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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - EVS

Rapport d’activités janvier-juillet 2018
Conformément à l’article 13- Évaluation et suivi de la convention, nous présentons à la Ville un troisième
Rapport d’activité qui couvre la période de janvier à juillet 2018 inclus.
Ces rapports ont pour objet de fournir des éléments d’appréciation du fonctionnement et des réalisations
de l’association utiles au déroulement des réunions régulières du comité de coordination qui devrait être
réuni à l’initiative de la Ville.
Ils apportent des compléments aux documents et débats occasionnés par les réunions du CA d’ACJ et de
son AG annuelle auxquels les élus sont invités à assister, en tant que membres de droit, suivant la
représentation qui a été fixée d’un commun accord.
Les rapports moral, d’activité et financier suivis des bilans d’activité de la très grande majorité des ateliers
et manifestations contenus dans le dossier de l’AG du 9 juin 2018, donnent une vision d’ensemble de la
mission accomplie par notre MJC sur la presque totalité de la saison 2017/2018.
1°) Les moyens :
- L’équipe de terrain : elle était composée en janvier 2018 des mêmes postes qu’à la rentrée 2O17, à
savoir :
+ une directrice en formation CEPOP de la FRMJC à mi-temps, 15 jours par mois.
(Ce dispositif a pris fin au niveau de la FRMJC et la mission a été terminée au 27 juillet. Il ne sera
donc pas renouvelé pour la saison 2018/2019).
+ une secrétaire-comptable à temps complet
+ une animatrice « vie sociale, enfance-famille à temps complet (en arrêt de travail pour maladie à
partir du 03/05/2018, non remplacée)
+ un animateur en CDD contrat d’apprentissage, temps partagé entre le terrain et la formation
théorique.
+ trois techniciennes d’activités à temps non complet.
Trois prestataires nous ont accompagnés suivant des temps variables jusqu’à fin juin en yoga, art et
curiosité, création plastique.
+ deux jeunes en service civique (fin de mission : Avril et Mai)
Déjà très limitée en nombre, et en heures de présence vu les exigences de formation pour deux
d’entre eux, cette équipe a vu ses moyens notablement réduits par l’arrêt de travail prolongé de
l’animatrice EVS suite à un accident domestique et par le départ prématuré des deux jeunes en
service civique.
-

Les bénévoles : les membres du CA renouvelé lors de l’AG 2017, sont restés particulièrement
investis jusqu’à la fin de la saison. Respectant la règle qu’il s’est donné depuis deux ans, le Bureau
s’est réuni hebdomadairement, ouvert dans la majorité de ses séances à tous les administrateurs
disponibles. Trois d’entre eux n’ont pas souhaité se représenter lors du renouvellement par tiers en
juin, le CA a donc accueilli trois nouveaux membres dont deux qui étaient des bénévoles de terrain
très impliqués dans les évènements de l’association.
La baisse des moyens liée à la nécessité de maintenir le dynamisme de nos manifestations et des
actions partenariales, la recherche de moyens financiers complémentaires, le suivi des actions
prévues dans le cadre du renouvellement de notre agrément EVS entre autres, ont obligé les
administrateurs, et particulièrement les membres du Bureau, à un engagement renforcé.
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Par ailleurs la mobilisation d’une trentaine de personnes- dont dix très assidues-, jeunes et moins
jeunes, membres d’AC J a eu de nombreuses occasions ces sept derniers mois, comme on le verra
dans ce rapport, de s’exprimer : cycle des jam-sessions, fêtes de quartier, festival Manga, vide
grenier, déménagements et rangement de salles…
-

Les locaux : dès la rentrée 2017, nous avons connu quelques difficultés pour obtenir la mise à
disposition de locaux suffisants pour faire fonctionner l’ensemble de nos activités et
manifestations. Après divers ajustements, la Ville a pu nous proposer des solutions sauf pour
l’atelier FLE des lundis et vendredi après-midi qui ont dû, ce trimestre encore, se résoudre à un
difficile partage de l’espace Rossif avec des activités de motricité organisées pour des enfants et
adolescents handicapés par l’Auberge, structure d’accueil de l’Etablissement Public de Santé
Barthélémy Durand. A plusieurs reprises des conflits d’usage mineurs avec d’autres utilisateurs ont
été la conséquence de la tension qui existe entre demandes et possibilités sur les locaux
municipaux. La salle dite « la Ludo » place Jean Durix ayant été affectée à l’Ecole de Musique
durant la durée des travaux impactant ses locaux, nous avons dû replier l’essentiel de nos activités
autour du jeu dans la maison Argeliès plus excentrée pour un public jeune essentiellement issu du
cœur de la ville. Le Rapport Moral de la présidente fait d’ailleurs état de nos inquiétudes pour la
rentrée 2018, suite à des prévisions de travaux non-concertées, que ce soit à Rossif ou à Argeliès.
Nos 566 adhérents (chiffre au 30/07/18) et les centaines de personnes en cumulé, que nous
recevons lors des manifestations qui se déroulent à l’intérieur, sont parfois à l’étroit. Et l’absence
d’un lieu clairement identifié ACJ/MJC ne nous a pas permis, durant ces derniers mois, de jouer
pleinement un rôle de brassage des populations d’âges et de milieux différents, faisant société.

2°) L’activité de l’association :
-

L’Espace de Vie Sociale, le secteur enfance-famille : on se rapportera utilement à la description
faite dans le Rapport d’Activités de l’AG, des différentes interventions dans ce secteur, depuis la
mise en œuvre début janvier du programme agréé par la CAF pour la période 2018/2020 (p.6 et 7).
Entre janvier et juin, en dehors des périodes de vacances scolaires, la variation du nombre
d’enfants (entre 6 et 14 ans) accueillis le mercredi après-midi, est de 7 à 25, les parents présents et
participant aux activités de 2 à 8. Lors des animations avec notre plasticienne, les effectifs
atteignent souvent une trentaine d’enfants et on peut compter jusqu’à une douzaine d’adultes.
Durant les périodes de vacances scolaires d’hiver et de printemps les différentes sorties proposées
ont connu des participations variables en fonction de leur nature. Par exemple la course
d’orientation dans le parc de la mairie du 23 avril a rassemblé 14 enfants et 5 accompagnateurs,
dont 1 parent, la sortie cinéma du 25 avril a réjoui 10 enfants et 6 accompagnateurs dont 2 parents,
la visite d la ludothèque d’Athis avec le groupe femmes et le groupe table d’hôtes du 26 avril a
rassemblé 36 personnes dont 10 enfants.
La cuisine de Rossif est un élément essentiel dans l’animation du mercredi et des vacances
proposées aux enfants et aux familles du quartier. C’est un lieu de pratique (confection de gâteaux,
d’entremets), mais aussi un lieu d’’apprentissage de la vie en commun et du respect des règles. Le
temps du « goûter » est un moment de plaisir pour les enfants et particulièrement pour ceux qui
découvrent d’autres saveurs et une qualité que ne leur offrent pas les produits standardisés
auxquels ils sont habitués.
L’atelier cuisine et les tables d’hôtes du mardi (qui compte suivant les semaines, de 5 à une
vingtaine de convives) affiche une moyenne constante de participants en cuisine (femmes mais
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aussi hommes) autour de 7 personnes. Notons avec intérêt un certain renouvellement, et surtout
une volonté de responsabilisation. L’absence de l’animatrice EVS à partir du mois de mai a imposé
aux bénévoles de prendre davantage en charge l’organisation globale de cette activité. Soutenus
par notre animateur en formation, ils se sont davantage investis dans les aspects économiques et
organisationnels en amont et en aval de la préparation des repas. En liaison avec le Trésorier d’ACJ,
ils ont réfléchi au devenir de ce secteur pour lui redonner du dynamisme et trouver un équilibre
financier étant donnée la suppression de la subvention régionale pour l’organisation de repas
partagés. Cette responsabilisation a conduit deux d’entre eux à se présenter au CA lors de la
dernière AG de l’association. Il s’agit là d’un processus de citoyenneté conforme à la vocation d’une
MJC.
Comme le note le Rapport d’Activité Le café-poussettes des Travées, a connu tout au long du
semestre une fréquentation importante de parents ou nounous accompagnant les tout petits
enfants. Les animations ponctuelles (de l’ordre d’une fois par mois) ont réuni entre 30 et 40 adultes
et enfants. Dans ce secteur aussi nous nous sommes réjouis, ces derniers mois, d’une mobilisation
accrue d’un certain nombre de parents (qui sont aussi administratrices pour deux d’entre elles),
pour faire évoluer l’accueil du mercredi matin en intégrant les enfants plus grands, éventuellement
frères et sœurs des moins de 3 ans, pour tenir compte du retour à la semaine des 4 jours prévue
pour la rentrée 2018. Ils ont préparé avec l’aide des professionnels, une nouvelle formule « Café
des familles » étendue jusqu’à 13h30, un repas partagé concluant la matinée.
Le français, langue étrangère et l’alphabétisation ont proposé cette saison 10 ateliers en journée
ou soirée, regroupant une centaine d’inscrits. De janvier à juin on a constaté une moyenne de 50
apprenants encadrés par 11 formatrices. 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 ce semestre comme
depuis le début de la saison le mardi matin à la maison Argeliès. L’intégration des nouveaux
apprenants a lieu toute l’année. (cf fiche détaillée Rapport d’AG).
Le groupe femmes centre Rossif du jeudi après-midi a regroupé comme au 1er trimestre de 5 à 10
participants, avec une participation accrue lors des diverses sorties ou pour la préparation de la
soirée du 9 mars intitulée « au fil des femmes » qui a occupé les participantes à la confection d’une
fresque brodée avec des paroles de femmes (soirée qui a rassemblé des dizaines de personnes
ravies par les diverses créations présentées).
Comme à l’habitude, les participantes de ce groupe ont été très présentes lors des
différentes
sorties et animations proposées à partir du centre Rossif.
-

Les animations de proximité, les évènements : «Les fêtes de quartier » en partenariat avec la
dizaine d’associations et l’école Dolto rassemblées au sein du CAP et avec la Ville ont bénéficié le 31
mars (Fête du printemps, thème la permaculture) et le 23 juin (Fête du quartier Plateau « comme à
la campagne ») d’un temps exceptionnellement beau et réjoui de nombreux visiteurs. ACJ y a tenu
toute sa place avec des stands remarqués, comme le « studio photos de campagne » en juin qui a
tiré le portrait de nombreux habitants couverts de chapeaux de paille, exposées lors de la Journée
des associations de septembre.
Les Jams : retour mensuel de ces soirées de musiciens amateurs aux Travées. Dès le deuxième
mois, les habitués ont retrouvé le chemin des Travées et jusqu’en juin de nouveaux amateurs ont
franchi les portes de la salle pour retrouver une ambiance festive et chaleureuse.
Cultures du Monde : 3ème édition de la saison, le 17 mars nous avons visité Madagascar grâce à
l’intermédiaire de deux habitants du quartier qui vivent très régulièrement dans ce pays. La
formule mêlant conférences sur l’histoire, la géographie et l’économie et découvertes culturelles
et culinaires est maintenant bien rôdée, et ce samedi et l’assemblée, dans laquelle on comptait un
certain nombre d’habitants originaires de la Grande Ile, était fournie : 60/70 personnes.
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Le Festival Manga du 31 mars au 14 avril organisé par ACJ et le réseau des médiathèques a
intéressé, lors de sa journée phare du 7 avril aux Travées, une centaine de personnes. La
participation centrale d’ACJ cette année a été un défi, relevé par notre animateur en formation et
une dizaine de jeunes bénévoles succédant à l’organisateur historique, ancien animateur jeunesse
de notre association, qui exerce ses talents actuellement à la MJC de Viry. La fiche insérée dans le
document d’AG détaille les difficultés rencontrées par notre jeune animateur, les points à
améliorer mais aussi les points forts sur lesquels s’appuyer pour les prochaines éditions.
« Jeunes et identité» projet mené en partenariat avec Juvisy/Tillaberi, Juvisy/Thale, l’association
Idilick et la MJC Saint Exupéry de Viry, qui trouve toute sa place dans le « Festival des Solidarités »,
reste difficile à conduire. Sur le thème « toutes et tous citoyens au-delà des frontières » il vise à
mettre en correspondance les jeunes essonniens avec les jeunes de Thale et de Tillabéri. Le 16 mars
une soirée de présentation avec repas partagé a permis de rassembler une vingtaine de jeunes de
Juvisy et de Viry et les organisateurs de cette initiative. Il était prévu d’organiser un temps fort
partagé par les jeunes des trois pays (via internet pour le Niger) lors du voyage des jeunes citoyens
de Thale en Essonne. La décision des Allemands de ne plus participer à cet échange estival a
fortement perturbé le projet. Deux rencontres des jeunes de nos deux MJC avaient été cependant
prévues au mois de juillet (le 12 à la Maison Argeliès et le 27 sur la péniche Alternat) avec des
liaisons dématérialisées avec Tillabéri. Le projet de réalisation d’un film vidéo par les jeunes de
Tillabéri avait été relancé. Malheureusement le manque de temps pour s’investir dans ce projet cet
été, tant du côté d’ACJ que de la MJC de Viry, n’ont pas permis de maintenir ces rendez-vous. Le
projet a pris du retard et ne pourra pas aboutir lors du Festival 2018, il mérite d’être relancé à la
rentrée d’autant que des enseignants du lycée de Thale ont marqué leur intérêt pour y faire
participer certains de leurs élèves.
-

Les clubs et ateliers d’ACJ : principalement regroupés à la Maison Argeliès, qui depuis 1984 a été
attribuée à ACJ par la Ville comme centre culturel, en remplacement de l’équipement mis à
disposition au 26 rue Argeliès à la fin des années 60. Ils ont fonctionné durant ce semestre sur la
lancée du premier trimestre de la saison 2017/2018. On se reportera pour évaluer leur intérêt pour
nos adhérents, et leurs réussites et difficultés, aux fiches bilan d’activités contenues dans le
document diffusé lors de l’AG.
Tout au long de son histoire cinquantenaire, ACJ a connu des extinctions d’activités, des volontés
d’autonomie, des propositions de création qui doivent rencontrer leur public.
Au cours des derniers mois nous avons eu à regretter la décision du club d’échecs de se séparer de
notre association alors qu’il s’y développait, sous des formes diverses, depuis des dizaines
d’années, bénéficiant d’un soutien financier et matériel important et apportant en retour le
dynamisme de ses animateurs bénévoles officiant auprès de joueurs de toutes les générations.
L’atelier de scrapbooking créé cette année a intéressé 8 personnes une fois par mois,
malheureusement des divergences de fond sur la nature du bénévolat dans une association comme
notre MJC, n’ont pas permis d’envisager sa reconduction après l’ultime séance du mois de juin.
« Art et curiosités » club historique d’ACJ a connu encore durant ce semestre une diminution du
nombre de participants aux différentes sorties culturelles proposées. Il a été décidé d’un commun
accord avec ses responsables bénévoles, désireux de passer la main, de repenser la formule pour la
rendre attractive à de nouveaux publics lors de la prochaine saison.
En conclusion : malgré une équipe professionnelle encore plus réduite pour des raisons
indépendantes de la volonté de l’association, la résilience de tous (administrateurs, bénévoles,
stagiaires, professionnels) a permis de mener une fois encore cette saison associative à bon port. La
mobilisation des adhérents et usagers pour soutenir notre projet et la collaboration avec de
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nombreuses associations et institutions, l’accompagnement du réseau des MJC, nous ont permis
de garder l’essentiel de nos ambitions au service de nos adhérents et de la population en général.
Notre difficulté à rassembler des moyens financiers supplémentaires pour compléter une équipe
professionnelle sinistrée et les difficultés croissantes à prévoir sur la disposition de locaux suffisants
et adaptés, laissent présager une mise en œuvre compliquée de la saison 2018/2019 pourtant riche
de propositions déjà bien établies ou nouvelles.

5

