier Debussy-Champagne. Le résultat fût au-delà de nos espérances !
Il y avait de l’émotion sur les visages masqués des 8 participants ainsi que sur ceux
des habitants penchés à leur fenêtre. Certains ont même empoigné une casserole
pour suivre le rythme.
Cette première déambulation nous a tous convaincus du potentiel énorme de ce
projet. La Batu’CAP était née !
Une autre déambulation entre les immeubles des quartiers Sarraut et Merlet a eu lieu
le 21 juin pour fêter la musique. Là encore, l’accueil a été extrêmement chaleureux.
Des répétitions quasi hebdomadaires menées par le batteur Rémy Voide ont eu lieu
d’abord dans les jardins des participants puis au parc Debussy-Champagne. Le répertoire s’est élargi ainsi que le nombre de personnes souhaitant rejoindre le projet. La page
Facebook du CAP ainsi qu’un groupe WhatsApp dédié à l’annonce des lieux et dates de
répétitions et déambulations permettent à toute personne intéressée de rejoindre
la formation. Pour en savoir plus https://www.facebook.com/leCAPduplateau

Une superbe expérience musicale multi-générationnelle qui réunit
tout ceux qui aiment le rythme, la joie des percussions et le partage !

Rémy

Nicolas

Un nouveau projet, convivial,
festif et fédérateur pour le quartier Plateau
N ACJ
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ILS PARLENT DE NOUS
Dans sa newsletter du mois d’octobre, la FRMJC
relayait les expériences de quelques structures
durant cet été si particulier.

“
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L’été 2020
Comme pour compenser l’impossibilité d’accueillir les familles pendant le
confinement, l’équipe a fait le choix d’un accueil plus large pour le mois de juillet
(de 10h à 18h au lieu de 14 h à 17 h). Le choix d’investir le parc était lui plus contraint
puisque l’accueil dans les locaux n’était pas possible.
Pour assurer cette charge de travail plus importante, la décision a été prise de
renforcer l’équipe. Une animatrice a été recrutée et un animateur stagiaire a été
accueillit, portant à 6 les membres de l’équipe au lieu de 4.
Compte tenu du contexte, la programmation des activités et des sorties n’a pas
été aisée.
Un programme général avec quelques animations programmées a été édité fin
juin. Puis chaque semaine, un programme plus détaillé était diffusé.

L E TRAVAIL D’ANIMATION DU MOIS DE JUILLET NE S’EST PAS FAIT
SANS DIFFICULTÉ
 ravailler hors les murs, déplacer le matériel chaque jour, porter un masque
T
et rester dehors toute la journée a été difficile.
L a question de l’encadrement des enfants s’est complexifiée elle aussi : problématique de la différence de traitement entre des enfants qui étaient autonomes, pouvaient aller et venir à leur guise et des enfants qu’on ne connaissait
pas, pour lesquels la présence d’un parent était exigée.
P roblèmes liés à l’état des enfants après des mois de confinement. Certains
d’entre eux, parmi les plus âgés, avaient perdu leurs repères, vivaient la nuit
et dormaient le jour.
Il a fallu gérer des manifestations de violence dont on a compris qu’elles
étaient liées aux événements qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Les
enfants simulaient de manière très réaliste des scènes de violence policière.
L a présence sur le terrain de plusieurs intervenants organisant des animations dans le parc et des sorties (ACJ, l’association de prévention Emergence
et l’association Léo Lagrange), bien que bénéfique pour les enfants, pouvait
être source de confusion. Il n’a pas toujours été possible d’échanger sur nos
programmations respectives pour s’assurer qu’elles se coordonnaient bien.
Enfin, l’absence de communication avec les services de la Ville a été difficile à
vivre pour la coordinatrice qui s’est trouvée en difficulté, tant pour organiser
les activités en amont (pas d’information sur la disponibilité des locaux), que
pour pour disposer du matériel nécessaire (barnums) et pour communiquer
le programme (pas de diffusion de la part de la Ville).
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VACANCES
DE JUILLET 2020

 OUR AUTANT, IL Y A EU DE NOMBREUX POINTS POSITIFS
P
À PASSER UN MOIS EN EXTÉRIEUR

6•10

 otre visibilité était plus importante en étant dehors, au cœur du parc DeN
bussy-Champagne, dans lequel les habitants ont déjà leurs habitudes (parcours santé, jeux de ballons, promenades, piques-niques...). Des nouvelles
personnes sont venues à nous.

• jeux, animations,
arts-plastiques,
soutien scolaire
tout au long
des vacances

L a relation avec les enfants s’est enrichie au cours de ce mois car le temps passé
avec eux était beaucoup plus important et la situation tellement particulière.
 ous avons fait le plein d’adhésions puisque les sorties étaient conditionnées
N
par cela.

• Atelier cirque

 ous avons utilisé toutes les ressources disponibles pour diversifier nos
N
propositions d’animations pour les enfants.

• Olympiade
sportive et
scolaire

AINSI

• Stage chant,
danse et
percussions
en parallèle pour
5 enfants à la MJC
de Savigny

5 enfants ont bénéficié d’un stage de percussions, chant et danse proposé par
la MJC de savigny qui nous a appliqué un tarif “ami” de 50 € la semaine pour
les 5, ce qui nous a permis de ne pas demander de participation aux parents.
 ous avions réservé des spectacles et ateliers d’initiation au théâtre dans le
N
cadre de la semaine “les tréteaux” au Port aux cerises. Au total 2 spectacles
et 2 ateliers pour 6 à 12 enfants à chaque fois.

• Boxe
dans le Parc

 ous avons profité d’animations pratiquement gratuites (1 € par enfant) orN
ganisées par l’UCPA au Port aux cerises. Tir à l’arc et Parcours pour 10 enfants.

13•17

8 enfants ont participé à un stage de foot gratuit d’une semaine proposé par
la JAFE.
Nous avons d’ailleurs communiqué auprès des familles sur toutes les initiatives de
la Ville pour leur faire profiter de stages sportifs gratuits ou presque ainsi que des
semaines de révisions mises en place au mois d’août.

• Soutien scolaire
pour jeune fille
Colombienne

Toutes ces activités dont nous avons pu faire profiter les enfants n’étaient pas sans
poser des difficultés d’organisation et de logistique. Car il fallait assurer les transports
allers et retours des enfants avec le minibus de l’Association et nos voitures personnelles avec la contrainte supplémentaire que seulement deux membres de l’équipe
avaient leur permis de conduire et que les horaires pouvaient se chevaucher avec
les temps d’accueil et les contraintes personnelles des salariées.

• Pique-nique
et grand jeu de
piste au parc
de la Mairie
• Yoga en plein
air + atelier
peinture sur
chevalet
• Tir à l’arc
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VACANCES
DE JUILLET 2020

INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Nous avons fait appel à des intervenants extérieurs pour

20•24

l e cirque (Grégory Kjartansson)
l a batterie (Rémy Voide)

• Soutien scolaire
pour jeune fille
Colombienne

l es arts-plastiques (Valérie Martin)
des activités que nous programmons systématiquement car elle plaisent beaucoup.
l e yoga (Lily Croizat) : l’idée était d’attirer les habitants et de faire venir les
élèves habituels de la prof de yoga qui suivaient des cours en visio depuis
plusieurs mois. Cela n’a pas fonctionné.

• Atelier cirque
• Spectacles et
ateliers théâtre
au Port aux
cerises

e t le baby-yoga (Kita family), peu de participants ce jour là mais là il y a un
engouement pour ce type d’ateliers.

• Grande chasse
au Trésor au
Port aux cerises

SORTIES
T
 ir à l’arc à Corbeil pour 10 participants

• Atelier
batteriepercussions

F erme pédagogique de Longjumeau pour 8 enfants
C
 hasse au Trésor au parc de la Mairie et parc des Grottes
(22 participants + 6 parents) et au Port aux cerises (15 participants)

• Atelier cuisine
(2 gâteaux au
chocolat)

R
 ivière (plaine de Sorque) pour 12 enfants + 1 maman

ANIMATIONS SUR PLACE
 oin lecture
C
Jeux
Loisirs créatifs
Olympiades …
et activités scolaires !

27•31
• Stage foot en
parallèle pour
6 enfants à Viry

Les enfants étaient réticents à l’idée de faire du travail scolaire mais nous avons réussi,
par le biais des Olympiades sportives ou des chasses au trésor, à leur faire répondre
collectivement à un certain nombre d’exercices scolaires puisque les épreuves
étaient truffées d’énigmes ou de problèmes à résoudre.

• T
 ir à l’arc et
Parcours au Port
aux cerises

Une jeune adolescente colombienne a par contre profité pleinement de notre proposition. Elle a bénéficié de la part des animateurs de cours sur-mesure !

• Grande Sortie
rivière
(le Loing),
baignade et
Pique-nique

DONNERIE
Le mois de juillet aurait dû se terminer par un repas partagé auquel nous souhaitions
inviter tous les parents du quartier mais nous avons préféré y renoncer car la situation
sanitaire était en train de se dégrader.

• Sortie ferme
pédagogique P’tit
brin d’paille

Nous avons par contre organisé une donnerie le dernier jour, les enfants ont pu
choisir et repartir avec des livres et cahiers de vacances .

N ACJ
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• Goûter
d’au-revoir
et donnerie
de livres
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Juillet 2020
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à Rossif
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Septembre Octobre 2020

6

19

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Journée des
Associations

Rencontre
inter-MJC
à Rossif

RENTRÉE 2020
Reprise totale des activités ?
La rentrée 2020 ne s’est pas faite sans une certaine tension. Il a fallu préparer la Journée
des Associations puis la reprise effective des activités avec des contraintes sanitaires
fortes : port du masque obligatoire, distanciation physique… Un kit sanitaire, contenant des masques, du gel hydroalcoolique pour les mains et pour les surfaces, a été
préparé et confié à chaque intervenant d’activité.
Les premières Jam-sessions, prévues en octobre et novembre n’ont pas eu lieu.
Certaines activités comme l’Anglais et le Yoga ont eu du mal à faire le plein ; les
cotisations de ces activités étant conséquentes, les adhérents ont hésité à s’engager
sur une année compte tenu du niveau d’incertitude lié à la crise sanitaire.
Certaines activités ont malheureusement dû être arrêtées ou annulées. C’est le cas des
Thés dansants pour lesquels la distanciation physique est impossible à tenir ainsi que
pour le Groupe vocal, le chant n’étant pas compatible avec le port du masque. Pour
ces deux activités, les adhérents concernés faisant partie des populations à risque, il
était impossible de les poursuivre.
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OCTOBRE

NOVEMBRE

Festival
Manga@juvisy

AG

LA 10E ET DERNIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL MANG@JUVISY
Le 10e anniversaire de ce festival initié et porté par l’ACJ se devait d’être spécial, il l’a
été de bien des manières :
D’abord annulé puisque prévu le 21 mars, une semaine après le début du confinement,
il a rapidement été décidé de le reporter à la rentrée. Après consultation des différents
partenaires et intervenants, la date du 3 octobre a été retenue et tenue ! Ce qui est un
véritable exploit. Pour que ce moment festif et les nombreuses animations prévues
aient lieu, l’ACJ a pu compter sur la motivation et la ténacité d’un des fondateurs de
l’évènement, aujourd’hui salarié de la MJC de Viry-Chatillon, Les Passerelles, ainsi
que sur la pugnacité des personnels du réseau des Médiathèques de l’EPT12. Grâce
à eux, un protocole sanitaire extrêmement précis et rigoureux a pu être proposé et
validé par les autorités compétentes et la journée d’ouverture du festival qui se tient
traditionnellement aux Travées, a pu avoir lieu. Bien que de moindre ampleur, cette
manifestation n’en était pas moins belle et chaleureuse !
Suite à un vote organisé au sein des Médiathèques, le Festival Mang@juvisy a changé
de nom, il s’appelle désormais Seinedo Festival.
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LES CAFÉS FAMILLES/POUSSETTES/PARLOTTE
Soutenues par des subventions spécifiques de la Caf de l’Essonne, ces actions ont
pu se doter de matériels adaptés à l’accueil des petits (jeux sensoriels et d’éveil) et à
l’accueil hors les murs (barnums, oriflammes, générateur d’électricité, chariot à bras…).
Une part de ces subventions était consacrée à la programmation d’intervenants (éveil
musical, baby-yoga…).
Dès la rentrée, le Café des Familles a rencontré un grand succès. Le besoin de lien social
était tel que, malgré le contexte sanitaire angoissant, les gens ont souhaité aller à la
rencontre les uns des autres. Le Café-Poussettes était lui aussi prometteur avec de
nouvelles personnes chaque semaine, grâce notamment aux animations proposées
par une accompagnante à la parentalité.
En raison du second confinement, la belle programmation d’animations prévue a du
être interrompue et a été repensée pour avoir lieu en distanciel. Ainsi, à partir du mois
de novembre, des groupes de paroles sur des thèmes proposés par les parents ont
été organisés, ils réunissaient 6 à 7 parents. Des séances de yoga-kids ont été initiées
réunissant derrière leur écran 5 à 6 enfants et leur(s) parent(s).

PROGRAMME ANIMATIONS CAFÉ DES FAMILLES
ET CAFÉ POUSSETTES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
SEPT
• Café Poussettes
fabrication d’un
objet sensoriel

• Café des Familles
Atelier éveil
musical
• Café des Familles
groupe de parole
“gérer mes
émotions”
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• Café Poussettes
Baby yoga,

• Café des Familles
Atelier encre
sur éventail

• Café des Familles
Clown et sculpture
sur ballons
• Café des Familles
Atelier couture
tablier d’artiste

I
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NOV
• Visio
Temps de parole
le “Lâcher prise”

• Visio
Temps de parole
“La confiance en soi
et l’estime de soi”

DÉC
• Visio
Temps de parole
“Comment aider son
enfant à trouver sa
place dans
la fratrie”
• Visio
Yoga kid “Posture,
respiration, relaxation sur le thème
de Noël”

L ’ACCUEIL DES FAMILLES ET DES ENFANTS À ROSSIF
LE MERCREDI ET LES VACANCES
Dès la rentrée, il a été suggéré aux enfants de venir faire leurs devoirs à Rossif le mercredi après-midi. La plupart d’entre eux ont saisi cette occasion qui leur permettait
d’être accompagnés s’ils le souhaitaient et surtout de se délester de cette obligation
et de pouvoir profiter l’esprit léger des autres activités proposées (jeux de société,
loisirs créatifs…).
Une activité a particulièrement capté leur intérêt, il s’agit des séances Récréa’ Sons
animées par Rémy Voide. Les enfants y explorent la création “d’instru” puis posent
leurs voix sur des textes qu’ils ont écrits. Ces séances sont généralement suivies
par le tournage des nombreuses scènes permettant de monter le vidéo-clip de leur
morceau. 2 enregistrements ont été réalisés depuis la rentrée.
Une nouvelle habitude a été prise : la confection du goûter par les enfants (avec une
passion découverte pour les salades de fruits maison !) et l’instauration d’un moment
calme et convivial dans la cuisine pour que les enfants viennent y prendre un en-cas
par petits groupes de 3-4.
Séance Récréa’Son, construction d’une ville en cartons, sortie en forêt de Sénart… la
première semaine de vacances de la Toussaint était déjà riche et animée avec la
présence de 15 à 20 enfants chaque jour. La 2e semaine était prometteuse : spectacle de
magie, atelier confection de masques et de chapeaux, atelier couture pour réaliser des
sacs à bonbons... fête d’Halloween. L’entrée dans le second épisode de confinement
y a mis un terme prématurément.
L’accueil des enfants dans les locaux municipaux n’étant plus possible. L’équipe a malgré tout continué d’accueillir les enfants et de leur proposer des activités à l’extérieur
chaque mercredi et durant la première semaine des vacances de Noël. Barnums,
tables, chaises étaient installés sur l’esplanade devant le centre Rossif et des thermos
de chocolat chaud pour réchauffer les corps et les cœurs.

GARDER LE LIEN
Conscients que les propositions « virtuelles » ne convenaient pas à tous et ayant le
souci de maintenir un lien avec des adhérents parfois très isolés, des courriers personnalisés ont été envoyés à une trentaine de personnes privées des activités qui
rythmaient leur quotidien (atelier-mémoire et scrabble). Nous leur avons adressé
plusieurs courriers contenant des jeux de lettres, quizz, blagues…
Une vingtaine d’enfants privés d’accueil pendant quelques semaines ont eux aussi
reçu à leur domicile des enveloppes contenant des jeux, une maquette à construire,
des coloriages… et la possibilité de choisir le motif d’un masque en tissu fabriqué
spécialement pour eux par deux de nos couturières professionnelles et bénévoles.
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NEWSLETTER
La newsletter est maintenant éditée chaque mois depuis novembre. Elle est diffusée
à l’ensemble des ahérents par mail et plus largement via les réseaux sociaux et le site
internet.

Gardons le lien !
…par tous les moyens

1ER FÉVRIER 2021

ON SE TIENT CHAUD
Conformément aux consignes de la Municipalité, l’accès aux locaux

OPÉRATION BOITES DE NOËL

reste impossible, nos activités sont pour la plupart suspendues.
Sous la houlette de Pam et Lily, les cours d’anglais et de yoga se poursuivent
en visio. Les bénévoles qui assurent les cours de Français Langue Étrangère

L’opération « boîtes de Noël solidaires » a traversé la France et est passée par Juvisy.
L’idée était simple : rassembler dans une boîte des petites choses utiles, mais pas
seulement (bonnet, écharpe, chocolats, petits mots…) et les donner à des associations
qui aident et accompagnent les personnes les plus démunies.

tentent de garder le contact avec leurs élèves par tous les moyens
(mail, téléphone, distribution de devoirs...). Quant à l’accueil des enfants
à Rossif, il se déroule désormais à l’extérieur.
Bref, on s’adapte !

L’ACJ était point relais partenaire de cette superbe collecte, et vous avez été nombreux à venir apporter vos boîtes à Ducastel. Merci aux adhérents et amis qui se sont
mobilisés !
L’opération a dépassé toutes les attentes et, avec vos contributions, ce sont 700 boites
qui ont pu être collectées en Essonne, 24 000 pour l’ensemble de l’IDF! Elles ont été
offertes à des personnes en situation d’hébergement d’urgence ou dans la rue par
l’intermédiaire d’associations dédiées et lors de maraudes.

Animations musicales, activités artistiques, danse, sport...
tout est bon pour se tenir chaud !

OPÉRATION “ 1 OISEAU = 1 E ”
LES BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES

L’ACJ a participé et relayé l’opération “1 oiseau en origami = 1 e” lancée par le Samu
social de Paris en partenariat avec un artiste du Palais de Tokyo ! 180 oiseaux ont été
confectionnés par les petites mains habiles et patientes des enfants et des animateurs
de Rossif.

L’opération Boîtes de Noël solidaires a dépassé toutes les attentes.
Avec vos contributions, ce sont 700 boites qui ont pu être collectées
en Essonne, 24 000 pour l’ensemble de l’IDF!
Elles ont été offertes à des personnes en situation d’hébergement
d’urgence ou dans la rue par l’intermédiaire d’associations
dédiées et lors de maraudes.

MERCI À VOUS !

Le café des familles
se réinvente

V IS IO

LE VENDREDI C’EST BATTERIE AVEC REMY
Pour briser la morosité ambiante, chaque vendredi à 19 h pétantes, Rémy Voide nous a
proposé un moment de musique live.

CONCLUSION 2020
Depuis le mois de novembre, Kita Family, notre coach en parentalité
nous propose des séances en visio. Plusieurs groupes de paroles ont eu

L’année 2020 restera une année charnière, pour beaucoup d’entre nous. Une année de rupture avec ce que nous
pensions acquis, stable, solide, immuable. La pandémie est venue bouleverser nos habitudes. Nous avons dû changer
beaucoup de choses dans nos vies, nous adapter. Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés fragilisé.e.s, parfois sans
les ressources nécessaires pour continuer à vivre, à se nourrir. D’autres ont eu à jongler avec le télétravail et les
devoirs des enfants, en particulier les femmes. Certain.e.s d’entre nous ont malheureusement perdu des proches.
SOIRÉE JAM, SOIRÉE CONTES
Tout cela nous amené.e.s à revisiter très rapidement notre organisation pour garder le contact avec les habitants. Nous
Réservez vos soirées
avons remis en question notre façon de travailler et nos actions. L’été nous a permis d’offrir un sas de décompression
à la population. Lors du deuxième confinement, nous avons pris en compte les enseignements du 1er confinement et
remodelé nos interventions en tenant compte des besoins différents des familles, des nouvelles consignes qui nous
ont obligé à proposer des activités en extérieur tout l’hiver.
lieu sur des thématiques proposées par les parents : les émotions des

enfants, le sommeil, la place de l’enfant dans la fratrie, le lâcher-prise
pour les parents... des séances de yoga-kids ont aussi lieu

pour canaliser les énergies et favoriser la détente. Pour ne pas rater

une séance, pensez à vous abonner à la page FB du Café des familles
et à visiter régulièrement l’agenda sur le site internet!

VENDREDI 5
FÉVRIER À 21H

SAMEDI 6
FÉVRIER À 21H

Le centre Paris anim Montparnasse

SPECTACLE

en visioconcertférence.

retransmis en

vous invite à assister à un CONCERT JAM
Au programme, du jazz manouche,
et du très très très bon !

Les amis de Racine de swing rencontrent
Georges Guta (accordéoniste émérite,

pianiste à ses heures et capable de choses

DE CONTES
direct. Une

bonne heure

de contes tous
publics pour
une soirée
conviviale

De fait, cette année exceptionnellement contraignante nous a forcé à développer notre adaptabilité afin de maintenir
le lien avec les adhérents et les habitants.

juste incroyables avec son instrument)
pour une session impro
retransmise en direct.

Il vous suffira de,
cliquer sur ce lien
vendredi 5 à 21h

pleine

d’histoires en
tous genres.

LE CENTRE PARIS ANIM
MONTPARNASSE

Il vous suffira de,
cliquer sur ce lien
samedi 6 à 21h

FAIRE DE LA MUSIQUE
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ACTION DANS LES HÔTELS SOCIAUX
L’action solidaire menée durant le 1er confinement par Valérie (voir page 32) nous a
sensibilisés à la situation des personnes en situation d’hébergement d’urgence à l’hôtel
social. Depuis, une réflexion s’est engagée sur le rôle que pourrait jouer l’ACJ. En partenariat avec la mission « mieux vivre à l’Hôtel » du Samu social, l’ACJ pourra intervenir
dans certains hôtels en fonction des besoins identifiés. Le démarrage et la mise en
place de ces animations dépend des échanges préalables entre les hôteliers (plus
ou moins réticents) et le Samu social qui doit encadrer les modalités d’intervention.
Nos propositions d’interventions visent essentiellement à favoriser le lien social et
à amener les personnes à participer aux activités de l’association (café des familles,
soutien à la parentalité, cours de FLE, ateliers cuisine…).
L’ACJ répond aussi à des demandes ponctuelles d’hôteliers pour du matériel de puériculture ou des vêtements.
La récupération de denrées alimentaires s’est maintenue depuis le dernier confinement grâce à l’engagement de Valérie qui continue d’assurer les récup d’invendus et
en fait don :
à Saint-Vincent-de-Paul qui gère les distributions alimentaires auprès des
bénéficiaires ;

S’ENRICHIR
MUTUELLEMENT

Life
coffee

is
better with

Dans un premier temps, l’équipe de
l’ACJ propose de vous rencontrer et
de partager un moment convivial à
l’hôtel autour d’un café, d’un goûter
et d’activités : jeux de société, dessin,
préparation d’une salade de fruits…

à la MJC de Viry Chatillon qui est dotée d’une cuisine professionnelle et qui
prépare chaque mercredi une soixantaine de repas pour des personnes en
difficulté et pour des personnes logées à l’hôtel social ;

Bonjour

À partir de vos envies et de vos besoins on pourra
Cuisiner un repas et le partager,
préparer un goûter, un anniversaire…
Faire des activités créatives
(mosaïque, peinture…),

à Animakt (EVS à Sault les Chartreux) et Le Collectif Des Chômeurs de l’Essonne
sont partenaires pour récupérer et redistribuer les surplus alimentaires de
Rungis et d’ailleurs. Valérie a été formée et initiée par cette équipe. Merci à
eux !

Créer des jeux,
Fabriquer des instruments
de musique et faire des percussions

Vous proposer des activités de bien-être (yoga)
et de soutien à la parentalité, s’il y a des sujets
qui vous préoccupent par rapport à vos enfants
Faire un peu de devoirs avec les enfants
Vous aider dans des démarches
administratives
... et tout ce que vous aurez
envie de nous proposer !

Nous pourrons construire
ensemble une boîte à liens qui
nous permettra de communiquer.
Elle regroupera des objets et
des documents qui circuleront au
gré des envies et des besoins
(vêtements de bébés, horaires
de distributions alimentaires,
devoirs, coloriages,
petits jeux…).

Mais on peut aussi sortir et se retrouver ailleurs. Grâce à notre super minibus « Buss
l’éclair », nous pourrons venir vous chercher et vous emmener dans nos aventures.

à l’épicerie participative Ep’autre qui peut ainsi proposer ces denrées à prix
libre ou gratuitement aux personnes qui en ont besoin ;

Pour participer à nos ateliers et aux fêtes à la MJC
Pour nous aider à faire la récup’
des invendus à Rungis
Pour participer aux animations et sorties les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires

Pour rejoindre le Café des familles et rencontrer
d’autres familles en ville, devant l’école ou au parc
Pour jardiner et récolter des légumes
de notre Jardin partagé
Pour apprendre le français avec
les élèves du Français Langue Étrangère

à l’ACJ pour mise à disposition aux enfants lors de l’accueil du mercredi et aux
habitants du Plateau qui peuvent se servir librement.

FRANÇAIS, ANGLAIS, YOGA :

GARDER LE LIEN EN ATTENDANT LA REPRISE
Grâce à la persévérance et aux personnalités attachantes de Lily et Pam, la plupart
des élèves ont pu poursuivre leurs cours respectifs en distanciel. Les témoignages
touchants de leurs élèves attestent de la qualité de leurs cours mais aussi et surtout
de la dimension humaine qu’elle ont réussi à préserver.
Les bénévoles du FLE ont fait preuve d’un immense engagement en maintenant le
lien avec leurs apprenants depuis plus d’un an. Elles se sont adaptées aux besoins et
aux difficultés de chacun en instaurant des visio régulières, en créant des groupes
WhatsApp, en envoyant et corrigeant des exercices par mail, en donnant RV à ceux
qui n’ont ni smartphone, ni ordinateur… elles ont même réussi à accueillir les nouveaux
apprenants ! Car les demandes d’inscriptions n’ont pas cessé tout au long de l’année
(spontanées ou adressées par le CADA de Savigny). Toutes ces demandes n’ont pas
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pu être honorées, mais toutes les personnes ont été contactées et des solutions
ont chaque fois été cherchées. Un jeune collégien allophone a été pris en charge
par trois bénévoles qui lui ont prodigué des cours plusieurs fois par semaine et l’ont
accompagné jusqu’à l’acquisition de la lecture.
Pour coordonner leurs actions et partager leurs expériences, la dizaine de bénévoles
s’est réunie chaque semaine en visio-conférence. Avec toutes les difficultés techniques que l’ont connaît, elles ne se sont pas découragées et ont même engagé un
travail de recherche d’outils pédagogiques numériques pour se doter de compétences
supplémentaires qui pourront être utiles pour proposer des méthodes d’apprentissages complémentaires ou pour pouvoir pallier plus rapidement une éventuellement
interruption des cours en présentiel. Ce travail de familiarisation avec les outils numériques tant pour les apprenants que pour les professeurs, se rapporte à un projet
soumis à la Caisse d’Allocations Familiales (voir page 54).

UN BATU’CLIP EN ATTENDANT LE RETOUR DE LA BATUCAP !
Faute de pouvoir se réunir, les participants de la toute jeune Batucada du CAP (voir
page 37) ont uni leur voix et leurs énergies sur le morceau What’s goin On de Marvin
Gaye. Rémy en a fait un très beau montage à voir absolument !!
https://www.acj-mjc.com/batu-cap

CAFÉ DES FAMILLES
Depuis le second confinement (à l’automne 2020), Kita Family, notre accompagnante
en parentalité propose des séances en visio. Plusieurs groupes de paroles ont eu lieu
sur des thématiques proposées par les parents : les émotions des enfants, le sommeil,
la place de l’enfant dans la fratrie, le lâcher-prise pour les parents...des séances de
yoga-kids ont aussi lieu pour canaliser les énergies et favoriser la détente des enfants
et des parents.
Depuis le retour des beaux jours, les séances de yoga-kids ont lieu le mercredi matin
en extérieur dans le parc Debussy-Champagne. C’est un succès ! Les adhérents de
différents quartiers de la ville sont venus sur le Plateau pour certains pour la première
fois, ils ont fait connaissance de familles du quartier qui ne venaient jamais aux Travées.
On a pu constater que le lien maintenu depuis un an à travers les visio animées par
notre intervenante a été essentiel. Des relations d’entraide de sont instaurées entre
parents grâce au groupe WhatsApp qui a joué un rôle de soutien.
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ROSSIF
L’accueil du mercredi après-midi s’est déroulé à l’extérieur entre les 2e et 3e confinements (au printemps 2021) avec le constat d’une baisse de la participation des enfants
au cœur de l’hiver.
Installation des barnums, tables, chaises, tabourets. Mise à disposition de jeux et
loisirs créatifs, réalisation d’une fresque le long de la grille, jeux de ballon sur le parvis
ou dans le city-stade à côté. Préparation de chocolat chaud ou smoothies frais selon
la récup de Rungis (les enfants repartent alors avec une caisse de fruits/légumes). Et
l’aide aux devoirs, qu’ils apportent spontanément.
Les mercredis plus cléments, l’équipe se rendait dans le jardin partagé pour y faire des
petits travaux ce qui permettait à la fois d’être présents pour les enfants du quartier
s’ils souhaitaient venir à nous, et de pouvoir aller à la rencontre des passants pour
les interroger sur leur vision du quartier dans le cadre du renouvellement de notre
agrément EVS, d’autre part (voir page 52).

LE JARDIN
Grâce à l’investissement de deux bénévoles (Manon et Frédéric, son papa), le jardin
partagé fait de belles promesses de récoltes (tomates, courges de Siam, haricots,
courgettes, pommes de terre, piments doux… ). Le potager est aussi un lieu de convivialité apprécié des habitants et que l’on souhaite investir d’avantage pour qu’il devienne plus accueillant et pédagogique. N’hésitez pas à faire des propositions et à
participer à l’aménagement d’un petit coin détente.
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ET MAINTENANT …
L’agrément Espace de Vie Sociale
Depuis le début de l’année 2021, l’association s’est engagée dans une démarche de
renouvellement de notre 3e agrément EVS délivré par la Caf de l’Essonne. C’est un
processus complexe qui dure environ une année au total et comprend plusieurs
étapes menant à la soumission d’un nouveau projet validé ou non par la Commission
Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales.
LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT

DE L’AGRÉMENT EVS
Évaluation du projet social précédent (qui couvrait la période de 2018 à 2020
et pour lequel une prolongation d’une année avait été obtenue). Ce projet avait
permis de construire, avec les habitants, 3 axes d’action prioritaires répondant
à des besoins repérés pendant la phase de diagnostic. À partir de ces axes et
objectifs, des actions ont été proposées qu’il convient d’évaluer au regard
d’indicateurs quantitatifs (nombre de participants) et qualitatifs (impact de
l’action sur les participants). Cette étape est importante car elle permet de
tirer les leçons de ce qui a été expérimenté et d’envisager des améliorations ou
réorientations. Le retour sensible des personnes qui ont participé à ces actions
est essentiel à l’appréciation de ce qui a fonctionné ou pas.

Le diagnostic partagé constitue un autre volet de cette démarche. Il s’agit là de
faire un « état des lieux » ou une « photographie » de notre zone d’intervention :
le quartier du Plateau et plus précisément le quartier Debussy-Champagne. Cet
état des lieux est réalisé à partir de données « froides » que sont les statistiques
socio-démographiques de l’Insee et de la Caf et qui constituent des indicateurs
sociaux ; et de données « chaudes » que constituent les propos et témoignages
recueillis auprès des habitants sur leur perception du quartier et leurs besoins
et envies concernant leur lieu de vie.
		Pour recueillir ces informations, susciter la prise de parole et favoriser l’expression des besoins des habitants du quartier, nous avons construit des outils tels
que des questionnaires ou des cartes.
 os partenaires et les professionnels que nous côtoyons dans notre champ
		 N
d’intervention sont également sollicités pour participer à l’élaboration de ce
diagnostic. Cela contribue à redynamiser nos relations et à évoquer ensemble
de nouveaux projets.

À partir de ce diagnostic et des besoins identifiés, un travail de co-construction
d’axes d’intervention sera mené. L’ensemble de ce processus conduira à la rédaction d’un nouveau projet social soumis en commission pour l’attribution
ou non de l’agrément Espace de Vie Sociale.
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Le contexte de crise sanitaire n’a pas facilité ce travail,
Impossibilité de se réunir pour organiser des animations collectives telles que
des tables de quartiers…
D
 ifficulté de faire participer les usagers à des consultations via les outils numériques (questionnaires, visio…)
Nous profiterons de l’assouplissement des contraintes pour vous solliciter encore, vous inviter à réfléchir et construire ensemble l’ACJ de demain, au plus près
de vos envies et besoins.

Perspectives et projets
L’ACJ a toujours porté des projets collectifs et inclusifs, de solidarité et d’innovation
sociale.
Au cours de cette période difficile, l’ACJ s’est engagée dans une réflexion et des actions nouvelles et souhaite orienter ses actions futures dans des projets visant des
populations plus fragiles.
Plus que jamais animée par une volonté d’« aller vers » tous les publics, en situation
de précarité ou d’isolement social pour retisser du lien vital !
Pour pallier la diminution de la subvention attribuée par la municipalité, et pour
permettre à ces nouveaux projets de voir le jour, l’association s’est lancée dans la
recherche de financements complémentaires (voir tableau page suivante) qui nous
permettrons aussi d’être plus mobiles et plus proches de vous.
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Projets soumis à demande de financement dans le cadre d’appels à projets (AAP)
AAP

CAF
« APPEL À PROJET
UNIFIÉ 2021 »

CAF
« APPEL À PROJET
UNIFIÉ 2021 »

CAF
« APPEL À PROJET
UNIFIÉ 2021 »

SUBVENTION
DEMANDÉE

TITRE

Des outils
numériques
pour tous

Du lien social
pour tous

Café des familles
multilieux
Renouvellement
+ Demande de
labellisation REAAP

DESCRIPTION DU PROJET

7 685 e

Mise à disposition de matériel informatique pour l’accueil
et l’accompagnement des enfants et des adultes ayant besoin
d’accéder à des supports et contenus numériques que
ce soit pour effectuer des démarches administratives ou
pour accéder à des ressources pédagogiques. L’objectif
étant de rendre ces publics autonomes vis à vis de l’outil
numérique incontournable dans tous les domaines
de la vie : droits, scolarité, emploi, loisirs...

21 600 e

Aller à la rencontre des familles sur leur lieu d’hébergement
(hôtel social), ou à proximité pour créer le lien social
indispensable à leur insertion. La fabrication de
« boîtes à liens » favorisera l’instauration d’une relation
avec les familles, L’utilisation d’un véhicule aménagé
(pour transporter du matériel et recevoir du public)
favorisera la convivialité et la mobilité de certaines familles.

3 000 e

Créer du lien. Rompre l’isolement de certains parents,
notamment des femmes qui ne travaillent pas et des familles
en situation d’hébergement d’urgence. Échanger
sur les problématiques de la parentalité, libérer la parole
pour pallier au sentiment d’échec ou de dépassement
dans son rôle de parent. Favoriser les échanges
intergénérationnels et l’entraide, générer des solidarités.

(Réseau d’Écoute,
d’Appui et
d’Accompagnement
des Parents)

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
« PLAN DE
SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ »

Cuisine mobile,
jardin nourricier
et lien social

MINISTÈRE DE
LA CULTURE
« ACTION
CULTURELLE
ET LANGUE
FRANÇAISE »

Ateliers d’écriture
et mises en voix
des productions
des apprenants

5 000 e

Ateliers animés conjointement
par les professeurs bénévoles de l’ACJ
et par un professionnel de l’animation culturelle

FOND
DÉVELOPPEMENT
VIE ASSOCIATIVE
(FDVA)

Du lien social
à l’hôtel social

10 000 e

Aller à la rencontre des familles en situation d’hébergement
d’urgence sur leur lieu de résidence (hôtel social)
ou à proximité pour créer du lien social

FOND
DÉVELOPPEMENT
VIE ASSOCIATIVE
(FDVA)

Café des enfants
inter-quartiers

15 500 e

Favoriser l’ouverture au monde
et l’acceptation des autres par les jeunes du Plateau
grâce à un café ambulant inter-quartier

FONDS DE
COOPÉRATION
DE LA
JEUNESSE ET DE
L’ÉDUCATION
POPULAIRE
(FONJEP)

Aide financement
poste de
coordination

7 000 e par an
pendant 3 ans
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77 700 e
pour 2022
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Proposer des activités et du lien social dans les hôtels
sociaux. Proposer des solutions alternatives pour palier
les difficultés que rencontrent ces personnes pour s’alimenter
correctement et surtout pour cuisiner (partenariats
avec d’autres structures qui ont des cuisines,
acquisition d’un food-truck…)

RAPPORT FINANCIER
COMPTES 2019
Comptes 2019
Contrairement aux années précédentes l’année s’achève avec un résultat très légèrement positif de 1 962 €. C’est une
bonne surprise qui s’explique principalement par des raisons ponctuelles qui ne se renouvelleront pas l’année prochaine.
Après affectation de cet excédent de 1 962 €, le report à nouveau qui représente la somme des déficits et excédents de
ces dernières années, est négatif de 26 621 € mais permet de faire passer nos fonds propres de 19 315 € en 2018 à 21 278 €.
En termes de trésorerie, l’Association dispose au 31 décembre 2019 de 52 629 € comparé à 66 855 € à fin 2018 (-21 %). Il
importe de préciser que sur les 52 629 € de trésorerie à fin décembre 2018, l’ACJ ne dispose réellement, après paiement des
dettes en cours et des encaissements des créances encore dues, que de 21 131 € de trésorerie.

COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 2019
Globalement les charges 2019 se sont élevées à 171 050 € comparées à celles de 2018 qui étaient de 183 814 € (-7 %). A noter
que les charges sont aussi en retrait de 7,6 % au regard du budget prévisionnel 2019 (185 225 €).
De leur coté, les produits ont atteint 173 012 € (177 029 € en 2018, soit -2 %) . Ils sont en retrait de 13 213 € soit -6,6 % au
regard du budget prévisionnel 2019.

2019 marque une nette amélioration du résultat d’exploitation qui devient positif
D
 es charges d’exploitation en baisse de 7,4 %. Elles représentent 33 % des charges d’exploitation (39 % en 2018).
Elles s’élèvent à 170 143 € (183 765 € en 2018) et représentent 99,4 % du total des charges. Comme chaque année, les
dépenses de personnel sont le poste le plus important avec 113 028 € de dépenses. Elles représentent 66,4 % des
charges d’exploitation. Elles ont été supérieures à celles de 2018 (+2 856 €). En effet, 2019 s’est caractérisée d’une part
par le licenciement pour inaptitude physique de la coordinatrice famille dont le coût s’est élevé à 10 398 € et par la
nécessité de passer à temps plein la coordinatrice des activités.
		Les principales autres charges d’exploitation ( achats pour activités, autres charges externes) s’élèvent à 54 604 €
comparés à 71 390 € en 2018. Cet écart important de 16 786 € résulte en quasi-totalité du non renouvellement en
2019 de la Convention avec la FRMJC mettant à disposition de l’ACJ un directeur en formation. Il faut noter que les
dépenses liées directement aux activités ont été comparables sur les 2 années. Par ailleurs les postes de gestion (à
l’exception des frais d’entretien et de maintenance) : crédit bail, assurances honoraires comptables, frais postaux et
cotisations sont maitrisés.
		Les dotations aux amortissements sont réduites à néant signifiant un vieillissement et un non renouvellement de ses actifs .
D
 es produits d’exploitation en baisse de 2 %. Ils se sont élevés à 171 991 €, soit 99,4 % du total des produits.
		

L es subventions : comme les années précédentes la principale ressource financière provient des subventions qui se
sont élevées à 138 559 € pour une prévision de 148 585 €. Elles ont représenté 80 % des ressources d’exploitation
de l’Association. La Ville a accordé une subvention de fonctionnement de 110 000 €. Il avait été demandé une
subvention de 11 300 € pour la réalisation de 6 projets spécifiques. Mais cette subvention n’a pas pu être versée
en 2019. Elle le sera en 2020.
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			La seconde subvention par ordre d’importance est celle de la CAF qui s’est élevée à 25 479 €. Cette somme correspond
à la subvention annuelle de 22 779 € à laquelle s’ajoute une subvention de 2 700 € pour la réalisation d’un projet
spécifique. Elle est entièrement affectée à la section famille et animation locale. L’ACJ a aussi perçu une subvention
du département de 2 580 € pour un autre projet sur la pratique du sport en famille.
 es produits d’activités en baisse (-23 %) : ils s’élèvent à 30 376 €. Ils sont inférieurs au budget prévisionnel 2019
D
(33 690 €) et aux 39 611 € enregistrés en 2018.
			La baisse du produit des activités a un impact certain sur les adhésions dont le montant est passé de 4 937 € en 2018
à 4 073 € en 2019.
			Le produit des activités représente 19,5 % des ressources totales (22,5 % en 2018).
			Les charges et les produits hors exploitation n’appellent pas d’observations particulières et correspondent à des
montants marginaux.
			 2019 présente donc un résultat d’exploitation positif de 1 848 €.

VENTILATION DES COMPTES 2019 PAR ACTIVITÉS
Le Budget global est désormais reparti en 3 sections : famille/social, clubs/ateliers et services communs. L’équilibre financier charges /produits de chacune des deux premières sections est assuré par une affectation d’une part de la subvention
municipale, la part restante de la subvention de la Ville est affectée aux services communs.
En 2018, 46 % charges réalisées ont été affectées directement aux activités contre 41 % en 2018 et les 54 % (58% en 2018)
restants ont été utilisés au fonctionnement général de l’Association et des activités .
S ection famille/Social : le budget consacré à cette section a été de 52 656 € ; Il a été en augmentation de 20 %
par rapport à 2018 (43 640 €). La part de la subvention Ville affectée à ce budget a été de 20 791 € soit un montant
équivalent à 2018 (20 458 €) et représente 18,9 % de la subvention de fonctionnement municipale. Elle a permis ainsi
de financer ce budget à hauteur de 40 %. Les produits d’activités (1 777 €) sont en forte baisse liées principalement à
la fermeture de la cuisine pendant le temps des travaux de réaménagement engagés par la Ville.
S ection clubs/Ateliers : le budget réalisé en 2019 s’est élevé à 26 528 € (31 925 € en 2018). 2019 a ressenti en année
pleine l’arrêt d’activités intervenu en septembre 2018 (échecs, balades et découvertes). Elle a généré un produit
d’activités qui s’est élevé à 24 447 € comparé à 30 704 € l’année précédente. Malheureusement, l’autofinancement
de cette section par ses propres recettes constaté en 2018 n’a pas pu se poursuivre puisque 1 581 € de subvention
municipale ont été affectés à cette section pour équilibrer ses comptes. Il est fort probable qu’en 2020, compte tenu
du contexte sanitaire covid, cette section sera fortement touchée par la baisse des adhésions/cotisations et il sera
nécessaire d’accroitre la participation de la subvention municipale.
S ervices communs : les charges se sont élevées à 91 864 € (108 249 € en 2018) pour un montant de produits de
100 326 € (93 826 € en 2018) engendrant un excédent de 1 962 € (déficit de 6 785 € en 2018). On rappellera que cette
section n’a pas de ressources propres à l’exception du montant des adhésions (4 073 €). Son financement est assuré
à 89 % par la subvention de fonctionnement de la ville qui s’est élevée à 87 628 € (89 542 € en 2018). Les dépenses de
personnel sont équivalentes à celles de 2018. La baisse des charges d’exploitation s’explique essentiellement par la
fin de la Convention avec la FRMJC.
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COMPTES 2020
Comptes 2020
L’année 2020 a été une année véritablement particulière qui na pas de similitude possible avec aucune des années précédentes . L’apparition du covid a perturbé profondément le bon déroulement des nos activités sur les 3/4 de l’année. Les
résultats financiers 2020 de l’association s’en sont évidemment ressentis. Mais, paradoxalement, l’exercice 2020 s’achève
avec un excédent financier de 13 523 € montant jamais atteint depuis de très nombreuses années. Ce résultat est purement
conjoncturel. Les effets de la crise sanitaire commencée en 2020 se répercuteront surtout sur l’exercice 2021.
Ce résultat financier positif sera affecté en report à nouveau lors de l’approbation des comptes 2020 par l’assemblée
générale du 12 juin prochain. Après affectation de cet excédent de 13 523 €, le report à nouveau qui représente la somme
des déficits et excédents de ces dernières années, restera négatif de 13 098 € mais permet d’améliorer nos fonds propres
de 21 278 € en 2019 à 34 801 €.
En termes de trésorerie, l’association dispose au 31 décembre 2020 de 60 941 € comparé à 52 629 € à fin 2019. Il importe
de préciser que sur les 60 941 € de trésorerie à fin 2020 l’ACJ ne dispose réellement après paiement des dettes en cours et
des encaissements des créances encore dues que de 31 241 € de trésorerie.

COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 2020
Globalement les charges 2020 se sont élevées à 160 979 € comparées à celles de 2019 qui étaient de 171 050 € (-6 %). A noter
que les charges sont en fort retrait de 10,3 % au regard du budget prévisionnel 2020 (179 440 €). Les principales charges en
baisse (hors personnel) ont concerné principalement celles liées aux activités.
De leur coté, les produits ont atteint 174 502 € (173 012 € en 2019, soit +1 %) . Ils sont en retrait de 4 938 € soit -2,3 % au regard
du budget prévisionnel 2020.
2020 reflète une amélioration du résultat d’exploitation
D
 es charges d’exploitation en baisse de 6% Elles représentent 99,5 % du total des charges). Elles s’élèvent à 160 272 €
(170 143 € en 2019). Le poste des dépenses de personnel est le poste le plus important avec 114 563 € de dépenses,
Il représente 71,4 % des charges d’exploitation (66 % en 2019). Il est stable et quasiment identique à celui de 2018 :
113 029 €.
		Les principales autres charges d’exploitation ( achats et prestations pour activités, autres charges externes) s’élèvent à
43 235 € comparées à 54 604 € en 2019. L’écart est important 11 369 € et touche principalement les dépenses directes
liées aux activités ( de l’ordre de 8 000 €) alors que ces dépenses étaient comparables sur les 2 années précédentes.
Les postes de gestion représentant des charges fixes (à l’exception des frais d’entretien et de maintenance) : crédit
bail, assurances honoraires comptables, frais postaux et cotisations sont stables et maitrisées.
		La charge de dotations aux amortissements est faible ( 133 €) et concernent quelques investissements de matériels
pour les activités (Barnums…)
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Des produits d’exploitation en très légère hausse (+0,3 %. Ils se sont élevés à 172 568 €, soit 98,9 % du total des produits.
		+ les subventions: comme les années précédentes la principale ressource financière provient des subventions qui se
sont élevées à 150 222 € (138 559 € en 2019) pour une prévision de 144 600 €. Elles ont représenté 87 % ressources
d’exploitation de l’association. La ville a accordé une subvention de fonctionnement de 110 000 € complétée par
une subvention spécifique de 11 300 € pour des projets spécifiques réalisés l’année précédente.
		La seconde subvention par ordre d’importance est celle de la CAF qui s’est élevée à 26 786 € (25 479 € en 2019).
Cette somme correspond à la subvention annuelle 22 286 € à laquelle s’ajoute une subvention de 3 900 € pour la
réalisation d’un projet spécifique. Elle est entièrement affectée à la section famille et animation locale.
		+ des produits d’activités en baisse (-29,6 %) : ils s’élèvent à 21 384 € (30 376 € en 2019). comparés au montant prévu
au budget prévisionnel la baisse est de 27 %. on peut ainsi mesurer l’impact du covid 19 sur les activités tant dans les
montants d’adhésions reçus(-32 %) que sur les cotisations aux activités (-29 %)
		 Le produit des activités ne représente plus que 12,3 % (19,5 % en 2019) de ressources totales.
		Les charges et les produits hors exploitation n’appellent pas d’observations particulières et correspondent à des
montants marginaux.
		 2020 présente donc un résultat d’exploitation positif de 12 296 €. Il était de 1 848 € en 2019 .

VENTILATION DES COMPTES 2020 PAR ACTIVITÉ
		Le Budget global est désormais reparti en 3 sections : famille/social, clubs/ateliers et services communs. L’équilibre
financier charges /produits de chacune des deux premières sections est assuré par une affectation d’une part de la
subvention municipale, la part restante de la subvention de la ville est affectée aux services communs.
		En 2020, 51 % des charges réalisées ont été affectées directement aux activités contre 48 % en 2019 et les 49 % restant
ont été utilisées au fonctionnement général de l’association et des activités .
S
 ection famille/social : le budget consacré à cette section a été de 61 577 € (52 656 € en 2019; Il a été en augmentation de 17 % par rapport à 2019. La part de la subvention ville affectée à ce budget a été de 32 124 € (20 791 € en
2019) et représente 26,5 % de la subvention de fonctionnement municipale. Elle a permis ainsi de financer ce budget
à hauteur de 52 %. Les produits d’activités (1 625 € )sont en légère baisse par rapport à 2019 : 1 777 €.
S
 ection clubs/ateliers : le budget réalisé en 2020 s’est élevé à 20 622 € (26 528 € en 2019). Il a généré un produit
d’activités qui s’est élevé à 16 861 € comparé à 24 447 € l’année précédente. Malheureusement, les inscriptions et
réinscriptions en septembre 2020 ont chuté suite à la crise sanitaire. L’autofinancement de cette section par ses
propres recettes constaté en 2018 n’a pas pu reprendre et il a été nécessaire d’attribuer une part plus importante de
subvention municipale pour équilibrer ce budget. C’est ainsi que 3 347 € y ont été affectés contre 1 581 € l’année précédente. Il est fort probable qu’en 2021, compte tenu du contexte sanitaire covid, cette section sera encore fortement
touchée par la baisse des adhésions/cotisations et il sera nécessaire de maintenir la participation de la subvention
municipale à un niveau élevé.
S
 ervices communs : les charges se sont élevées à 78 781 € (91 864 € en 2019) pour un montant de produits de 92 304 €
(93 823 € en 2019) engendrant un excédent de 13 524 € (excédent de 1 962 € en 2019). On rappellera que cette section
n’a pas de ressources propres à l’exception du montant des adhésions (2 760 €). Son financement est assuré à 93 % par
la subvention municipale de fonctionnement de la ville qui s’est élevée à 85 829 € (87 628 € en 2019). Les dépenses
de personnel sont en baisse 6 000 € au regard de 2019.
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Budget prévisionnel 2021
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET PRÉVISIONNEL GLOBAL 2021
Après avoir approuvé en CA, en janvier 2021, un 1er budget prévisionnel de 178 182 € fondé sur un montant de subvention
générale de fonctionnement de la ville de 110 000 €, il a été nécessaire de revoir ce budget à la suite de l’annonce par Mme
la maire, en février 2021, d’une diminution de 48 % de la subvention qui nous était habituellement attribuée les années
précédentes et ceci sans véritables justifications.
Compte tenu de ce contexte et des difficultés, en un temps aussi bref, à trouver des financements compensatoires, un
nouveau budget a été mis sur pied néanmoins. Mais pour la première fois de son histoire, ce budget prévisionnel est présenté en déséquilibre de financement faisant apparaître un déficit prévisionnel de 9 535 €. Des recherches de financements
complémentaires se poursuivent.
Le Conseil d’Administration a approuvé le 6 avril 2021 le nouveau budget prévisionnel qui s’élèvera à 158 715 € de charges
et à 149 180 € de produits. Il est en baisse de 11 % par rapport au 1er budget prévisionnel 2021.
Sur les 158 715 € du budget 74 835 € soit 52,8 % sont affectés directement aux activités.
Les principales charges
L es charges de personnel s’élèvent à 119 260 € (75 % du montant global des charges). Outre les rémunérations des 2
personnels permanents à temps plein (une coordinatrice activités, et une secrétaire comptable). 2021 intègre aussi
en année pleine la rémunération du contrat d’apprentissage (11 340 €) et une animatrice à temps partiel
L es autres charges de fonctionnement s’élèvent à 39 455 € (en baisse de 50 %).
Les principaux produits
S ubvention fonctionnement ville : 60 000 €
E lle financera 37,8 % du budget (67,6 % en 2020).
R
 essources d’activités : 14 596 €
L es autres subventions s’élèvent 62 684 € dont 28 352 € d’aides ponctuelles de l’État dans le cadre de la crise sanitaire
et 26 332 € de la CAF.
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RÉPARTITION DU BUDGET PAR ACTIVITÉ
Le budget global se décompose en 3 sections :
S
 ection famille-animation locale : dotée d’un budget de 55 975 € représentant 35,3 % du budget global. Il est en
baisse de 18,3 % Cette section accueille 8 projets actions: cuisine/tables d’hôtes; fêtes des saisons ( chaleur d’hiver,
fête de printemps, carnaval…) ; le café des familles ( accueil de jeunes parents et de leurs enfants), le café parlotte
alphabétisation et l’animation générale ( animation Rossif du mercredi, groupe femmes…). Ce budget est financé par
2 ressources principales: une part de la subvention de fonctionnement de la ville 20 653 € qui finance 36,8 % de son
budget et la subvention CAF (26 332 €). Les ressources tirées des manifestations et des activités de cette section sont
faibles et sont estimées à 790 €. La quasi totalité des activités proposées sont gratuites.
S
 ection ateliers/clubs : dotée d’un budget de 18 860 €.
		Cette section regroupe 10 clubs ou ateliers différents: les cours de langues (FLE, anglais et allemand), les ateliers
broderie et couture, l’atelier mémoire, le scrabble, les thés dansants, le yoga et le hip hop.
		Cette section a souffert de la crise sanitaire avec un taux d’inscriptions et de réinscriptions en baisse sensible en septembre dernier Ce budget est financé, contrairement aux 2 autres sections budgétaires par les ressources provenant
de ses activités : 10 206€ (23 140 € en 2020) sont attendus représentant 54 % (92 % en 2020) des ressources de ce
budget.
		Il est donc nécessaire de prévoir une part de subvention de fonctionnement ville en hausse : de 8 454 €.
S
 ection services communs : si chaque section enregistre ses charges et ses ressources propres directes, les services
communs comptabilisent toutes les charges et toutes les ressources bénéficiant indirectement aux deux premières
sections ; Son budget est de 88 880 € financé à 41 % (96 % en 2020 %) par la subvention de fonctionnement de la
ville. le reste du financement de cette section sera financé par des aides exceptionnelles de l’État et par un déficit
prévisionnel de 9 535 €.

Le désengagement de la ville dans le financement de nos activités pourtant à caractère social et qui sont en direction
principalement de familles Juvisiennes à revenus modestes, porte un coup sévère à nos possibilités d’actions. Grace à des
financements conjoncturels complémentaires que nous avons pu obtenir pour cette année et des recherches de nouveaux
financements de projets par les salariés, pour devrions parvenir à limiter cette casse en 2021. Qu’en sera-t-il en 2022 ? rien
n’est moins sûr.

Patrick AVERLANT - TRÉSORIER
20 mai 2021
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11 902
4004
5 289
2 609
42 702
15 166
1 768
2 922
3 497
2 910
643
9 056
2 079
1 333
1 307
403
1 618
0
1 653
1 653
113 029
89 359
23 670
857
0
170 143
103
804
171 050

Autres achats & charges externes
- Prestations activités
- fournitures et petit équipement
- crédit bail
- Entretien & maintenance
- Assurances
- Frais formation/ documentation
- Honoraires compta/CAC
- convention FRMJC/UDMJC91
-Frais postaux et télécommunication
- cotisations
- Frais mission, déplacements
- Frais impression/publication
- Frais divers
Impôts, taxes & versements assimilés
- Formation continue
Personnel
-salaires
- charges sociales & autres Ch perso
Autres charges gestion courante
Dotations amort / prov sur immo
CHARGES D'EXPLOITATION

Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL CHARGES

2019

Achats pour activités
- Fournitures activités
- Alimentation et boissons
- Fournitures diverses de gestion

Libellés

CHARGES
Libellés
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22
84
171 991
1 848
150
871
173 012
1 962

Autres produits gestion courante
Reprises amortissement / provisions
PRODUITS D'EXPLOITATION
RESULTATS D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS
RESULTATS NETS COMPTABLES
117
590
160 979

30 376
4 073
20 101
6 202

Produits des activités
- Adhésions
-Compléments clubs
- Implications adhérents

2 137
2 137
114 563
89 479
25 084
204
133
160 272

25 479
2 580
500

138 559
110 000

2 950

2019

Subventions d'exploitation
- Ville: subvention exploitation
- Ville : subvention exceptionnelle
- Subvention aides aux entreprises
- Subvention fonct CAF et projets
- subventions département
- Subvention pôle emploi
- Subvention Etat CUCS
- Subvention DDCS
- Subvention OFAJ/CJS
- Subvention réserve parlementaire
- Subventions diverses(VVV & divers)
- Subventions pour formation

PRODUITS

33 434
10 837
3 386
2 922
1 466
2 636
1 311
6 996
0
1 040
1 502
94
1 244

9 801
Vente de produits annexes
3 661
2 772
3 368

2020

Association Culture et Jeunesse MJC COMPTE DE RESULTAT 2020

3
90
172 568
12 296
119
1 815
174 502
13 523

21 381
2 760
16 630
1 991

150 222
121 300
0
0
0
1 553
26 786
0
583

872

2020

COMPTE DE RÉSULTAT 2019-2020
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Libellés

TOTAL ACTIF

Charges constatées d'avance

53 266

237

64 501

-

TOTAL PASSIF

Produits constatés d'avance

52 629
60 941
Dettes
4 397
5 883
13 658
13 703 - Fournisseurs et cptes rattachés
18 796
26 712 - Dettes fiscales et sociales
14 151
14 225
1 626
418 Compléments clubs à répartir

Provisions pour renouvelt/immob

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
- Fonds associatif s/droit de reprise
- Fonds avec droit de reprise
- Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Disponibilités
-chèques en portefeuille
- banque
-crédit mutuel cpte courant)
- compte sur livret (CM)
- caisse

0

18 990
-18 990
1344
-838
5 503
-5 503

2020

507

3 053
400
1 500
0
1 553

18 990
-18 990
704
-704
5 503
-5 503

2019

PRODUITS

400

0

0

BILAN 2020

Autres créances
-débiteurs /créditeurs divers
- produits à recevoir

IMMOBILISATIONS
- Matériel de transport
- amortissement matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique
- amortissement mat bureau et inform
- matériel pour clubs
Amortissement mat pour clubs
Immobilisations financières
Avances & acptes versés sur cdes

Libellés

Association Culture et Jeunesse MJC

64 501

0

8 711

12 418

53 266

0

7 626
13 363

29 700

0

2020

6 439
13 041

31 898

90

2019

21 278
34 801
13 473
13 473
34 425
34 425
-28 583
-26 621
1 962
13 523

BILAN 2019-2020

Cptes rés
2019

cptes
2020

bud prev
2021

89 009
71 398
54 604
43 235
37 325
6 501
3 663
4 004
3 661
1 275
6 242
4 905
5 289
2 772
1 950
3 889
2 638
2 609
3 368
3 100
22 973
15 497
15 166
10 837
7 500
1 276
1 323
1 768
3 386
2 000
2 922
2 922
2 922
2 922
2 800
2 468
2 078
3 497
1 466
3 300
3 569
3 078
2 910
2 636
2 500
1 488
0
643
1 311
300
12 368
10 806
9 056
6 996
8 000
15 000
18 593
2 079
0
0
3 987
2 375
1 333
1 040
1 500
2 896
1 792
1 307
1 502
1 600
175
132
403
94
300
2 825
1 596
1 618
1 244
1 200
430
0
0
0
0
1 826
1 553
1 653
2 137
1 700
1826
1 553
1 653
2 137
1 700

Cptes Rés
2018

CHARGES
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392
2 979

Charges financ
Charges exceptio

239 434

236 064

TOTAL CHARGES

821
2014

Autres charg gestion
Dotat amort / prov
CHARGES EXPLOIT

183 814

0

49

183 765

618
23

171 050

103
804

170 143

857
0

160 979

117
590

160 272

204
133

158 715

0

130

158 585

300
0

Personnel
142 394
110 173
113 029
114 563
119 260
103 123
-salaires & autres ch perso
82 998
89 359
89 479
91 900
39 271
27 175
23 670
25 084
- charges sociales
27 360

Achats & C. externes
- Fourn. activités
- Alimentation
- mainten photoco
- Prest activités
- fourn petit equipt
- crédit bail
- Entr & mainten
- Assurances
- formation/do
- Honoraires
- conv FRMJC
-F. postaux télécom
- cotisations
- F. mission, déplcts
- F. impr/publication
- frais divers
Impôts, taxes
- Formation continue

Cptes Rés
2017

Association Culture jeunesse : situations budgétaires de 2017 à 2021

TOTAL PRODUITS

RES NETS COMPTA

A. prod. gest. cour
R. amort / provi
PROD. EXPLOIT
RESULT EXPLOIT
Prod financiers
Produits except

218 987

-14 491

224 943

-17 077
208
5 748

0
0

176 001

-6785

177 029

-7 765
149
879

20
0

1 962

173 012

1 848
150
871

171 991

22
84

13 523

174 502

12 296
119
1 815

172 568

3
90

-9 535

149 180

9 455
50
0

149 130

0
0

52 023
39 611
30 376
21 381
14 596
7 770
4 937
4 073
2 760
3 600
28 377
22 217
20 101
16 630
10 296
15 876
12 457
6 202
1 991
700

11 850

Produits activités
- adhésions
Cotisa clubs/ateliers
- Implications adhér

872

BUD prev
2021

164 489
131 584
138 559
150 222
122 684
110 000
110 000
110 000
110 000
60 000
23 479
4 196
0
11 300
0
0
0
2 580
0
5 100
26 977
15 388
25 479
26 786
26 332
2 855
2000
500
583
8 000
0
0
0
1 553
23 252
1 179
0
0

2950

cptes
2020

Subv exploitation
- Ville: subv. exploit
- ville: autres subv
- Subv départ
- Subvention CAF
- Subv pôle emploi
- Subv DDCS
- Subv OFAJ/CJS
- Subv ETAT
- Subv . formation
-Subv.Région

4 786

Cptes rés
2019

PRODUITS

2 475

Cptes rés
2018

Ventes /produits
annexes

Cptes Rés
2017

SITUATIONS BUDGÉTAIRES DE 2017 À 2021
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