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ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 17 mars 2023 

RAPPORTS - Année 2022 

 

RAPPORT MORAL  

Un premier semestre encore soumis à la crise sanitaire… Un début de saison 2022/2023 normal !  
 
Les cours ont pu reprendre normalement en septembre 2022. Nous sommes très heureux de retrouver 
nos adhérents même si nous ne sommes pas encore revenus au nombre d’adhérents de 2019, avant la 
crise sanitaire, mais nous nous en approchons. 
Nous avons désormais tourné la page de cette période particulière  
 
Point sur l’équipe : 
 
En 2022, l’équipe de salariés permanents a été modifiée. 

• Théau qui souhaitait reprendre un poste de terrain a quitté son poste de directeur du centre de 
loisirs, il a été remplacé par Lorine en février 

• Walid a terminé sa formation CPJEPS en juin 

• Rémi, en formation en alternance BP JEPS a intégré l’équipe de la MJC fin septembre 

• Sandy animateur, a été embauché en CDI 50% début décembre. 

• Sylvain, intervenant cirque et Qi Gong a quitté la structure début décembre. 
 
Concernant les intervenants assurant les différents cours : 

• Jackie vient rejoindre l’équipe des intervenants en yoga.  

• Théau pour des activités gym enfant et trail. 

• Guy pour de l’harmonica  
 
Les Formations en 2022 :  
 

➢ Formation « Outil de communication en ligne : Facebook et Instagram » pour Patricia, Alexia, 
Lorine et Valérie 

➢ Formation « Communication en équipe / Gestion du stress » pour Patricia, Alexia, Lorine et 
Valérie 

➢ Fin de formation CPJEPS pour Walid 
➢ Formation BPJEPS Loisirs Tous Publics pour Rémi (nov 2022/mai 2024) 

 
Les partenaires :  
 
La mairie de la commune : aussi bien d’un point de vue de la politique jeunesse que d’un point de vue 
financier.  
La preuve en est le projet de la « future » MJC, un des grands projets de la commune qui permettra 
d’avoir un bâtiment plus grand, permettant d’accueillir tous nos adhérents dans des espaces agréables 
et adaptés aux nombreuses activités que nous proposons. Les travaux sont lancés.  Sans retard de 
travaux (on y croit…) la nouvelle MJC devrait être opérationnelle en septembre 2024.  
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Avec l’Union Locale des MJC : poursuite des actions transversales et des rencontres entre salariés. En 
octobre, les jeunes ont pu participer au séjour « Master chef », au lycée des portes de Chartreuse, à 
Voreppe. 
 
Perspectives de développement et projet associatif 2021/2024 :  
 
L’accueil des jeunes se développe encore grâce au dynamisme et au professionnalisme d’Alexia. Les 
jeunes sont accueillis, soit à la MJC les vendredis soir, soit à la CasAdos les mercredis et vacances 
scolaires. La CasAdos est très appréciée des jeunes. 
 
Le projet 2021/2024 : 4 nouveaux axes avaient été ciblés pour renforcer le projet "politique" de la MJC : 
« Développer l’engagement et la vie associative »,  
« Développer le vivre ensemble » 
« Agir au quotidien sur l'environnement »  
« Développer l'individu » pour favoriser encore plus sa capacité à faire collectif.  
 
Le premier point cité est le plus difficile à mettre en œuvre, nous espérons pouvoir atteindre notre 
objectif avec vous ! 
 
Notre souhait est que chaque adhérent puisse s’approprier ce projet associatif. 
Vous adhérent.es, êtes tous et toutes les bienvenu.es pour participer à la vie de la MJC par un 
engagement, ponctuel ou plus régulier sur ces différentes orientations.  
 
Les temps forts de 2022 
 
Cette année aurait pu être la reprise de la fête du village qui malheureusement a été annulée pour 
cause de mauvais temps. Je rappelle que cette fête est coordonnée par la MJC mais que c’est vraiment 
un événement fédérateur au niveau de toutes les associations de notre commune. Le comité des fêtes, 
le tennis club, l’APE, le périscolaire, le relais petite enfance, les écoles, chacun participe, selon ses 
possibilités, à l’organisation. La MJC coordonne sous l’égide de Valérie. Merci Valérie ! 
 
Le festival arts urbains, supervisé par Alexia, a été une réussite. Merci Alexia ! 
 
Le spectacle de danse, hip hop et modern-jazz, en juin est toujours apprécié des enfants et de leurs 
parents. C’est Patricia qui a coordonné l’organisation de ce spectacle avec Florent (hip hop) et Cyrielle 
(modern jazz). Merci à tous les 3 ! 
 
La MJC a participé au forum des associations début septembre, avec un grand changement cette année : 
la mise en place du portail famille. Cette mise en place a été très chronophage avec une mise en œuvre 
assez compliquée, beaucoup d’ajustements nécessaires au jour le jour, mais elle vous permet 
maintenant les inscriptions et paiements en ligne, merci à Patricia pour sa persévérance ! 
Autre point important : la mise en place d’une caisse de solidarité qui a permis à des membres de 
quelques familles Ukrainiennes installées à La Buisse, et sans ressources (enfant, ados et adultes) de 
pouvoir s’inscrire à la MJC sur les créneaux de cours collectifs et/ou au centre de loisirs et à l’accueil 
jeune gratuitement. 
 
Je voudrais aussi signaler la difficulté actuelle de recruter des animateurs le mercredi matin. Et de ce fait 
la difficulté de conduire les enfants inscrits au centre de loisirs à leurs activités hebdomadaires. Je 
souhaite remercier les personnes qui se sont manifestées pour aider au déplacement de la MJC vers la 
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salle polyvalente pour les enfants pratiquant la baby gym. C’est tout simple, mais c’est aussi le 
bénévolat de ce type qui est important ! 
 
En conclusion : 
 
Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui est, comme toujours, mobilisée, investie. 
Des passionnés de l’éducation populaire ! 
 
Je remercie également les membres du CA, garants du projet associatif, pour leur engagement dans 
cette structure essentielle à la vie de notre commune.  
 
Je remercie également nos partenaires et plus particulièrement la mairie de la Buisse qui nous soutient 
financièrement et politiquement. Ce soutien permet à la MJC de développer toutes ses activités pour 
toutes les générations et de rendre la commune attractive et agréable à vivre. 
 
Et bien entendu je vous remercie vous, nos adhérents sans qui cette MJC ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui ! 
 
 
Pour terminer, je souhaiterai vous lire cet 
Extrait de la Déclaration des principes de la Confédération des MJC de France, 1994. 
 
Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations d’Education Populaire qui 
travaillent à l’émancipation individuelle et collective de tous. 
Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont donc ouvertes à tous. Elles offrent à la population, aux 
jeunes comme aux adultes, en prenant conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à 
tous les âges de la vie. Elles visent à développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en 
développant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir citoyen actif et 
responsable d’une communauté vivante. 
 
Ce sont, entre autres, ces idées qui m’ont donné envie de m’investir à la MJC … 
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RAPPORT FINANCIER 

Un budget global en hausse suite à la reprise des projets post Covid 

Un léger déficit lié aux dépenses exceptionnelles (minibus, aménagement Casados…) réalisées en 2022 

Dépenses : 

 

 
 

 

 

  

MJC LA BUISSE 2021

CPTE Budget 2021
ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ENFANTS

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ADOS

ACTIVITES 

ANNUELLES

TEMPS FORTS 

(hors gala)

Bien Etre / FDV 

/ FAU

TOTAUX MJC 

2022

PREVISIONNEL 

2023

DEPENSES 26070

60 ACHATS  

604 Achats pour activités 11441 3106 12201 278 724 16310 9 500 €               

604 Petit matériel 4229 507 86 968 1561 1 300 €               

606 Petite fourniture bureau 1959 1294 1938 73 62 3367 1 450 €               

606 Fourniture non stockable (alimentaire, essence) 14590 14461 3212 634 1151 19458 20 900 €             
61 SERVICES EXTERIEURS

613 Location matériel / salle 463 199 3014 197 3410 3 500 €               

615 Maintenance photocopieur, EBP et véhicule 3827 950 950 1900 3799 4 000 €               

616 Assurance MAIF 3281 959 959 1918 3836 4 000 €               

618 Cotisation diverse 515 91 91 181 362 400 €                   

618 Documentation diverse 60 60 0 0 60 -  €                    
62 AUTRES SERVICES

621 Rémunération intermédiaires 19463 6007 618 22566 6647 35838 34 880 €             

622 Honoraires expert comptable 1778 462 462 924 1848 2 000 €               

622 Formation 6489 614 794 1228 2635 3 000 €               

623 Publication 1237 549 549 1965 159 3222 1 500 €               

624 Transport 3002 2215 1412 0 3627 4 000 €               

625 Déplacement / Réception / cadeaux 1685 339 513 406 1258 1 250 €               

626 Tel internet poste 2502 600 593 1275 2467 2 500 €               

627 ANCV frais de gestion / frais bancaire / monetico 454 421 421 843 1685 1 900 €               
64 CHARGES DE PERSONNEL

641 Charge de personnel 175842 69495 37500 78033 164 185192 197 200 €          

641 Primes service civique / Licenciement 7284 5140 0 2221 7361 -  €                    

645 URSSAF 15473 4155 2034 10309 8 16506 17 400 €             

645 Retraite 10654 4506 2186 4703 12 11408 11 750 €             

645 Prévoyance 2262 984 463 988 3 2438 2 500 €               

645 Pole emploi 6001 2557 1209 2538 7 6311 6 550 €               

645 Mutuelle obligatoire 1144 48 177 532 757 1 160 €               

645 Charges sociales direction 13173 3401 3401 6802 13604 13 900 €             

647 Médecine du travail 1304 425 279 558 1262 1 400 €               

647 Œuvres sociales 614 184 184 367 734 900 €                   
65 AUTRES CHARGES

651 SACEM 0 0 426 209 470 1105 600 €                   

654 Perte sur créance 348 64 0 213 277 -  €                    

658 Autre charge 53 55 55 120 230 230 €                   
68 DOTATIONS

681 Dotation Matériel 1546 171 3572 781 4524 6 680 €               

681 Dotation Provision 881 0 0 0 0 200 €                   

689 Engagement à réaliser 0 0 0 0 0 -  €                    
86 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS

86 Charges supplétives 23048 6000 6000 12000 24000 24 000 €             

TOTAL CHARGES 336601 130020 85298 155728 9406 380453 380 550 €          

Budget compact 2022- Budget prévisionnel               2023
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Recettes : 

 

 

Analyse du budget pour l’année 2022 : 

Le résultat affiche un solde négatif de 3 400 € pour l’année 2022 

• Les charges :  

D’un montant total de 380 453 € les charges sont en hausse par rapport à 2021 (+13%) 

Le poste le plus important concerne les charges de personnel (65% du budget), ce poste a 

subi une augmentation de 5% qui s’explique par la hausse réglementaire des salaires, par 

l’indemnité de rupture conventionnelle de Théau (directeur de l’accueil de loisirs) et de Sylvain, 

(intervenant cirque) et de l’embauche de Sandy en CDI à 50% depuis le 1er décembre. 

Le poste « autres services » (intermédiaires…) a augmenté de 44% par rapport à 2021. 

Cela s’explique entre autres par : 

o Le changement de statut de l’intervenant hip hop qui a souhaité laisser son statut 

de salarié pour être intermittent du spectacle.  

o Les prestations réalisées durant le festival art urbain. 

o Le coût des paiements en ligne sur notre portail famille. Nouveauté 2022. 

MJC LA BUISSE 2021

CPTE Budget 2021
ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ENFANTS

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ADOS

ACTIVITES 

ANNUELLES

TEMPS FORTS 

(hors gala)

Bien Etre / FDV 

/ FAU

TOTAUX MJC 

2022

PREVISIONNEL 

2023

RECETTES
70 VENTES DE PRESTATIONS

708 Participations familles 125865 58336 15993 67979 142308 164 350 €          

708 Refacturation cantine 11699 14785 0 0 14785 16 000 €             

708 Recette tps forts et financeurs ext 71 0 0 2370 2544 4914 8 350 €               

706 CAF PSO / PS JEUNES 30804 16464 15625 0 32089 34 200 €             

706 CAF Aide au fonctionnement 0 89 0 0 89 -  €                    

706 CAF Subv investissement 805 0 10552 0 10552 -  €                    
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

740 Subvention mairie 94630 20000 26000 48067 1000 95067 96 000 €             

740 Remboursement mairie 0 0 0 0 0 -  €                    

740 Mairie CCAS / Aides aux familles 3100 3043 70 70 3183 3 700 €               

740 Bons CAF 1060 740 550 0 1290 1 350 €               

740 Remboursement UNIFORMATION 2877 830 -370 406 866 1 450 €               

743 CAPV 0 0 0 0 0 -  €                    

742 Département/DDCS 0 0 0 0 0 -  €                    

741 Subvention Etat : FONJEP, Apprentissage 18749 5000 7107 77 12184 12 107 €             
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

751 Adhésions mjc 7820 1821 0 6085 7906 8 700 €               

758 Produit divers de gestion courante 13056 4 447 39 490 643 €                   
76 PRODUITS FINANCIERS

761 Produits financiers 0 304 304 607 1214 1 200 €               
77  PRODUITS EXCEPTIONNELS

770 Produit exceptionnel (dons,…) 4451 2500 2600 5000 500 10600 4 500 €               

772 Produit sur ex antérieur 0 369 0 349 718 -  €                    

777 QP Subv équipement CAF 0 0 1652 402 2055 3 500 €               
78 REPRISE SUR PROVISION

781 Reprise sur provision 0 0 0 93 12650 12743 500 €                   
87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

87 Contre partie charges supplétives 23048 6000 6000 12000 24000 24 000 €             

TOTAL PRODUITS 338034 130284 86530 143545 16694 377053 380 550 €          

SOLDE 1433 263 1232 -12183 7288 -3400 -  €               

Budget compact 2022- Budget prévisionnel               2023
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Le poste « dotation aux provisions » a également augmenté en raison des achats réalisés 

cette année (minibus, billard et babyfoot). 

 

 

  

• Les recettes : 

D’un montant total de 377 053 € les recettes sont en hausse par rapport à 2021 (+12%) 

Le poste le plus important concerne les participations familles qui représente 44% du budget. 

Ce poste a subi une légère augmentation de 13% par rapport à 2021 en raison d’une hausse 

du nombre d’adhérents à compter de septembre 2022. 

La Caf a versé cette année, une subvention d’investissement de 10 552 € pour 

l’aménagement du local pour les ados : la CasAdos. 

Les produits exceptionnels (dons…) ont été multipliés par 3 en raison d’un don de 10 000€ 

versé cette année par une structure locale souhaitant garder son anonymat. 

Cette année, nous avons également fait une reprise sur provision pour l’organisation du 

festival arts urbains. Ce qui occasionne un excédent sur ce pôle temps forts. 
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• Explication du résultat : -3400€ 

Si nous observons les 2 postes les plus importants : Charges de personnel et 

Participations familles  

Nous pouvons constater qu’entre 2019 (année normale avant Covid) et 2022, les 

charges de personnel ont augmenté tandis que les participations familles ont, elles, 

fortement diminuées (-30000€) en raison de la baisse du nombre d’adhérents dû à la 

crise sanitaire.  

Le résultat de – 3400€ représente moins de 1% du budget global.  

 

 

Perspectives pour le budget prévisionnel de 2023 : 

➢ Retour à des dépenses classiques (avant Covid) concernant les achats sauf pour les 

dépenses de fournitures non stockables (alimentaire et essence). 
 

➢ Augmentation des charges de personnel : augmentation réglementaire des salaires 

(+4500€) et passage échelon sup pour Alexia (+4500€) 
 

➢ Ouverture de l’accueil de loisirs en journées complètes les mercredis depuis le 1er 

septembre 2022 (+ 8 mois sur 2023) 

• Augmentation des participations familles (+ 7 500 €)  

• Augmentation de la PSO Caf (+ 2000 €) 
 

➢ Augmentation du nombre d’adhérents (+120 adhérents entre 2022 et 2023) 

(+22 000€ de participations familles) 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2022 

Stabilisation du nombre d’adhérents après la phase post Covid avant une reprise 

amorcée en septembre 2022. 

La chute d’effectif liée à la crise sanitaire a cessé. La reprise est amorcée pour la saison 2022/2023 où 

nous retrouvons une fréquentation identique avant la période Covid. 

Depuis septembre 2022, les salariés et intervenants ont pu reprendre leur cours en présentiel sans pass 

vaccinal. 

 

Une stabilisation du nombre d’adhérents post Covid 

 

 

Un public hétérogène sauf pour les 17-30 ans et bien équilibré entre mineurs 55% et 

adultes 45% 
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Une nette augmentation des effectifs sur la tranche des 11/17 ans (+47%) la seule tranche 

d’âge qui augmente ! 

 

 

 

Un équilibre entre les accueils de loisirs enfants et ados et les activités annuelles 
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Activités annuelles : Une poursuite en douceur… 

 

20 activités ont été proposées avec 50 créneaux de cours différents, dont 7 en périscolaires, (c’est-à-

dire après l’école de 15h45 à 18h), activités encadrées par 17 intervenants différents, dont 2 bénévoles. 

639 adhérents (de 3 à 85 ans) ont été inscrits contre 643 la saison dernière, nombre quasi identique sur 

la totalité des inscriptions.  

477 adhérents se sont inscrits dans les différentes activités annuelles proposées contre 457 la saison 

dernière, soit 20 adhérents de plus.  

Les activités préférées de nos adhérents restent encore cette saison, le yoga (169 adhérents), la danse 

modern jazz et hip hop (95 adhérents) et les activités de gym tonique, douce et pilates (84 adhérents) 

Pour le plus grand plaisir des adhérents danseurs et des parents, le gala de danse modern jazz et hip 

hop a pu être réalisé au mois de juin dans la salle polyvalente. 

Les modifications de cette saison ont été la création d’un nouveau cours Atelier créatif avec Lucie, 

l’arrivée d’Eddy nouvel intervenant en circuit training et renforcement musculaire qui a rejoint l’équipe, 

ainsi que des inscriptions au trimestre à l’atelier robotique qui ont permis à plus d’enfants de connaître et 

d’appréhender cette activité. L’activité Marche détente, encadrée bénévolement par Monique et Brigitte 

s’est arrêtée en cours d’année ainsi que l’activité Qi Gong par manque d’adhérents. 

Accueil de loisirs 3/12 ans : Retour à une année « normale » 

 

Plusieurs changements ont eu lieu durant l’année 2022 : 

- Modification de la comptabilisation des heures d’accueil de loisirs : nous sommes passés 

d’un calcul à l’heure réalisée, à un forfait 4h (1/2 journée) ou 8h (journée) ce qui engendre 

une perte d’1/4 des heures CAF. 

- A compter de septembre 2022, nous sommes passés à un rythme scolaire de 4 jours par 

semaine ce qui a occasionné l’ouverture de l’accueil en journée complète les mercredis.  

- Un groupe passerelle pour les enfants de 9 à 11 ans a été créé. Ils sont plus autonomes sur 

leur activité et sorties. Ils peuvent faire des activités sous la surveillance d’un animateur. lls 

montent des projets à chaque période de Mercredi et pendant les vacances.  

 

En 2022, la fréquentation de l’accueil de loisirs remonte. Nous avons accueilli 230 enfants différents 

à l’accueil de loisirs et nous avons été ouverts 96 journées au lieu des 92 journées d’ouverture en 

2021.  

Nous avons réalisé 26 070 heures, moins 569h par rapport à 2021 en raison du passage au forfait. 

Nous avons accueilli en moyenne 38 enfants chaque mercredi (27 en 2021), 33 enfants par jour durant 

les petites vacances scolaires (25 en 2021) et 38 enfants par jour durant l’été (39 en 2021).  
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Une progression douce depuis 2019 

 

 

25% des familles de l’accueil de loisirs ont un quotient familial inférieur à 1200€  

  

 

Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs a été intégralement réécrit en Juin 2022 de nouveaux 

objectifs ont été définis avec les enfants et l’équipe d’animateurs. 

 

❖ Axe 1 : Développer l’engagement et la vie associative / Développer le travail partenarial  

 

- Loto organisé (décoration de la salle, réalisation de lots, préparation du goûter) et réalisé par 

les enfants de la MJC avec les « anciens » de la Buisse. Environ 10 « anciens » et 15 enfants 

ont participé à ce temps intergénérationnel.  

- Visite et lecture à la médiathèque pendant les vacances.  

- Echange avec le secours populaire : collecte de jouets. Nous avons recensé une vingtaine de 

jouets (gants de boxes, livres, puzzles, jeux de sociétés, déguisements, jeux déveils, 

trottinettes…)  
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- Une semaine d’été sur le thème des associations du territoire et du sport. Initiation au tennis, 

rugby, handball.  

- Des journées avec l’Union locale des MJC se sont déroulées pendant les vacances avec le 

groupe des 9/11 ans (laser Game, escape Game, lu d’arc). Une journée fête de la science a 

été mise en place et les enfants ont animé cette journée.  

- Participation des enfants de 9/11 ans à la journée bien-être de 2023  

 

❖ Axe 2 : Développer le vivre ensemble / Développer des temps communs  

 

- Tous les Mercredis les enfants de 9/11 ans ont des temps pour proposer et réaliser des projets  

- Pour que tous les enfants et animateurs soient sur des règles de vie commune, nous les avons 

faites ensemble puis affichées.  

- Une fête de fin d’été a été organisée. Enfants et familles ont été conviées autour d’un spectacle 

réalisé par les enfants (musique, danse et décoration de la salle, goûter) pour passer un 

moment convivial.  

- Beaucoup d’échanges individuels avec les parents pendant les différents temps d’accueil 

 

 

❖ Axe 3 : Développer l’individu  

 

Prendre en compte le choix des enfants  

 

- 2 Mercredis par périodes nous demandons aux enfants de voter quel thème et activités 

ils désirent pour les périodes suivantes (Vacances et Mercredis).  

- Les enfants ont le choix de choisir quel type d’activités ils souhaitent faire, plusieurs 

activités sont proposées pendant les temps d’animation. 

- Création d’un espace « gestion de conflit et d’expression » , des gants de boxe sont mis 

également à disposition pour « symboliser » ce temps de discussion entre les enfants.  

- Mise en place d’un stage à la demande des enfants (couture)  

- Sondage auprès des enfants de 9/11 ans sur la commune sur leurs besoins en termes 

d’activités. (47 réponses) 

 

Favoriser l’imagination des enfants  

 

- Mise en place d’espaces pour l’apprentissage et l’autonomie des enfants (coin lecture, 

coin gestion de conflit, coin de construction, coin chantier…) 

- Mettre à disposition des déguisements pour les animateurs et enfants  

 

 Développer l’autonomie  

- Mettre les jeux et le matériel à hauteur des enfants  

- Création du groupe passerelle (9/11 ans) pour adapter les règles et les activités à l’âge 

des enfants  

- Ne pas faire à la place des enfants mais leur montrer et les aider  

 

❖ Axe 4 : Agir au quotidien pour l’environnement / Poursuivre les actions favorisant le 

respect de l’environnement  

 

- 2 vagues propres organisées avec les enfants (marche avec ramassages des déchets) 

- Utiliser le compost en sensibilisant les enfants au gaspillage et au tri des déchets  
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- 1 intervenant nature est venu durant les vacances et des activités en nature ont été 

organisées avec les animateurs (course d’orientation, grand jeu au château de la 

Buisse…) 

- Séjour en tente pour favoriser la connaissance du milieu naturel 

 

Accueil ados 11/17 ans : une nouvelle salle pour l’accueil ados : la CasAdos ! 

 

Depuis octobre 2021, les jeunes ont 

pris possession de leur nouveau local.  

Ils ont pu l’aménager et le décorer à leur 
goût. Dans ce local on y retrouve, un 
canapé, un babyfoot, un billard, des jeux 
de société, des photos des séjours et 
des sorties. Il permet aux jeunes d’avoir 
un lieu où ils peuvent être accompagnés 

pour réaliser leurs projets : sorties culturelles, séjours, événements en 
fonction de leurs motivations…  
 

Les horaires d’ouverture sont : les mercredis après-midi, les vendredis 
soir, pendant les vacances scolaires.  
 

 

 
 
 
Nous avons accueilli 86 jeunes différents. 

Le nombre d’heures totales réalisées par les 12/17 ans est de 9959 heures.   
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Actions mises en place :  

 
➢ Impliquer les jeunes sur les événements de la commune  

 
Ces événements permettent la mixité des générations, avec une réflexion de la part des jeunes 
sur le contenu de l’événement, leur implication en 
lien avec leurs projets (autofinancement), la 
préparation des affiches de communication, faire 
partie de l’équipe organisatrice le jour j, d’être 
identifiés comme jeunes « actifs » de la commune 
avec des tee-shirts (lien d’appartenance) … Les 
jeunes sont ainsi valorisés aux yeux de tous, adultes, 
élus, parents, jeunes ne fréquentant pas encore la 
MJC…  

 
Lors de cette année 2022, les jeunes ont pu 
organiser une buvette pour le festival des arts urbains, le forum des associations, les 
illuminations de Noël. Nouveauté également avec la réalisation d’une buvette pour le ciné 
passion ou les jeunes ont pu participer aux échanges sur le reportage sur les ZAD qui avait été 
projeté.  

 

➢ Acquisition d’un mini bus en juillet 2022 

Ce mini bus permet de faire des sorties, pouvoir organiser des activités en fonctions des envies du 
moment du groupe, favoriser les rencontres/ les découvertes vers l’extérieur. Ce véhicule facile 
grandement la gestion de l’accueil ados.  

 
➢ Réflexion entre jeunes de différentes communes :  

 
Dans le cadre de l’Union Locale des MJC du Pays Voironnais : rencontre entre les jeunes des 
communes de Rives, Tullins, Voreppe et La Buisse pour définir une thématique lors du séjour inter 
MJC prévu initialement au mois d’avril puis reporté au mois d’octobre. La thématique retenue « la 
cuisine ». Ce séjour a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. Une quarantaine de jeunes 
se sont retrouvés autour de cette thématique avec quatre intervenants : un cuisinier, un pâtissier, 
un boulanger, un barman pour un atelier cocktail pour les aider à réaliser des recettes. Le bilan de 
ce séjour a été très positif. Il sera reconduit en octobre 2023.  
 

 
➢ Animer des temps d’animation au collège : 

Ce qui permet d’aller à la rencontre des jeunes qui ne fréquentent pas la MJC, pour identifier les 
jeunes en difficulté ou isolés, pour travailler en équipe pluridisciplinaire (CPE, professeurs etc…).  
Ces animations ont lieu toutes les semaines hors vacances scolaires avec 2 animateurs de la MJC.  
Chaque mardis les animations se fond par niveau de classe (soit 6ème-5ème, soit 4ème-3ème) pour 
pouvoir rencontrer tous les jeunes, un roulement est organisé. 

 
 

➢ Organiser chaque semaine des animations de proximités « hors les murs » :  

En allant voir les jeunes directement sur leur lieu de fréquentation « abris bus, dans leur quartier, 
skate parc… » et créer un lien avec eux pour qu’ils se raccordent aux autres, et leur permettre 
d’être acteurs de leur projet de vacances, et leur désir d’autonomie…  

 
 

➢ Proposer aux jeunes lycéens de se former à l’animation : 

En leur offrant un lieu de stage et un suivi pédagogique dans le cadre de la formation BAFA, lors 
d’une mission de service civique ou à plus long terme, sur une formation qualifiante (BP JEPS, 
BAPPAT…).  
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En 2022, nous avons accueillis : 

o 5 jeunes de 17 ans pour les former pour qu’ils obtiennent le 
Bafa,  

o 1 jeune de 18 ans en en formation CPJEPS. 
o 1 jeune de 18 ans en alternance en formation BP JEPS 

depuis oct 2022. 
 

Séjours : 68 enfants/jeunes sont partis en séjour ! 

6 séjours ont été réalisés durant l’année 2022 : 

➢ Séjour « Itinérant », du 18 au 22 avril 2022.   

9 jeunes lycéens.  

Les jeunes ont visité le lac de Ste croix, Canne et 

Nice.  

Le séjour a été organisé par les jeunes en montage de 

projet. 

 

➢ Séjour du 4 au 8 juillet 2022 à Portiragnes. 

12 jeunes de 3ème, 

Le séjour a été organisé par les jeunes en montage de 

projet. 

 

➢ Séjour du 11 au 15 juillet 2022 au Lac de Ste Croix.  

11 jeunes de 6ème-5ème 

Le séjour a été organisé par les jeunes en montage de 

projet. 

 

➢ Séjour 6/8 ans du 11 au 13 Juillet 2022 pour 12 enfants à Chatillons en diois. Randonnées, 

baignades, visite du village… 

 

➢ Séjour 9/11 ans du 18 au 22 Juillet 2022 pour 11 enfants à Chatillons en diois. Randonnées, 

baignades, visite du village… 

 

➢ Séjour « Master Chef & Co » du 24 au 28 octobre 2022 

au Lycée des Portes de Chartreuse.   

Un séjour organisé avec les MJC de l’Union locale des 

MJC du Pays Voironnais.  

13 jeunes collégiens et lycéens Buissards de 11 à 16 

ans ont participé sur un total de 40 jeunes. 

 

 

 

Merci à tous nos partenaires : 

 

 


