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Carte d’identité
MJC CHAMP LIBRE
Centre social culturel et sportif
11 Grande rue du Pont - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 48 94 00 - Fax. 05 49 48 43 10
Courriel : accueil@mjc-champlibre.fr
Site Internet : www.mjc-champlibre.fr
Accueil ouvert : lundi 14h-18h (fermé pendant les vacances scolaires),
mardi au vendredi 9h-12h30 & 14h-18h (fermé le mardi de 14h à 16h)
Président : Jean Marie VAQUIER
Secrétaire : Sylvie RIO (aide à la personne)
Trésorier : Philippe HILAIRE
Membres du bureau (référent) : Stella BUCKLE, Pierre JEAMET (activités artistiques, locaux,
matériel, véhicules, permanences), Nadia MALE (jeunesse), Jean MALLARET (sport), Nathalie
MAYTRAUD (enfance), Irène ROCHE (culture),
Directeur salarié : Didier CARJAT - 06 70 29 35 44
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
MJC Champ Libre
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Rapport moral
Après la quasi-hibernation imposée à nos activités et à nos projets en 2020, la période qui a
suivi a vu un retour progressif à la normale. La sortie du tunnel a été laborieuse, parfois
cahoteuse, ses étapes scandées par les règles émanant des autorités de tutelle des domaines
social et culturel, s’opposant parfois, et le plus souvent tardivement annoncées. « Pass
sanitaire », « pass vaccinal », masques, et autres barrières n’ont pas fait bon ménage avec le
désir d’ouverture sur les autres et sur le Monde de la MJC. Il a fallu s’adapter.
La période a été propice aux cogitations multiples « comment faire autrement, quelles urgences
faire prévaloir, comment maintenir les liens avec nos adhérents et nos partenaires ? …». Nous
sommes chanceux d’avoir pu bénéficier de l’engagement intense des salariés de notre Maison
dans cette bataille de tous les jours et je tiens ici à les en remercier chaleureusement. Bien sûr,
nous avons subi des pertes ; le retour à la vie d’avant a été plus difficile pour certains de nos
adhérents, les postures de repli inspirées par les confinements précédents ayant parfois
perduré. Pour leur part, deux animatrices de nos ateliers, Claire pour le Violon et Pascale pour
la Street Dance, ont même préféré démissionner. Pour autant, et au fur et à mesure de la levée
des diverses interdictions, les prestations périscolaires et extra-scolaires, les services aux
habitants et aux familles, les ateliers sportifs, de loisirs et culturels, ainsi que les manifestations
artistiques ont repris. Cela, grâce à de grands efforts de communication, notamment en
individuel, auprès de nos adhérents, ou en innovant, par exemple en recourant à une publicité
supportée par les sacs à pain de tous les boulangers de notre rayon d’action. Au prix de ces
efforts, les engagements de la MJC envers ses partenaires et la population ont été tenus, dans
le respect des règles sanitaires et administratives. Des projets pour la rentrée 2022 prennent
corps, l’accent étant mis sur l’implication croissante des jeunes comme acteurs ; de nouveaux
bénévoles nous rejoignent, permettant de maintenir des ateliers, comme le yoga, ou d’en créer,
notamment dans le domaine artistique (théâtre…). De nouveaux partenariats, voient le jour,
particulièrement dans le domaine de la mobilité solidaire. Le processus engagé cette année
pour le renouvellement de notre agrément comme centre social ouvre des pistes de réflexion
sur des pratiques de création de lien social à inventer ou à remodeler.
Plus concrètement, des adaptations aussi seront nécessaires dans le secteur des Accueils de
Loisirs Extrascolaire et Périscolaire, du fait de transfert de l’école Chagall vers le pôle scolaire
de l’Isle Jourdain. Nous espérons que toutes les parties prenantes au dossier parviendront à
lever à temps les blocages techniques résiduels afin d’accueillir les enfants dans des conditions
satisfaisantes.
Nous avons été aidés par le soutien sans faille de nos partenaires et nous les remercions de la
confiance qu’ils nous ont maintenue. A ce titre, je salue Cédric Harent, notre référent à la
Communauté Vienne Gartempe, parti vers de nouvelles responsabilités, et Johan Georges, qui
lui, a intégré la CCVG. Merci pour notre longue et fructueuse collaboration et plein succès pour
la suite.
L’engagement des bénévoles est important pour notre association et je remercie
chaleureusement Jean Mallaret, membre du bureau de 2008 à 2022, trésorier de 2011 à 2021
et instigateur des Foulées du Viaduc depuis 2007, Pierre Jeamet membre du bureau de 20014
à 2022, Martine Fourgeaud qui, de 2004 à 2021 s’est employée trois jours par semaine à
partager sa passion du Yoga à Availles, L’Isle, Mauprévoir…
Au chapitre des remerciements, c’est tout particulièrement vers Irène Roche que je me tourne,
elle qui a quitté son poste de présidente de la MJC Champ libre l’an dernier pour prendre les
rênes de la Boulit’ : son engagement de tous les instants dans les grands projets, comme dans
les actions du quotidien, sa créativité aussi, ont placé haut la barre pour la nouvelle présidence,
à qui elle fait profiter sans réserve de son expérience et de sa connaissance du terrain, au
travers de sa participation assidue aux travaux du bureau. Qu’elle en soit ici vivement remerciée.

Jean Marie VAQUIER, président
MJC Champ Libre
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Le projet 2019-2022 en une page
Les axes, des objectifs,
des exemples d’actions

Sensibilise à
l’environnement

Ouvre au
monde
Organise des
rencontres
ludiques

Favorise
l’engagement
associatif

Contribue
à l’action
citoyenne

Envisage des
cours/échanges
anglais/français

Encourage à
des habitudes
de covoiturage

Programme des temps
d’échange avec les
parents, les adhérents

Trouve des
parents,
adhérents
référents

Décentralise
La Souris Libre

Met en place des ateliers
de cuisine itinérants

Encourage
la
socialisation

Attire des
jeunes au
CA

Organise
un festival

Rompt
l’isolement

Favorise le
plaisir de lire

Développe des
projets culturel,
scientifique et
sportif

Mobilise et fait
participer les
habitants

Rend plus
attractifs ses
supports de
communication

Se rend visible
et lisible

Participe à la création
d’un Relais Assistantes
Maternelles

Fait vivre
La Boulit’

Organise avec les
habitants au moins
1 action par an par
commune

Améliore
l’accès à
ses actions

Met en valeur
ses actions
Aménage des locaux rénovés
& agrandis & demande la pose
de panneaux indicateurs

Zone rurale
Habitants
dispersés

Population
vieillissante

Moyenne des
revenus
modestes
MJC Champ Libre

Vie culturelle
et sportive
active
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Services
publics
éloignés

Affiliations, conventions et agréments
Affiliée
Fédération Régionale des MJC, Union des MJC de la Vienne
La ligue de l’enseignement FOL, Centre Régional Promotion du Cinéma, Chemin de Traverse
HEXOPEE (ex Conseil National des Employeurs d’Avenir)
Conventionnée
Convention Territoriale Globale 2021 à 2025 avec la CCVG
Convention fonctionnement et Accueil Périscolaire avec la Commune de L’Isle Jourdain
Convention Relais Petite Enfance avec la MJC21 et CAF
Coordination du Projet Educatif Territorial avec 10 communes 2019 à 2022
Convention Lieux Accueil Enfants Parents avec la CAF Vienne depuis 2006
Convention Animation Collective Familles avec la CAF Vienne depuis 2008
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les collégiens avec le SDJES et la CAF depuis
2004
Ecole de musique avec le Conseil Départemental de la Vienne et la CCVG en 2019
Aide à la Mobilité (location cyclomoteurs) avec le Conseil Départemental Vienne
Résidence Sociale / Foyer Jeunes Travailleurs par convention avec la MJC Claude Nougaro pour le
suivi de la Résidence La Closeraie depuis 1997
Visa d’exploitation de salle de cinéma avec le Centre Régional de Promotion du Cinéma par le Centre
National de la Cinématographie
Agréée
Centre Social par la CAF de la Vienne depuis 1989 renouvelé de 2019 à 2022
Développement Social Local par la MSA de la Vienne depuis 2007
Jeunesse et Education Populaire 86.015.03J du 11 août 03 par la DRDJS de la Vienne
Sport 450.86.91S du 18 août 91 renouvelé le 10 mars 2005 par la DRDJS de la Vienne
Accueil de Loisirs de mineurs par le SDJES Vienne
Licence entrepreneur spectacles n° L-D-20-000764 catégorie 3 du 29 août 2005 renouvelée jusqu’au
27 février 2025 par la DRAC Nouvelle Aquitaine
Association reconnue d’Intérêt Général le 7 septembre 05 par la DG des Impôts de la Vienne.
Établissement Activités Physiques et Sportives n°08612ET0026 du 15 octobre 2012 par la DDCS
Scène Culturelle de Proximité par la FFMJC le 23 décembre 2016
Association loi 1901
Déclarée le 21 juillet 1986, Journal Officiel du 6 août 1986,
Récépissé en Préfecture 39-37 - N° W862001066
Convention collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de
l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (Eclat)
n°1518
Référencement INSEE
Code APE 9499Z - Numéro SIRET 342 337 680 00025
Etablissement Recevant du Public de 5ème catégorie
Type L (Salle de spectacle, projection, multimédia, polyvalente à dominante sportive d'une hauteur sous
plafond de moins de 6,50m) capacité d’accueil de 50 personnes
Type R (Établissement d'enseignement et de formation, Centre de loisirs sans hébergement) capacité
d’accueil à 200 personnes
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Conseil d’Administration
Composition suite à l’Assemblée Générale du 30 juin 2021
(Textes entre parenthèses : extraits des statuts)

Membres élus :
18

9 Femmes – 9 Hommes
(10 à 20 membres élus,
de plus de 16 ans,
renouvelables tous les ans par
tiers)

Sortant 2022

Membres de droit :
16

(Conseillers
départementaux,
représentants des
communes adhérentes,
CAF, MSA, JS & FRMJC)

Communes
adhérentes :

Sylvette JALLAIS

Adriers
Availles Limouzine

Pierre JEAMET
Jean MALLARET
Nathalie MAYTRAUD

L’Isle Jourdain

Membres associés :
(5 à 10 associations et
mouvements de
jeunesse adhérents des
deux cantons)

Association pour la
Promotion et le
Développement de
l'Expression Musicale
d'Amateurs Availles

Membres invités :
12
(Sans droit de vote)

Un élu de la
Commission
enfance/jeunesse de
la Communauté de
Communes Vienne et
Gartempe

Foyer du Collège René
Cassin
Directeur salarié

Cédric MESMIN

Luchapt

Claude THEVENET
Sortant 2023

Millac

Gymnastique
Volontaire

Délégué du
personnel

Moussac

APE Ecole Adriers

Membres de la
communauté
éducative (collège et
écoles des
communes
adhérentes)

Mauprévoir

Patricia AUDOIN

Mouterre sur Blourde

Nadia MALE

Nérignac
Queaux

Sylvie RIO
Irène ROCHE
Sortant 2024

Le Vigeant
Saint Martin L’Ars

Stella BUCKLE

GRHAIJ
Club Créatif Islois
Cent pour un Sud
Vienne

La Vergne
Usson du Poitou
environnement
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
MSA de la Vienne

Cécile DAILLER
REMMLINGER
Philippe DOYEN
Annette FUMERON
Philippe HILAIRE

CAF de la Vienne

Jean Marie SILLARS
Jean Marie VAQUIER
André Jean VAROQUIER

Conseillers
Départementaux des
cantons de Civray et
Lussac les Châteaux
Fédération Régionale
MJC

MJC Champ Libre
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Président du Conseil
de la vie sociale de la
Résidence Jeunes La
Closeraie
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Organigramme par fonction de la MJC (au 1er mai 2022)
Conseil d’Administration, 50 personnes dont communes & partenaires institutionnels

Bureau (référent)

Président : Jean-Marie VAQUIER, Trésorier : Philippe HILAIRE, Secrétaire : Sylvie RIO (aide à la personne), Membres : Stella BUCKLE,
Pierre JEAMET (activités & matériel), Nadia MALE (jeunesse), Jean MALLARET, Nathalie Maytraud (enfance), Irène ROCHE (culture)

Equipe des permanents
Directeur, Spectacles vivants, suivi résidence La Closeraie : Didier CARJAT

DESJEPS** spécialité : Animation socio-éducative et culturelle, mention : Direction de structure et projet, DEFA, DUT GEA***, plein temps CDI

Comptabilité
Véronique MAURY

Accueil Secrétariat MJC, Résidence La Closeraie, location
de cyclomoteurs Françoise DARDENNE 34h hebdo CDI
Entretien MJC & Résidence La Closeraie
Maryse CHARRY 23.5 hebdo CDI

24h hebdo CDI

Enfance
Animatrice Enfance
LAEP, RPE & AL
Florence BRUNEAUD
BPJEPS LTP**, plein temps CDI

Animatrices enfance
ALSH Extra & Périscolaire
Daphné DEVILLE

BPJEPS LTP** plein temps CDI

Marie-Noëlle MIRONNEAU
CAP Petite Enfance, BPJEPS LTP**
plein temps CDI

Aimée HERREMAN
35h PEC* octobre 21 à septembre 22

Ophélie MESMIN salariée Mairie AL

Jeunesse
Animatrice Jeunesse
Accueil de Loisirs
Drôles d’Ados
Passeurs d’Images
Alain AVANZATO
Plein temps CDI
BAPAAT**
DEJEPS** en cours

Accueil Ados AL
Ophélie MESMIN

DUT Carrières Sociales
326 heures annuelles
refacturées à la MJC
Salariée à la Mairie
d’Availles L

Familles
Animatrice Famille
Sorties, vacances,
REAAP, CLAS,
Virginie LEROY

DEJEPS**
Développement de
Projets Territoire et
Réseaux en cours
BPJEPS Activités
Physiques pour Tous
24h
PEC 17 janvier 22 à 16
janvier 23

Pratique amateur
Animateurs d’activités
Salariées
Bénévoles
Piano chorale :
Scrabble : Sylviane GRANGER
Elisabeth BUSSAC
Yoga : Sharon DOWNES
Dessin :
Emmanuelle
ZENATI

Tennis de Table : Albert FAURE
Danse traditionnelle :
Claude THEVENET

Cuisine du monde
Françoise DARDENNE &
Thérèse MARCHON
Volontaire Service civique
En recherche

+ saisonniers Contrat Engagement Educatif Accueil de Loisirs vacances scolaires
*Parcours Emploi Compétence

Badminton : Cynthia MONDIT &
Aurélien POUILLAUDE

** Brevet Professionnel / Diplôme d’Etat / Supérieur /de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
*** Diplôme Universitaire Technologie en Gestion Entreprise et Administration
**** Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la Jeunesse et des Sports

MJC Champ Libre
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Organigramme par service
Enfance Jeunesse
Enfance

L’Isle aux
Drôles
ALSH
3-12 ans

Availles
Limouzine
L’Isle Jourdain
avec transport

Accueil
périscolaire

maternel et
élémentaire
Ecoles
publiques de
L’Isle Jourdain

Jeunesse

Drôles
d’Ados
Accueil
Jeunes
12-17 ans
Projets :
Expression,
Passeurs
d’Images*,
Chantiers,
Numérique,
Animations &
sorties
Foyer collège

Aide à la personne
Enfance /
Jeunesse /
Familles
Relais Petite
Enfance

Familles

Mobilité

Sorties

Location de
scooters et
Vélo
Assistance
Electrique
Jeunes 16-25
ans et
bénéficiaires
RSA

découvertes,
culturelles

Séjours
Lieu Accueil
Enfants
Parents
itinérants

Individuelles
autonomes, collectifs

Animations
Sportez vous bien

Contrat Local Accompagnement
à la scolarité
collège

Information
tout public
Point Relais
Numérique
Caf.fr

Accompagnement à la
parentalité

Temps d’échanges, réunions
d’information

Minibus
Personnes à
Mobilité
Réduite
mutualisé

Animation globale
Logement

Accueil

Permanences
Conseiller
Mission Locale
Rurale,
Infirmiers
Hôpital Henri
LABORIT…

Résidence
Habitat
Jeunes
16-30 ans
La
Closeraie

EHPAD
Mouterre &
Foyer
Résidence
L’Isle Jourdain

Conseiller
Numérique

du Département
de la Vienne

Mise à
disposition
salles,
matériel
audiovisuel,
véhicules

Partenariat écoles
Ecoles au cinéma, Drôles de
Reg’Arts (cf manifestations)

Pratique
amateur
Activités
Artistiques,
Expression :
Cuisine du
monde
Danse
Dessin
Jeux de
Société

Ecole de
musique :

piano, chorale
A Tout Chœur

Sections
sportives
Badminton
Tennis de
table, Yoga

Manifestations
La Boulit’

Spectacles en
salle tout public
Lézards de Rue
Drôles de
Reg’Arts
(cf partenariats
écoles)

Passeurs
d’Images
Tout public
Ecoles au
cinéma

(cf partenariats
écoles)

Foulées du
Viaduc
Lire en
Transat
Fête de la
Science

Résidences d’artistes

Accueil de spectacles en création

Les services ne sont pas cloisonnés, un spectacle, un film accueillant : enfants de l’ALSH, parents, séniors, résidants d’Ehpad… peut être l’occasion
d’organiser une table ronde / débat avec les enfants, les familles, les seniors, des professionnels en collaboration avec un expert…

MJC Champ Libre
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Mesures prises pour la sécurité des personnes
Règlement Intérieur réécrit par le bureau du 10 décembre, les salariés le 17 décembre 2020 et validé par le CA du 13 janvier 2021
Charte Télétravail validée par le CA du 13 janvier 2021 et signée individuellement avec 7 salariés à ce jour
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels travaillé les 12, 26 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 28 septembre, 26 novembre et 10
décembre 2021 (soit 8 réunions de 3h avec 4 personnes + des invités sur des thématiques précises = 116h), bureau du 5 janvier 2022 et Conseil d’Administration
du lundi 24 janvier 2022
Charte sur les risques routiers élaborée par les salariés le 15 avril, bureau 28 avril et 26 mai 2021 et validé par le CA du 9 juin 2021
Charte informatique en cours d’élaboration pour l’automne 2022
Personnes formées en matière de sécurité :
NOM Prénom
AVANZATO Alain
BRUNEAUD Florence
CHARRY Maryse
CARJAT Didier
DARDENNE Françoise
DEVILLE Daphné
HERREMAN Aimée
LEROY Virginie
MAURY Véronique
MIRONNEAU Marie Noëlle
ZENATI Emmanuelle

Titre
Hygiène et sécurité alimentaire, compréhension de l’HACCP
Sauveteur Secouriste du Travail
Sauveteur Secouriste du Travail
Hygiène et sécurité alimentaire, compréhension de l’HACCP
Hygiène et sécurité alimentaire, compréhension de l’HACCP
Prévention des risques et sécurité pour la licence d’exploitant de
salle de spectacles vivants
Gérer la sécurité des évènements et sites culturels
Sauveteur Secouriste du Travail
Habilitation Electrique BS
Sauveteur Secouriste du Travail
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Sauveteur Secouriste du Travail
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Sauveteur Secouriste du Travail
Sauveteur secouriste du travail
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Prévention et Secours Civiques de niveau 1

MJC Champ Libre

Dates
10 décembre 2019
1er et 4 juillet 2022
18 mai 2021
8 juin 2017
8 juin 2017
21 au 25 février 2005
2 au 4 décembre 2019
18 mai 2021
13 janvier 2021 valable jusqu’au 12 janvier 2024
18 mai 2021
23 septembre 2017
1er et 4 juillet 2022
Avril 2020
9 mars 2010
18 mai 2021
30 septembre 2014, renouvelé 1er et 4 juillet 2022
10 décembre 2018
12 juin 2021
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Formations des personnels réalisées ou engagées jusqu’en 2021
La loi sur la formation Professionnelle exige que tout employeur doit évaluer le parcours de ses salariés avant mars 2016, puis mars 2018, mars 2020…
N’apparaissent dans le tableau ci-dessous, que les salariés présents ce jour, et les formations faisant l’objet d’une convention et d’une prise en charge
par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé Uniformation.
Les bénévoles et salariés ont l’occasion aussi de participer à des :
formations (contrôle anti dopage… animateur CLAS…)
colloques, conférences, réunions d’information, rencontres des personnels (animateurs, secrétaires, comptables, directeurs)
réalisées par nos partenaires : CAF, DDCS, Région, Département, FRMJC, URHAJ, Agence Spectacle Vivant, Ligue de l’Enseignement…
Nom des
Date
bénéficiaires d’arrivée
AVANZATO
Alain

18-102019

Poste à
l’arrivée
Indice
Animateur
245

Poste actuel Qualification
Indice
à l’arrivée
Animateur
280

BRUNEAUD
Florence

30-05-11

Animatrice
280

Animatrice
300

BUSSAC
Elisabeth

15-09-03

Animatrice
piano 245

Animatrice
piano 250

CHARRY
Maryse

15-02-96

Entretien
245

Entretien
250

BAPAAT

BEATEP
Petite
Enfance

MJC Champ Libre

Formation suivie (qualifiante en gras)
Hygiène sécurité alimentaire, compréhension de
l’HACCP
Conduite de réunion et intelligence collective
DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux Animation Sociale - 8 mars 2021 au 2 décembre 2022
Etre accueillant de LAEP
Les relations parents / professionnels dans le soutien à
la parentalité
Eveil musical en LAEP
initial & recyclage Sauvetage Secourisme au Travail
Logiciel Noé initiale et perfectionnement
Formation à l’écoute LAEP
Hygiène sécurité alimentaire, compréhension HACCP
Prise de poste RPE

Hygiène et sécurité alimentaire, compréhension de
l’HACCP
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Organisme

Date

FRMJC

2019

FRMJC
CEMEA

2020
2021

Idéo
Uniformation

12, 14, 16
2013

IDEO
Croix Rouge
AIGA
IDEO
HySeQua
CNFPT

2014
2014 à 2021
2014, 2016
2017
2017
2019-2020

HySeQua

2017

Assemblée Générale du 4 juillet 2022
Nom des
Date
bénéficiaires d’arrivée

Poste à
l’arrivée
Indice

Poste actuel Qualification à
Indice
l’arrivée

DUT GEA
CARJAT
Didier

DARDENNE
Françoise

DEVILLE
Daphné
HEREMAN
Aimée
LEROY
Virginie

8-04-02

1-07-90

1-05-16

1-10-22
17-01-22

Directeur
400

Directeur
462

Accueil
secrétariat

Accueil
secrétariat
280

DEFA
Validation
DESJEPS en
2008

1ère

année Bac
secrétariat

Animatrice

Animatrice
280

BEPA Activités
Hippiques

Animatrice
enfance 245
Animatrice
280

Animatrice
enfance 250
Animatrice
280

CAP Petite
Enfance
BPJEPS APT

MJC Champ Libre

Formation suivie (qualifiante en gras)

Organisme

Date

Journées Régionales et Nationales d’Etudes
Prise de parole en public
Gestion du temps
Gestion du temps des salariés de l’animation
Financement associations : diversification des sources
et politiques publiques
Logiciel Noé initiale et perfectionnement
Gérer la fin du contrat de travail dans l’Animation
Stratégie communication Facebook
Communiquer via les réseaux sociaux
Sauveteur sécurité du Travail (initial et recyclage)
Agir pour la prévention des risques professionnels
Comprendre le Théâtre aujourd’hui
Sensibilisation au RGPD, mise en place protections
Sécurité et Sureté des évènements culturels
Conduite de réunion et intelligence collective
Préparation à l’habilitation électrique BS
Mise à jour logiciel gestion activités, ALSH adhérents &
compta
Recyclage Sauveteur Secourisme au Travail
Logiciel Noé initiale et approfondissement

FR & FFMJC
Uniformation
Uniformation
CNEA
L’océane

2011 à 2019
2012
2012
2013
2014

AIGA
CNEA
CROS
Uniformation
Croix Rouge
Uniformation
Ligue enseigt
FRMJC
FRMJC
FRMJC
GRETA

2014, 2016
2015
2016
2016
2017 à 2021
2017
2017
2018
2019
2020
2021

Amaris
Croix Rouge
AIGA

Perfectionnement Excel
Perfectionnement Anglais
BAFA général
BAFA Petite Enfance
BPJEPS LTP
Accueillir une personne en situation de handicap
Logiciel Noé initiale

IFRA
APP
FRANCAS
UFCV
CPA Lathus
FRMJC
AIGA

2011
2013 à 2021
2014, 2016,
2017, 2019
2018
2019-2020
2016
2017
2017-2020
2020
2020

DEJEPS** Développement de Projets Territoire et Réseaux
du 31 janvier 2022 au 13 octobre 2023

CPA Lathus

2022-23
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Nom des
Date
bénéficiaires d’arrivée

Poste à
l’arrivée
Indice

Poste actuel Qualification à
Indice
l’arrivée

Formation suivie (qualifiante en gras)

Organisme

Date

Déclaration Annuelle Des Salaires Unifiée
Vie du contrat de travail
Recyclage Sauveteur Secourisme au Travail
Logiciel Noé initiale & approfondissement

Axe Informatique
2011
CNEA
2014
Croix Rouge
2013 à 2021
AIGA
2014, 2016,
2018
Logiciel Cloé initiale et perfectionnement
AIGA
2014, 2016
Budget analytique : Animation Globale et Coordo CAF
AIGA
2019
Sage Paie PAS
INSECO
2020

MAURY
Véronique

01-06-98

Comptable

Comptable
280

Niveau BEP
comptabilité

MIRONNEAU
Marie Noëlle

9-02-20

Animatrice
enfance 245

Animatrice
enfance 250

CAP Petite
Enfance

BPJEPS LTP 16 novembre 2020 à 8 avril 2022

CPA Lathus

2020 à 2022

ZENATI
Emmanuelle

18-09-02

Animatrice
dessin 245

Animatrice
dessin 250

Maitrise en
histoire de l’art

Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Croix Rouge

2021

MJC Champ Libre
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Formations réalisées en 2021 des personnels partis à ce jour
Salariés concernés

Intitulé

Organisme

Dates

Armelle BOURRY
Johan GEORGES

BPJEPS EEDD
PSC1

CPA Lathus
Croix Rouge

6 avril à juin 21
12 juin 21

Inscrite au
plan de
formation

Inscrite
en cours
d’année
oui
oui

Niveau de
réalisation
Non terminé
Validé

Personnes accueillies en stage en entreprise
Selon l’article 2 de nos statuts : Elément essentiel de la vie sociale et culturelle des cantons de L’Isle Jourdain et Availles Limouzine, la MJC offre à la
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de s’épanouir, de développer leur personnalité et d’être des citoyens actifs et responsables.
Elle assure par ailleurs la formation d’animateurs.
Aussi nous accueillons régulièrement des stagiaires :
Nom

Commune

Age

Dates

Durée

Etudes suivies

Thématique du stage

Zoé LAVOUX

Moussac sur
Vienne

21

4 janvier au 6 février

5 semaines

2ème année BTS ESF
Lycée Aliénor d’Aquitaine

Observation Accueil de Loisirs

Mélody LASGNER

Mouterre sur
Blourde

15

10 mai au 2 juillet

5 semaines

Bac Pro Service aux Personnes
MFR Gençay

Observation Petite Enfance

Margot GODARD

Usson du
Poitou

16

14 juin au 2 juillet

3 semaines

1ère Gestion administration
Lycée Raoul MORTIER Montmorillon

Observation secrétariat

Léa HERONNEAU

Moussac sur
Vienne

14

13 au 17 décembre

1 semaine

Collège René CASSIN L’Isle Jourdain

Observation

Depuis 2013, nous avons mis en place une procédure d’accueil des stagiaires et de versement d’une indemnité.
Nous formons également des animateurs dans le cadre du BAFA (Voir fiche Accueil de Loisirs)

MJC Champ Libre
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Les partenaires
•

Les communes adhérentes Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain Luchapt, Mauprévoir, Millac,
Moussac/Vienne, Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux, Saint Martin L’Ars, Usson du Poitou et Le
Vigeant

•

Commune d’Asnières/Blour (participation aux spectacles scolaires, accueil de la chorale)

•

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe

•

Le Conseil Départemental de la Vienne

•

La Caisse d’Allocations Familiales

•

La Mutualité Sociale Agricole

•

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

•

L’Etat :

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Inspection Académique
Service Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports (ex DDCS)
(Jeunesse, & Accueils de Loisirs)
Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et Direction Régionale de
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ex DIRECCTE et DDCS)
(Salariés et Résidence Habitat Jeunes)

•

Les écoles, les enseignants et les bénévoles des APE

•

Le Collège René CASSIN et l’APE

•

Les artisans, commerçants et entreprises des 13 communes

•

Les Artistes locaux, régionaux…

•

Différents services publics : Gendarmerie, Pompiers, DDE, La Poste, CPAM, Centre Hospitalier
Henri Laborit, CIPAT, les EHPAD de L’Isle Jourdain, Luchapt, Mouterre/Blourde, Résidence
Autonomie Availles Limouzine…

•

Les associations locales et de la région : Moussac Canoë Kayak, Comité des Loisirs Adriers,
Comités des Fêtes, Clubs de foot, Associations d’Aînés, de pêche, de commerçants, de
randonneurs, Gymnastique Volontaire, Médi@moussac, Association Donneurs de Sang
Bénévoles, L’art de rien, Association pour la Promotion et le Développement de l'Expression
Musicale d'Amateurs des Bords de Vienne, Relais des Bambins, Groupe Recherche Historique
Archéologique de L’Isle Jourdain, Culture et Loisirs Vigeantais, Association D’Entraide Canton de
Lussac, ARDAN, Vacances Ouvertes/ANCV, CPIE Val de Gartempe et Seuil du Poitou, MJC de
Vienne et Gartempe, association La Boulit’, Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine (OARA),
Jeunesses Musicales de France, CIORTF, AFPA, Union Régionale des Centres Sociaux…

•

Les Travailleurs sociaux de la MSA, de l’ATI, UDAF, Maisons Départementales des Solidarités de
Proximité de Montmorillon et Civray, Planning Familial…

•

Les conseillers de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne et de Pôle Emploi…

•

Les médias…

•

Le directeur de la MJC représente la MJC au CA de l’association Nouvel Horizon gestionnaire du
Centre Educatif Fermé à Le Vigeant depuis 2018

MJC Champ Libre
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Rapport d’Assemblée Générale

Rapport d’activité 2021 et projet 2022
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La MJC en une page (chiffres 2021)
Accueil ouvert : lundi 14h-18h (fermé pendant les vacances scolaires),
mardi au vendredi 9h-12h30 & 14h-18h (vendredi fermeture à 17h)
Availles Limouzine, L'Isle Jourdain, Usson du Poitou
444 adhérents dont 199 enfants & 30 familles
Adhérents (juillet 2020 à juin 2021)
13 communes - 6 associations
Usagers
500
Activités
7 bénévoles pour 800 heures de bénévolat
18 membres du CA, 3 CA, 18 bureaux
Gouvernance
soit 300 heures de bénévolat
Nombre de salariés
11
Nombre d'équivalent temps plein
10
Nombre de Service Civique
1 en 2021
Emploi
Salariés de Vienne et Gartempe
100% habitent et vivent dans le canton
Formation du personnel
8 formations différentes pour 6 salariés
Stagiaires (étudiant, formation pro…)
4 stagiaires pendant 10 semaines
Masse budgétaire
476 752 €
Fonds de roulement
457670 € soit plus de 1 an du budget charges
Budget
Masse salariale soit en % du budget
322 259€ soit 73% - 92% habitent le canton
(chiffres 2021)
Part de la billetterie
Cinéma
Billetterie 571€ / Coût CRPC + salle IJ 6217€ = 9%
sur le coût
Spectacle
Billetterie 1298€ / Cachets + droits 6569€ = 20%
Spectacles vivants en salle
336 spectateurs, 7 spectacles, 5 communes
Lézards de la Rue
570 spectateurs, 6 spectacles, 6 communes
Drôles de Reg’Arts (scolaires)
214 spectateurs, 2 séances, 6 établissements
Passeurs d’images Cinéma chez nous
158 spectateurs, 11 séances tout public
Ciné plein air
424 spectateurs, 3 communes
Manifestations
Ecoles et collège au cinéma
105 spectateurs, 2 séances, 3 établissements
Echanges débats
25 familles, 5 rencontres
Fête de la Science
44 personnes, 3 évènements
Foulées du Viaduc
209 coureurs adultes & 21 enfants
Résidence Habitat Jeunes
18 résidants, 17 entreprises, 13 logements
Location de cyclomoteurs
8 utilisateurs, 4 scooters, 1 Vélo AE
Sorties Loisirs familles
11 familles, 22 adultes, 14 enfants, 4 sorties
Aide au départ en vacances
2 familles, 3 adultes, 4 enfants, 2 séjours
Sportez vous bien en famille estival
160 familles, 170 adultes, 200 enfts, 5 communes,
Lieux Accueil Enfants Parents
22 parents, 4 communes, 35 séances
Point
Accès
Numérique,
Souris
Libre
46 visites, 9 personnes initiées
Services aux
22 familles, 16 Assistantes Maternelles
habitants
Relais Petite Enfance
4 communes, 65 séances
Accueil Périscolaire
62 familles, 82 enfants, 5633 + 1380 heures
IJ lundi au vendredi + AL mercredi
réalisées / 176 + 35 jours d’ouverture
92 familles, 129 enfants, 10484 (18448) heures réalisées
Accueil de Loisirs 3-18 ans
108 jours d’ouverture, 5 chantiers dans 5 communes
Chiffres 2020 (2019)
Accompagnement à la Scolarité
17 familles, 17 collégiens, 21 parents
Loisirs culturels et sportifs 2019-20
10 activités, 176 adhérents
Plaquette de rentrée
4700 ex, dont 3951 distribués dans 17 communes
Sacs à pain
10 000 sacs distribués dans les 6 boulangeries
Média
Programme La Boulit'
3 numéros par an diffusés à 20 000 exemplaires
www.mjcchamplibre.fr
17184 visites 61512 pages vues par 15882 visiteurs
Siège Social : Grand Rue du pont 400 m²
Bâtiments
Espace petite enfance école Marc Chagall 238 m²
Salle multi activités à Availles Limouzine
Matériel
Informatique,
impression, activité, scénique…
Moyens
Véhicules
2 minibus dont 1 Personnes à Mobilité Réduite
Accessibilité
1 escaladeur monte escalier,
Sécurité
1 défibrillateur cardiaque, 1 capteur CO2
Territoire d'intervention : Bassin de vie
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Les conséquences de la Covid-19 sur la MJC
Conséquences sur les actions et activités entre septembre 2021 et mai 2022
La MJC a été soumise à 2 règles opposées :
• Application, jusqu’au 13 mars 2022 inclus, du Pass Sanitaire puis Pass Vaccinal pour les activités
de loisirs (badminton, danses, dessin, musique, yoga, scrabble, tennis de table…), Cinéma,
Spectacles et Sorties Accueil de Loisirs et Familles dans des lieux soumis à Pass.
•

Non application des Pass pour l’accueil du public, l’accès aux Relais Petite Enfance, Lieu Accueil
Enfants Parents, Accueil de Loisirs, Sorties Familles dans des lieux non soumis à Pass.

Les publics ne devant pas se mélanger, la majorité des actions non soumises à Pass étant le matin et
inversement la plupart des activités soumises étant l’après-midi ; nous avons mis en place un système
différent le matin et l’après-midi.
La présentation d’un Pass étant obligatoire autant pour les publics et que les encadrants toutes les activités
n’ont pas pu se dérouler normalement :
• Street dance et violon : les 2 animatrices n’ont pas souhaité présenter un Pass.
En conséquence
o ces deux personnes ont vu leur contrat de travail suspendu
o les activités Street Dance et violon n’ont pas pu démarrer en septembre 2021
o aucune personne ne s’est inscrite à ces activités.
Mme SETTERS a sollicité la MJC pour une rupture conventionnelle, celle-ci a été acceptée et
finalisée le 17 janvier 2022.
Mme POILLION n’a pas souhaité revenir après le 14 mars 2022 et a démissionné fin mars.
•

Danses traditionnelles : l’animateur bénévole n’a obtenu son Pass qu’en octobre aussi l’activité n’a
redémarré qu’après les vacances d’automne soit en novembre 2021

•

Scrabble : une majorité d’adhérents n’ayant pas de Pass, l’activité a repris mi-mars 2022.

Si l’on a pu craindre que l’obligation de présentation des Pass successifs entraine une baisse de
fréquentation sur les activités ou certaines actions ; la levée des obligations en mars 2022 ne nous a pas
permis de constater un nombre significatif de nouvelles inscriptions aux activités ou une hausse du nombre
de spectateurs au cinéma ou spectacles.
La situation sanitaire, l’élaboration de la charte des risques routiers, ainsi que le prix des carburants, nous
ont amené à limiter les déplacements et à réaliser certaines actions à distance (réunions, rendez-vous…).
Une charte télétravail a été mise en place et elle permet aux animateurs et au directeur de réaliser des
tâches administratives à leur domicile.
Comme en 2020, les animatrices de l’Accueil de Loisirs ont su se saisir du dispositif Colos Apprenantes
proposé par l’Etat. 26 enfants sont partis en camp à Lathus lors de 2 séjours.
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Enfance 3-11 ans, L’Accueil de Loisirs L’Isle aux drôles
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Année
2019
37
34
32
35
33
23
22
28
Enfants < 6 ans
72
86
79
83
66
70
87
87
88
Enfants > 6 ans
Nbre familles
60
Heures réalisées 15980 16370 16150 12550 13652 14002 15238 17323 12990

Axes
2019-2022

2020

2021

89

102

57
10582

69
10484

Objectifs opérationnels
2019-2022

Indicateurs

Être ouvert et faciliter les
relations entre toutes les
personnes
(génération,
communauté,
nouveaux
arrivants…)

Les protocoles ne nous ont pas permis de mixer les
publics durant les périodes de vacances scolaires,
toutefois des échanges ont pu se faire en extérieur
entre les enfants des ALSH IJ & Usson, L’Isle
Jourdain et le CPA Lathus, et la résidence EHPAD
des Aliziers.

Favoriser les échanges de
Tous les temps d’animation
savoir
Rompre
l’isolement

- mini camps Colos apprenantes = 26 enfants
été = 14 - automne = 12
Intervenants : danse, éveil musical, peinture, culture
Développer
et
faciliter et patrimoine, Bibliothèque IJ & médiathèque Usson
l’accès au monde extérieur du Poitou, Espace Mendes France projet astronomie,
proche et lointain
musée Sainte Croix, CPA Lathus, GREG, sortie la
Vallée des Singes, plage de Queaux, Cirque en
tournée (CPA Lathus), échanges avec l’EHPAD des
Aliziers, projets autour des activités scientifiques
Promouvoir le covoiturage

Mobiliser et
faire
participer
les
habitants

Sensibiliser
l’environnement

non évalué
Des animations toute l’année autour de la
thématique : utilisation de matériaux recyclables et
à
naturels pour les activités, ballades tous les jours en
fonction de la météo, boules de graisse pour les
oiseaux, fabrication de pâte à modeler et craies…

Délocaliser les actions
Se rendre
visible et
lisible

Availles, Usson du Poitou, L’Isle Jourdain, Queaux,

Mèl, SMS, téléphone, Presse locale, bulletins
municipaux
Améliorer la communication Plaquette d’information diffusée dans toutes les
écoles
de la MJC
Site internet de la MJC et réseau social
CAF 86 « monenfant.fr »
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Public visé

Enfants de 3 à 11 ans. En fonction de l’effectif global, nous nous efforçons de
diviser en 3 groupes par tranches d’âges, les 3-6 ans, 6–8 ans et les 9–11 ans.
Florence BRUNEAUD, Coordinatrice Enfance et Direction AL, BEATEP Petite
Enfance, BEP Sanitaire et social,
Daphné DEVILLE, Animatrice Enfance et Direction AL, BPJEPS LTP
Marie Noëlle MIRONNEAU, CAP Petite Enfance, BPJEPS LTP en cours
Aimée HERREMAN, CAP Petite Enfance
Ophélie MESMIN, BAFA, DUT Carrières Sociales, Directrice et Animatrice
mercredi à Availles
Mélanie NAIL, BAFA, BAFA, animatrice été à Usson du Poitou
Nathalie SAGOT-LAPLACE, BAFA, aide animatrice été à Usson du Poitou
La stabilité de l’équipe permanente permet d’asseoir les projets dans la continuité,
participe à la sécurisation et à la confiance des publics enfants et familles.

Animateurs
référents

L’accueil de Loisirs est un premier pas dans la vie active pour les jeunes. Il accueille
de préférence des jeunes du territoire et leur permet de se former et de se qualifier
dans le cadre du stage pratique BAFA, voire du BPJEPS.
Habilitée à recevoir des jeunes volontaires en Service Civique, la MJC en accueille
un chaque année. Ils sont engagés sur des projets imaginés ensemble.
Nombre animateurs (dont ♂)
Stage pratique BAFA
Stage pratique BAFD
Formation
BAPAAT
/
BPJEPS
Formation
CAP
Petite
Enfance
BAPAAT / BPJEPS validé
Service Civique

2014
3 (1)

2015
3

2016
3

2017
3

3

3

3

1

3
1

1
1

1
1

1
1

2018
4

2019
2

2020
3

2021
2

1

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

Les animateurs permanents sont recrutés par la coordinatrice enfance, le directeur
de l’association et un membre du bureau. Les animateurs saisonniers sont recrutés
par la coordinatrice et l’animatrice enfance
Les permanents ont un temps de concertation hebdomadaire toute l’année pour
préparer, évaluer l’accueil extra et périscolaire. Pendant les vacances, ils se
réunissent un soir par semaine avec les saisonniers.
Concertation Une journée de préparation (mai ou juin) réunit tous les animateurs pour l’été.
Membres de la Commission Locale Educative Enfance Jeunesse
Les animateurs enfance échangent avec l’animateur familles sur la situation des
familles lors de la réunion intermédiaire entre chaque période de vacances.
Partenaires
associés

CCVG, Communes d’Availles Limouzine, L’Isle Jourdain & Usson du Poitou pour
les locaux

Lieux

Ecole Marc Chagall à L’Isle Jourdain, école H. Salmon à Usson du Poitou & Salle
Multi activités à Availles Limouzine. Les locaux et le matériel adaptés aux enfants
sont mutualisés avec l’école de L’Isle Jourdain et les accueils périscolaires.
A L’Isle Jourdain un fonds est alimenté par l’école, l’APE et la MJC, il est géré
collectivement et permet de mutualiser du matériel pédagogique.

MJC Champ Libre

page 19

Assemblée Générale du 4 juillet 2022
Un mois avant chaque période de vacances, un programme est diffusé
aimablement par les écoles, il est téléchargeable sur Internet, la presse le relaie
systématiquement.
Information

Des panneaux d’affichage à la MJC (lieu d’inscription) et aux ALSH donnent les
informations obligatoires, de plus régulièrement des documents (programme
hebdomadaire précis) sont remis aux familles.
Un Règlement Intérieur régit les relations avec les familles.

Moyens
matériels

Un important matériel (jouets d’éveil, jeux de motricité, livres…) est apporté à
chaque période de vacances. A Marc Chagall le matériel est mutualisé avec l’école

Les animations à l’Accueil de Loisirs 3 à 11 ans, L’Isle aux Drôles
Les programmes d’animations sont élaborés par thème à la semaine. Ceux-ci sont régulièrement
mis en adéquation avec les projets développés sur le territoire par les acteurs de la vie locale :
associations, secteurs jeunes et culturel de la MJC, MJC et services enfance de Vienne et
Gartempe…
Des projets sur plusieurs semaines sont mis en place : le jardin des drôles, sensibilisation au tri,
expression…
Chaque semaine la participation des enfants est valorisée : exposition, spectacle et goûter
préparés par les enfants, animations à l’attention des parents… accueil délocalisé (maison de
retraite…)
Les parents sont conviés chaque fin de semaine et ponctuellement d’autres jours pour échanger
sur les animations vécues par leurs enfants.

Période

Ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi, à chaque période de vacances scolaires
sauf à Noël
Ouvert le mercredi après-midi de 12h à 18h30
6 jours les lundi & mardi mois de juillet – Usson du Poitou de 8h30 à 17h30
Une politique tarifaire, avec des quotients familiaux réévalués, des tarifs maintenus
depuis 2006, tente de viser les familles nombreuses et d’inciter les parents à
inscrire leurs enfants à la semaine.
Toutefois la MJC connait également une hausse généralisée de ses coûts :

Participation
(tarifs)

• Tarifs des repas livrés par nos fournisseurs
• carburants
• rémunérations des animatrices-teurs,
Principale charge liée aux activités, les salaires progressaient en moyenne de
quelques pourcents, l’année 2022 connait des hausses inédites depuis au
moins 20 ans :
• augmentation du point d’indice 6.32 à 6.61€ = 4,6%,
• augmentation de l’indice de rémunération des animateurs techniciens 247 à 250
= 1.2%,
• ancienneté +4 pts tous les 2 ans = 1,6%/2 = 0.8%,
• valorisation du Niveau de Maitrise Professionnelle +1 à 3% soit une moyenne
de 2% sur les 2 ans qui viennent soit 1% en 2022 et 1% en 2023, puis 0 en 2024
et 2025,

en conséquence il est proposé de procéder à une hausse de 7,6% en 2022

Note (source Ministère du Travail de l’emploi et de l’Insertion) : sur un an (de mai 2021
à mai 2022), le SMIC a augmenté de 5,9%,
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Les forfaits sont indissociables.
Chèques Emploi Service Universel et Vacances sont acceptés.
L’inscription à la demi-journée est priorisée pour les – de 6ans.
Des majorations sont appliquées pour les sorties et camps exceptionnels
Transport

Selon le nombre d’enfants inscrit, un circuit est prévu sur les communes
adhérentes avec un tarif forfaitaire par jour par enfant = 1,5 €
Un transport depuis les écoles du bassin de vie amène les enfants à Availles-L.

8h-9h
9h-10h
10h-12h
12h-13h
13h
14h
16h

Déroulement type d’une journée
Accueil de chaque enfant, échange avec les parents
Les enfants jouent librement avec ou sans les animateurs, des jeux, jouets, feutres,
coloriages, livres sont à leur disposition
Jeux individuels et/ou collectifs
Animations selon projets
Repas
Temps libre : Les enfants s’inscrivent dans des pôles : jeux / jouets, feutres / coloriages,
livres… les animateurs sont répartis sur les différents pôles
Animations
Les goûters sont élaborés en début de séjour avec les enfants, ils peuvent être
confectionnés avec eux.
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Prospectives :
Les locaux de l’Accueil de Loisirs
En 2017, la commune de L’Isle Jourdain a envisagé de transférer l’école Marc Chagall et l’ALSH dans
l’ancienne école élémentaire entièrement réaménagée pour les classes maternelles et l’Accueil de
Loisirs. Située à proximité de la MJC, cela permettra aux familles et aux animatrices d’avoir les enfants
concentrés dans une même zone géographique où ils bénéficieront du gymnase, du plateau sportif…
Ce nouvel espace, mutualisé entre l’école maternelle et les Accueils de Loisirs Extrascolaire et
Périscolaire est aménagé ainsi :
o Salle activités destinée à accueillir enfants et parents tous les matins et soirs avec accès par
la cour. Des éviers pour bricoler sont prévus.
o Salle de motricité,
o Salle bibliothèque et dortoir pour la sieste des plus petits
o Bureau pour la MJC pour recevoir les familles, stocker matériel pédagogique, pharmacie…
conserver et préparer les goûters (avec évier, lave-vaisselle et réfrigérateur)
o Bureau pour les enseignantes
o Poursuite de la mutualisation de matériel pédagogique école / MJC
o Salles de classe réservées à l’enseignement
o Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
o Espaces de rangement pour l’école, les trottinettes et chars…
L’accueil de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire se feraient principalement à l’école, ainsi les familles
n’auront qu’un seul lieu pour déposer et prendre les enfants, et les enfants de maternelle n’auraient
pas à se déplacer matin et soir entre la MJC et l’école.
La taille des locaux ne permettant pas d’accueillir un nombre important d’enfants, une partie d’entre
eux devront se rendre régulièrement au gymnase ou à la MJC jusqu’à 17h selon les activités
envisagées. En conséquence, des équipements pour les petits (évier à 65 cm, WC pour enfants en
bas âge…) ont été aménagés à la MJC.
Ce projet n’ayant pas prévu de solution de restauration pour les enfants de l’Accueil de loisirs
extrascolaire, bénévoles et salariés de la MJC étudient avec la commune de L’Isle Jourdain, la
Protection Maternelle Infantile, la Direction Départementale de Protection des Populations et le
Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports, la mise en place de la
restauration dans l’espace Madeleine DINET et l’installation d’évier et lave-vaisselle de collectivité
dans la cuisine de la MJC. Ceci aurait pour conséquence la privatisation de la MJC pour l’ALSH
pendant les périodes de vacances scolaires.
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Enfance 3-11 ans
• Accueil de Loisirs Périscolaire (matin soir et mercredi am)
• Projet Educatif Territorial intercommunal
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

92
86
122
89
58
68
Enfants IJ
Nbre familles
Heures
6519 7551 9980 10862 10418 10411
réalisées
Enfants AL
Nbre familles
Heures
6519 7551 9980 10862 10418 10411
réalisées
PEDT nombre
2
4
6
6
de communes

Objectifs du PEDT
2019-2022

2017
71

2018
73

2019
91
60

2020
51
38

2021
51
41

10572

9027

7769

4512

5633

19
15

18
14

31
21

10572

9027

1486

1253

1380

6

4

10

10

10

Indicateurs d’évaluation

Favoriser le lien
intergénérationnel
Comprendre et assimiler
les règles d’hygiène

Favoriser le plaisir de lire
Sensibiliser à la
découverte et à la
protection de
l’environnement

Valoriser les
apprentissages autres que
scolaires

une rencontre avec les résidents des alisiers basée autour de
l’échange et la découverte de l’Isle Jourdain avec les enfants
maternels/CP
Suite à la crise sanitaire, on peut constater que les enfants ont tous
acquis les notions d’hygiènes des mains, c’est devenu un
automatisme.
Au vu des protocoles sanitaires nous n’avons pas pu aller à la
bibliothèque
Afin de garder le lien Yolaine, la bibliothécaire est intervenue au sein
des accueils 2 fois par mois.
Pour chaque temps d’accueil, nous avons continué à proposer aux
enfants des temps autour du livre en utilisant les coins lecture que nous
avons dans notre l’accueil.
4 enfants ont participé au projet découverte de la mare du collège, les
enfants ont découvert l’évolution de la grenouille, ont su identifier les
animaux qui y vivent ainsi que les végétaux présents
7 enfants ont participé à la Création d’un hôtel à insectes mis en
place dans le jardin de l’école M. Chagall
Chaque activité proposée est faite avec des matériaux de
récupération ou avec des matières naturelles.
De nombreux partenariats se sont déroulés cette année avec les
artistes du collectif GONZO, le Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles, l’Espace Mendes Frances, la bibliothécaire
municipale de L’Isle Jourdain…
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Axes
2019-2022

Objectifs opérationnels
2019-2022
Être ouvert et faciliter les
relations entre toutes les
personnes (génération,
communauté, nouveaux
arrivants…)

Favoriser les échanges de
Rompre
l’isolement savoir

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Se rendre
lisible et
visible

Indicateurs
Enfants les plus jeunes : ils s’entraident, jouent
ensemble, bonne relation entre eux.
Enfants les plus grands : les échanges entre eux
restent conflictuels. La cohésion de groupe et la
formalisation des émotions restent à développer pour
cette tranche d’âge.
Tous les temps d’animations

Développer et faciliter
l’accès au monde extérieur
proche et lointain

Tous les temps d’animations vont vers une ouverture
au monde

Faciliter l’accès aux outils
numériques

Pas d’animation mise en place sur le thème

Améliorer la communication
de la MJC

Participation aux réunions de rentrée des classes
Courriel, sms, téléphone, documents d’inscriptions
transmis via l’école dans les cahiers des enfants, site
internet de la MJC

Donner des outils aux
habitants pour les aider
dans leur citoyenneté

Mise en place avec les enfants des règles de vie,
participation à la mise en place du goûter…

Faire faire et pas faire pour

Les enfants sont mis en situation tous les jours, dans
les différents temps de l’accueil

Être attentif aux actions et
manifestations locales pour
développer des partenariats

Projet chante-moi ton histoire avec le Collectif GONZO
en partenariat avec l’école publique et le collège de
L’Isle Jourdain

Les animations à l’Accueil de Loisirs périscolaire
Chaque jour après le temps scolaire, un accueil périscolaire est proposé sur les deux écoles
publiques.
Doté d’un projet pédagogique nous souhaitons que celui-ci soit bénéfique aux enfants, sans être
l’école après l’école. Nous laissons l’enfant libre de participer aux animations, des espaces avec
des jeux, livres, fauteuils, tapis… sont à sa disposition pour jouer, lire, se reposer…
Public visé

Animateurs,
Référents

Enfants de l’école publique de L’Isle Jourdain
Enfants du bassin de vie de 3 à 12 ans
Daphné DEVILLE, Animatrice Enfance et Direction AL, BAFA, BPJEPS LTP
Marie Noëlle MIRONNEAU, CAP AEPE, BPJEPS LTP en cours
Aimée HERREMAN, CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Ophélie MESMIN, BAFA, DUT Carrières Sociales, Directrice et Animatrice
mercredi à Availles
Les animateurs permanents sont recrutés par l’animatrice enfance, le directeur de
l’association et un membre du bureau.
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Les permanents ont un temps de concertation hebdomadaire toute l’année pour
préparer, évaluer l’accueil extra et périscolaire.
Concertation

Membres du Projet Educatif Territorial : élus, parents, enseignants, intervenants et
animateurs des différentes communes.
Les animateurs enfance échangent avec l’animateur familles sur la situation des
familles lors de la réunion intermédiaire entre chaque vacance.

Partenaires
associés

Information

Ecole publique, APE & commune de L’Isle Jourdain
Ecoles publiques, APE d’Adriers, Availles, L’Isle & Mauprévoir et 9 communes
membres du PEDT : Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt,
Mauprévoir, Millac, Moussac, Mouterre, Nérignac
CCVG, CAF, SDJES, MSA
Des panneaux d’affichage à la MJC (lieu d’inscription) et à l’ALSH donnent les
informations obligatoires. De plus, des documents (programme de vacances à
vacances précis) sont régulièrement remis aux familles.
Un Règlement Intérieur régit les relations avec les familles. Il est également
disponible sur le site Internet.

Moyens
matériels

A L’Isle Jourdain les deux lieux sont dotés de matériel qu’ils partagent avec l’école
Marc Chagall ou avec les Drôles d’ados.
A Availles, le lieu partage le matériel avec l’Accueil Périscolaire communal.

Participation Afin de conserver l’attribution d’une prestation de service de la CAF, en concertation
(tarifs)
avec les parents et les élus communaux, nous avons mis en place une tarification
Accueil à
modulée en fonction des ressources depuis septembre 2017 :
L’Isle
7h30-8h30
Jourdain
QUOTIENTS FAMILIAUX
15h30-17h
15h30-18h30
Q1 : 0 à 450
Q2 : 451 à 700
Q3 : 701 à 1050
Q4 > 1051
Tarifs avant juin 2017

Les tarifs
pour Availles
sont ceux de
la ½ journée
ALSH (voir

Section
précédente)

1,40 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,5€

1,90 €
2,00 €
2,10 €
2,20 €
2E

* Pause méridienne forfait annuel, le tarif s’applique une seule fois pour un enfant quelque-soit le
nombre de séances auxquelles il participe.

Lundi au vendredi
7h30 – 8h30/40
15h45 – 18h30

Période

Mardi 13h – 13h40

Ecole Marc Chagall
L’Isle Jourdain
Enfants de la PS au CP
Marie Noëlle
MIRONNEAU

Lieux
Public

Animatrices

& Pause méridienne*
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1€

Lundi au vendredi
16h-18h30

Mercredi
12h-18h30

Lundi, jeudi 12h30 – 13h30

MJC
L’Isle Jourdain
Enfants du CE1 au CM2
Aimée HERREMAN

Salle Multi activités
Availles Limouzine
Enfants de la PS au CM2
Ophélie MESMIN
Aimée HERREMAN

Daphné DEVILLE
Habilitée à recevoir des jeunes volontaires en Service Civique, la MJC en accueille
un chaque année. Ils sont engagés sur des projets imaginés ensemble.

Prospectives :
Les maternels et CP devraient intégrés prochainement la nouvelle école située Allée de la Closeraie,
l’accueil des enfants seraient (maternels et élémentaires) centralisés dans ce nouveau bâtiment.
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Jeunes 11-17 ans
• Accueil Jeunes Drôles d’ados
• Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité
• Information Jeunesse
2010
Année
69
Ados ALSH
Nbre familles
5085
Heures réalisées
Chantiers /jeunes 5 / 47
33
Jeunes stage sportif
7
Jeune Expression
Jeunes bénévoles
9
Passeurs d’Images
Initiatives jeunes

CLAS
Nbre enfants
Nbre parents
Nbre familles

*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

136

74

59

60

68

66

71

7695

3301

4554

3949

3801

3050

4690

5 / 51

6 : 41

6 / 56

4 / 28

6 / 40

6 / 43 7 / 48

12

7

21

2018
69

18

24

16

7

3

4

6

15

6

4763
6/33
12
13

11

15

6

8

7

8

6

12

33

2019
76
64
5458
5/18
16
14
5

2020
32
27
-*
4/17
28
29
9

2021
27
23
-*
5/18
17
30
6

8
13
12
15
2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212011 2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020 2021
2022
5
15
11
19
22
30
16
17
18
17
17
15
nc
4
7
10
15
21
25
nc
12
17
15
avec la mise en place de la PS jeunes la présence des jeunes n’est plus comptabilisée en heures
7

6

Objectifs opérationnels
Axes
2019-2022

2019-2022
* Objectifs déterminés par la
CLEEJ

Indicateurs d’évaluation

La MJC passerelle entre
• Institutions, communes,
• acteurs de la vie
économique et sociale,
• associations
• …

15 actions ont impliqué au moins un partenaire
26 partenaires différents sur toute l’année et 10
particuliers dont collège, UD & FR MJC, CRPC
Participations à 1 évènement proposé par un
partenaire : journée humour inter structure par
l’union des MJC
Être attentif aux actions et
manifestations locales pour Les chantiers loisirs permettent de tisser des liens
étroits avec les communes et les jeunes
développer des partenariats

Rompre
l’isolement

Promouvoir le covoiturage

Pas de covoiturage en 2021
11 actions de mises en relation avec des

Être ouvert et faciliter les
relations entre toutes les
personnes
(génération,
communauté,
nouveaux
arrivants…)
Créer du lien avec les familles*

MJC Champ Libre

personnes de communes d’origines, catégories
sociales, communautés… différentes
S’il est vrai que toutes les actions mettent en
relation des jeunes de milieux sociaux différents,
les 6 actions en partenariats multiples ont permis
une ouverture plus grande au travers des temps
d’échanges et de partage.
10 actions favorisant le vivre ensemble
(inauguration chantiers, cinéma plein air,
rencontres avec les parents…)
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Une dizaine d’actions familles-adolescents ont
permis de montrer le travail effectué par les jeunes
aux familles
19 intervenants différents : agents communaux,
Favoriser les échanges de élus (chantiers), intervenants vidéo, culturels,
savoir
compagnie théâtrale, artistes.
Développer et faciliter l’accès 28 lieux différents ont été fréquentés à pied et en
au monde extérieur proche et mini bus.
lointain
27 jeunes différents ont pu s’exprimer et prendre
confiance en eux en participant aux ateliers
Semaine éducation à l’image et à l’audio, à la
Eveiller les talents*
modification et à l’animation d’un discord, aux
courts métrages réalisés lors du stage vidéo et à la
journée inter MJC sur l’humour

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

6 actions initiatives, lors de semaine ALSH, avec
le Discord et les sorties des chantiers loisirs.
10 jeunes > 13 ans sortie Futuroscope
8 jeunes > 14 ans sortie Village gaulois d’ESSE
8 jeunes > 14 ans sortie karting
Faire faire et pas faire pour
Être accompagnateur des 8 jeunes > 14 ans sortie Zéro Gravity
6 jeunes > 14 ans Journée Air Jump
porteurs de projets
6 jeunes > 15 ans sur le Discord modération et
Favoriser les initiatives*
créations de soirées thématisées.
Lors des temps d’ALSH l’animateur laisse
régulièrement la parole aux jeunes souhaitant
adapter les animations afin qu’ils soient dans une
démarche d’initiative perpétuelle.
Lors de chaque contact avec les jeunes nous
sommes attentifs à l’écoute, nous informons,
conseillons et accompagnons jeunes et familles
(informations autour de la sexualité, relectures de
Donner des outils aux habitants lettres de motivation ou cv…)
pour les aider dans leur 5 chantiers loisirs amènent les jeunes à mieux
citoyenneté
comprendre les enjeux de territoire.
Faciliter l’accès aux droits*
5 jeunes ont reçu un ordinateur remis à neuf
garanti 1 an grâce à la Fondation Break Poverty.
Ils ont été sélectionnés par une commission
composée du Principal du collège, des animateurs
familles et jeunesse et du directeur de la MJC.
Sensibiliser à l’environnement

8 actions ont permis de
l’environnement (éducation à
patrimoine, chantiers loisirs…)

sensibiliser à
l’image, sortie

11 communes ont accueilli nos actions dont :

Se rendre
lisible et
visible

Délocaliser les actions
Favoriser l’accès à tous*

Moussac*, Nérignac*, le Vigeant*, Saint Martin l’Ars*,
l’Isle Jourdain*, Millac, Usson, Queaux, Lussac, Lathus,
Poitiers…(* chantiers)

Tous les quotients familiaux sont représentés :
Q1 = 1, Q2 = 11, Q3 = 3, Q4 = 11

Améliorer la communication de 6 outils sont utilisés dont les réseaux sociaux, le
la MJC
courriel, le téléphone et la relation directe
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L’Accueil Jeunes 11-17 ans les Drôles d’Ados
Public

Jeunes de 11 à 17 ans dès qu’ils sont en âge de rentrer au collège

Référent,
Animateurs

Alain AVANZATO, animateur jeunesse, BAPAAT, DEJEPS en cours CDI Temps
complet
Ophélie MESMIN, animatrice de la commune d’Availles, DUT Carrières Sociales
Des intervenants engagés par les animateurs.

Partenaires
associés

Communes, collège et associations du territoire, CCVG, SDJES, CAF, MSA,
CIPAT, MJC et Union des MJC, CPAM, CRES, CRIJ, Mission Locale, Maisons des
Solidarités et de Proximité, Prévention routière…
A la MJC, un espace d’accueil est à la disposition des jeunes sous la responsabilité
d’un animateur, les différentes salles sont utilisées selon les projets.
A Availles Limouzine, la salle multi activités permet d’accueillir la mise en place
d’animations un vendredi soir sur deux en période scolaire.

Lieux

Les communes nous mettent à disposition des salles selon les projets.
Depuis la rentrée 2019, une convention avec le collège confie l’animation de son
Foyer à la MJC le mardi et le vendredi sur la pause méridienne.
Tous les lieux identifiés avec des jeunes sont également fréquentés par l’équipe
d’animation et plus particulièrement la cour et le parking du collège.
Quelques semaines avant chaque vacance, un programme est diffusé au collège
et sur les réseaux sociaux, il est téléchargeable sur le site Internet.

Information
(documents en
annexe)

Des panneaux d’affichage à la MJC (lieu d’inscription) donnent les informations
obligatoires. De plus, des documents (programme hebdomadaire précis) sont
régulièrement remis aux familles.
Un Règlement Intérieur régit les relations avec les familles.

Période

A L’Isle Jourdain l’espace jeunes est ouvert en libre accès du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, en présence de l’animateur et nous animons le foyer
du collège tous les mardis et vendredi de 13h à 14h.
Un accueil est organisé deux vendredis soirs par mois en période scolaire à L’Isle
Jourdain et Availles Limouzine.
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi et l’été du mardi au samedi
Et tout autre jour selon les projets et les possibilités de sorties ou d’animations.

Relation
familles

Des temps d’échanges formels avec les familles sont mis en place lors des projets,
séjours. L’animateur échange également sur les ados avec leurs familles.
Les animateurs jeunes et familles échangent régulièrement sur les jeunes.
Régulièrement nous proposons aux familles d’accompagner lors de sorties et
participer à des animations communes avec les jeunes.

Tarif identique à L’ALSH enfant de L’Isle aux Drôles avec majoration pour les
Participation
sorties et camps exceptionnels
(tarifs)
Tarif forfaitaire 1€, annuel (juillet à juin), pour les chantiers et l’accueil informel.

Transport

Un minibus (9 places) est affecté en permanence pour Drôles d’Ados, il permet à
l’animateur d’aller dans les communes soit pour les animations, soit pour aller
chercher jusqu’à 8 jeunes, mais également pour se rendre aux activités.
Le second minibus permet de réunir les enfants d’Availles et L’Isle Jourdain.
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Projets
2022

Animations et sorties : Accompagner et guider les jeunes sur des activités culturelles
et sportives de qualité. Nous incitons les jeunes à être acteurs et à organiser des
animations, des sorties et séjour.
L’animateur établit un programme en maintenant un équilibre entre :
• des sorties « consommation » ou découverte (bowling, Laser Game, patinoire,
spectacle, tournoi sportif…).
• des animations informelles avec l’ouverture d’un accueil (soirées et jeux à
thèmes…)
• des animations sur projets, des sorties en amont de ces projets peuvent être
utilisées pour sensibiliser les jeunes à la thématique proposée.
Passeurs d’Images :
• Sur une semaine une dizaine de jeunes encadrée par un professionnel réalise un
film. Les films traitent des problématiques des jeunes, de sujets de société comme
la mobilité, la valorisation du territoire…
Le film est présenté en avant-première des séances ciné en plein air l’été.
• Tout au long de l’année des petits ateliers sont mis en place autour de la thématique
de l’image, des montages de courts métrages permettent aux jeunes de présenter
leurs travaux dans des festivals, manifestations locales ou nationales.
Chantiers : Les chantiers associent loisirs et tâches d’intérêts collectifs.
Le principe fondamental des chantiers est un projet collectif réfléchi avec les élus, les
jeunes et l’équipe d’animation tant sur la partie chantier que la contrepartie loisir.
Les mêmes jeunes doivent obligatoirement participer aux 2 parties.
Cette année, 4 Communes du territoire s’engagent dans la rénovation de biens
communaux Adriers, Luchapt, Queaux et Mouterre sur Blourde.
Une soirée ou après-midi partagées avec les familles, élus et habitants sur chaque fin
de chantier pour inaugurer et valoriser leurs réalisations.
Il se produit de réels échanges avec les adultes et les jeunes. Les jeunes s’impliquent
sur les chantiers, en contrepartie ils élaborent un programme d’animations ou sorties…

Projets
2022
(suite)

Expression : D’une part de nombreux jeunes ont des difficultés à s’exprimer et être
entendus, d’autre part peu de jeunes réalisent des activités culturelles, scientifiques et
liées aux médias, dû à de multiples facteurs.
Aussi des ateliers d’expressions ludiques sont proposés :
- Semaine jeux d’expression : théâtre d’impro, création de stops motions, jeux (loup
garou, code Name, scrabble) temps d’échanges autour d’une exposition photos.
- Semaine complotiste (éveiller le sens critique) : création d’un atelier autour de la
vidéo complotiste en ligne, mini concours ouvert aux jeunes présents sur les
plateformes numériques ayant pour finalité d’éveiller le sens critique au travers de la
production d’une petite vidéo utilisant les ficelles du complot.
- Participation à l’évènement Jeunes Talents FRMJC à PAU
- Mise en place d’un temps de paroles jeunes en ligne sur une plateforme
communautaire.
- Séjour au Monténégro (faisant suite au séjour sexualité et genre) aux vacances
d’automne.
- Soirées sur thématique jeux d’expression. Les familles sont invitées à participer à
ces sorties et soirées tout au long de l’année
Sport : Afin de permettre aux jeunes de découvrir des activités sportives et de les
interpeller sur leur pratique sportive et les incidences sur la santé, chaque semaine
comprend des activités sportives.
Lors du séjour au Monténégro à l’automne, le sport servira de fil conducteur et
favorisera la mixité et la coopération.
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Initiative : Les jeunes sont mobilisés durant les accueils au foyer du collège le mardi et
vendredi midi, les soirées du vendredi et les vacances scolaires.
Ainsi des jeunes se sont lancés dans :
- La préparation des sorties liées aux chantiers loisirs
- Organiser des sorties et soirées en réel ou en ligne,
- Organiser des journées à leur propre initiative

Projets
2022
(suite et Information / prévention : informations santé, sport, nutrition, formation BAFA…
fin)

Numérique : afin de réduire les inégalités liées au Numérique, des actions sont mises
en place :
- ateliers itinérants numériques en collaboration avec des partenaires locaux
- utilisation des outils numériques lors des actions d’expression, d’initiative…

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Le CLAS aborde les relations que le jeune peut avoir avec son travail scolaire, l’environnement
familial, ses relations entre la famille et le collège. Les séances sont consacrées à l’organisation et
la méthode du travail scolaire.
Les collégiens volontaires, quel que soit leur niveau, mettent en place des projets (ex. : recherche
de métiers, peinture murale sous le préau du collège sur la citoyenneté, vidéos sur les
discriminations, les relations interpersonnelles, les écrans…)
Public visé

Enfants du cycle 3 scolarisés au collège à L’Isle Jourdain

Référent
Animateurs

Virginie LEROY, animatrice familles, depuis mars 2022
Jusqu’en juin 2021 Johan GEORGES, animateur familles

Fréquence
et période
d’ouverture

Afin de faciliter l’accès au CLAS de tous les collégiens, car beaucoup d’enfants
prennent les transports scolaires, nous proposons les séances d’octobre à juin, les
jeudi et vendredi de 13h à 14h.

Lieu

Les séances ont lieu au sein du collège afin de faciliter l’arrivée des enfants qui
peuvent être au déjeuner.

Tarif

Seule l’adhésion à la MJC est demandée
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L’Information au public
Au-delà du simple accueil du public qui vient chercher des espaces d’échanges d’information et
d’idées, la MJC met en place des temps d’information tout public avec l’intervention d’experts sur
des sujets de société, liés à la santé, la vie quotidienne : place des écrans, situation des migrants,
relations avec les administrations…
Par ailleurs, la MJC accueille les permanences du conseiller de la Mission Locale, elle est
l’animatrice du réseau des acteurs sociaux.
Public visé

Jeunes, familles, adultes, personnes morales…

Référent
Animateurs

Alain AVANZATO, animateur jeunesse, BAPAAT, DEJEPS en cours, CDI temps
complet
Virginie LEROY, animatrice familles et notamment du REAAP
Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil

Période, lieu
d’accueil

Horaires d’ouverture de la MJC soit 34 heures en période scolaire.
Accueil de la MJC à L’Isle Jourdain

Moyen

Point Relais Numérique
Présence sur les réseaux sociaux

Tarif

Accès libre

Prospectives :
Mise en place de temps d’échanges et d’activités communes entre jeunes et familles.
Permettre aux parents d’être présents sur des projets et lors d’animations avec les jeunes.
Accompagnement et incitation des jeunes à organiser des animations, des sorties et séjours sur le
territoire français et européen.
Anticipation des besoins d’encadrant, de bénévoles dans les activités de la MJC (découverte de
l’animation volontaire, Service National Universel…)
Travailler sur la mise en place d’un atelier jeune autour des outils numériques.
Avoir une meilleure communication, être plus visible sur le territoire au travers de partenariats
(radio…)
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Animation Famille
Sorties
Séjours autonomes
Temps d’information et d’échanges
2019
2020
2021
Nombre animations
17
18
16
18
19
19
20
22
21
29
17
27
Personnes
3000 3000 2500 2600 2082 1427 1647 2150 2086
2170
677
983
Personnes isolées
4
6
8
8
Séjours familles (nbre familles3/15
/ nbre 4/11
personnes)
0
3/10
3/12
4/18
3/10
4/15
5/20
6/20
2/9
2/7
Nombre sorties
5
6
6
5
7
7
8
7
7
7
4
5
Animation sport été
10
10
11
Nombre familles
56
53
40
60
40
23
18
21
25
23
58
211
dont Adultes
75
67
55
81
94
90
110
71
64
46
70
195
Enfants
53
72
24
52
53
54
53
46
43
31
132
218
Animations : sorties familles, temps d’échanges, Lézards de la Rue, Fête de la Science et Festival des ateliers
2010

Axes
2019-2022

2011

2012

2013

Objectifs opérationnels
2019-2022

La MJC passerelle entre
• Institutions, communes,
• acteurs de la vie
économique et sociale,
• associations…
Accueillir toutes les personnes,
générations, communautés…

Rompre
l’isolement

2014

2015

2016

2017

2018

Indicateurs d’évaluation
16 animations ont été proposées sur les
communes d’Adriers, L’Isle Jourdain, Mouterre,
Usson et Le Vigeant avec différents partenaires :
les conseils municipaux, des associations, le
Crédit Agricole, des acteurs sociaux…
160 familles différentes ont participé aux actions
REAAP, 11 aux sorties familles dont 1 issue des
QF 1 et 2 et 2 familles aux départs en vacances
autonomes.
Sur l’année, 237 adultes et 218 enfants ont
participé aux actions familles de la MJC.

Etre ouvert et faciliter les
relations entre toutes les Les 21 animations et sorties proposées étaient
personnes
(génération, ouvertes à l’ensemble des générations et des
communauté,
nouveaux publics intéressés.
arrivants…)
Près d’une dizaine de séances de sport, 3
Favoriser les échanges de
d’initiation à l’informatique et 1 à l’argent ont été
savoir
animées par des bénévoles ou partenaires
5 sorties ont pu être organisées à partir de juin
(Vendée, Châteaux de la Loire, Marais Poitevin)
Développer et faciliter l’accès ainsi que 2 séjours vacances autonomes
au monde extérieur proche et (Vendée).
lointain
3 familles ont exprimé par mèls leurs envies de
sorties et d’autres sur des temps informels.
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Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Donner des outils aux habitants 12 ateliers ont été mis en place autour de
pour les aider dans leur l’observation des abeilles, du sport, de la gestion
citoyenneté
d’un budget.
Faire faire et pas faire pour

2 familles ont permis de mettre en place des
sorties sur l’année 2021.

L’animation famille
Public

Référent,
Animateurs

Familles, personnes isolées du bassin de vie d’Availles, L’Isle Jourdain et Usson
du Poitou
Virginie LEROY, animatrice familles, titulaire BPJEPS, Activités Physiques Pour
Tous, DESJEPS UC1, 3 & 4 validés, UC2 en cours.
Salariée 24h en contrat PEC du 17 janvier 22 au 16 janvier 2023 renouvelable.
Note : l’animateur précédent était à mi-temps.
Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil
Salariée 34h, CDI, formée à l’accompagnement par la CAF.
Des intervenants de qualité avec des intervenants du territoire et extérieur.

Partenaires
associés

Communes (CCAS), travailleurs sociaux (CD86 & MSA), Conseiller Mission
Locale, Vacances Ouvertes, Vacaf, Education Nationale, Associations des Parents
d’Elèves, Restos du Cœur, CAF, MSA, SDJES, CCVG, CH Henri Laborit (CIPAT),
CPAM, CRES, Médiathèques, MJC de Vienne et Gartempe…
A la MJC, l’animatrice reçoit les familles dans son bureau ou dans les différentes
salles selon les projets.

Lieux

Le Point Relais Numérique Caf.fr aide les personnes :
accompagnement aux démarches administratives
initiation à l’informatique avec le conseiller numérique du Département 86
Les communes nous mettent à disposition des salles et infrastructures sportives
selon les projets.
L’animatrice est présente toute l’année à la MJC le mardi, jeudi & vendredi.
Les sorties sont réparties dans l’année.

Périodes

Les séjours familles sont planifiés avec les familles sur la période estivale.
Les temps d’information et d’échanges ont lieu le soir ou le weekend chaque
trimestre.

Les tarifs sont calculés selon le coût des animations mises en place, parfois
Participation symboliques ou plus élevés comme le weekend à la montagne l’hiver.
(tarifs)
Les quotients familiaux sont identiques à ceux des Accueils de Loisirs et activités.
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Les séjours autonomes familles
Nous avons constaté que des personnes pouvaient éprouver des difficultés pour se déplacer sur
une formation, une proposition d’emploi… par méconnaissance, peur…
Aussi nous avons mis en place un accompagnement au départ en vacances des familles, l’aide peut
prendre plusieurs formes :
• accompagnement systématique pour impliquer la famille dans son projet,
• financière (demande d’aide avec attribution de chèques vacances d’environ 300€ / famille),
• logistique : prêt de matériel ou aide au transport, nous pouvons emmener et aller chercher
une famille qui n’a aucune solution de déplacement…
Une commission composée de bénévoles, élus et professionnels définit, en fin d’année civile, les
familles prioritaires pour intégrer le dispositif l’année suivante.
Commune de
résidence

Destination

Enfants

Adultes

Total

2
2

1
2

4

3

3
4
7

Usson du Poitou
Usson du Poitou

Vendée
Vendée
2 familles en 2021

Commentaires

Les Sorties familles
Toujours afin de donner l’habitude des déplacements, d’entrainer l’esprit à s’orienter, nous
proposons aux familles que nous accueillons de mettre en place des sorties culturelles et/ou
sportives ainsi qu’un séjour collectif (week-end).
Ensemble, parents, enfants, membres d’associations partenaires imaginent, mettent en place,
préparent, et réalisent ces sorties coordonnées par l’animateur.
Sorties 2021

Périodes

Marais Poitevin, Saint Hilaire (79)

5 juin

1

5

6

Châteaux d’Amboise et Chenonceau (37)
Théâtre Auditorium Poitiers Akoreacro

25 septembre
18 décembre

4
5

8
6

12

3 sorties

3 dates

10

19

Séjour accompagné 2021

Périodes

Saint Hilaire de Riez 85
25 au 27 juin
Séjour en commun avec la MJC 21 à Lussac

MJC Champ Libre

Enfants Adultes Total

11
29

Familles
8
familles
distinctes

Enfants

Adultes

Total

Nbre familles

4

3

7

3
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Sports en famille
Sportez-vous bien cet été 2021
Où ?
Stades, camping ou
place du village
Communes de
Adriers (lundi), Saint
Mouterre (mardi),
Usson (Mercredi)
Isle Jourdain (jeudi)
Le Vigeant
(vendredi)

Quand ?
Lundi au
vendredi,
du 12 au
23 juillet
de 16h30 à
19h30.
Dans une
commune
différente

Qui ?

Quoi ?

Animées par ?

Tarifs

Nbre
personnes
différentes :
160 Familles
du territoire
ou en
vacances
170 adultes
200 enfants

Football, Gym,
Cirque,
Pétanque, palet,
Tennis, Kuduro
Fit, Sports co, Esport, Paddle,
Mini moto,
Marche, course
vélo, trottinette,
Equitation

Johan
GEORGES,
ETAPS aidé par
un élu ou
bénévole de la
commune
d’accueil

Tarif à la séance
(1€/2€) ou à la
semaine (4€/8€).
(Adhérent/ Non
adhérent)
Ventes à la MJC,
ou sur place.

Cette action est reconduite en 2022 du 11 au 22 juillet sur cinq communes différentes : Availles, Millac,
Moussac, Saint Martin l’Ars et Le Vigeant.

Les temps d’information et d’échanges
En collaboration avec d’autres associations (APE notamment) et selon les besoins exprimés ou
repérés avec les familles et notamment les demandes exprimées par les participants au LAEP,
l’animatrice famille et les animatrices LAEP mettent en place des actions d’informations / échanges
/ débats sur les rapports parents / enfants, l’éducation, les pratiques à risques, la prévention routière,
la santé, les loisirs…
Thématiques 2021

Dates

Lieu

Intervenants

Nbre de
participants

Semaine nationale de
la Petite Enfance
DROLES D’HISTOIRES
Les abeilles

22 au 26
mars

Le Vigeant

MJC CL

4 familles

10 avril

Lathus

4 familles

Ateliers d’initiation
informatique

15, 29 mai
& 12 juin

MJC CL

CPIE
Conseiller Mission Locale,
Assistantes sociales MSA,
MDS Availles et L’Isle
Jourdain + Animateurs MJC

Atelier thématique
Sons & voix
Spectacle Toute Petite
Suite

8 / 15 & 22
juin

MJC CL

2 juillet

MJC CL

L’argent et sa gestion

10 juin

Collège IJ

D Beaumesnil Directeur
Crédit Agricole
C Mesmin prof collège

3 familles

Les écrans, les temps
de jeu

15 juillet

Ancienne
gare IJ

M & S Beras

8 familles

Charlène Martin
Chanteuse

4 familles
6 familles

2 familles excusées

Nous participons à différentes actions d’information proposées dans la Vienne.

MJC Champ Libre
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Accompagnement à la parentalité
• Lieux Accueil Enfants Parents itinérants LAEP
• Temps d’échanges
Année

Lieux
Séances
Lieux
Enfants
Accueil
Parents
Enfants
Adultes
Parents
référents
Nlle famille
Temps
Séances
d’Echanges
Public

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6
6
4
4
4
4
4
4
4
67
74
72
70
69
72
72
76
60
82
78
61
81
62
67
63
52
58
51
54
41
52
39
43
28
32
21
16
-

13
2
23

18
4
85

20
5
75

16
4
30

13
5
43

10
5
39

11
5
39

11
6
24

2020 2021
4
5
35
25*
16
11
19
14
1

3

0
0

5
5
25

* 35 prévues

Axes
2019-2022

Objectifs opérationnels
La MJC passerelle entre
•
•
•

Rompre
l’isolement

Indicateurs d’évaluation

2019-2022
Institutions, communes,
acteurs
de
la
vie
économique et sociale,
associations…

-

1 Rencontre avec association des gens du voyage
de la commune d’Availles Limouzine
Plusieurs échanges avec l’assistante sociale du
secteur Availles Limouzine
Plusieurs échanges avec les Puéricultrices PMI
secteurs Civray et Montmorillon

Concrétiser la mise en œuvre de
l’accompagnement de la fonction
parentale et des Assistantes
Maternelles

13 familles accueillies & accompagnées

Etre ouvert et faciliter les relations
entre toutes les personnes
(génération,
communauté,
nouveaux arrivants…)

5 nouvelles familles avec un seul enfant
Les familles sont venues au LAEP très régulièrement,
les familles ont plaisir à se retrouver et ces temps sont
riches d’échanges. Nous avons eu des cellules
familiales complètes, dont 13 mamans et 6 papas ainsi
que 3 grands parents.
Les familles nous ont fait remonter l’importance que ce
lieu avait pour elles durant cette année encore,
marquée par la crise sanitaire.

Promouvoir le covoiturage

non évalué
Chaque accueil est l’occasion d’échanger des savoirs
et des pratiques entre parent, futur parent, et enfant.

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Favoriser les échanges de savoir

Les thématiques le plus souvent abordés sont :
l’alimentation, le sommeil, les soins, la vie quotidienne,
l’éducation, les loisirs, les jeux, les grossesses, les
accouchements, les praticiens….
Ces échanges se font en fonction des situations que
rencontrent les familles au quotidien, en fonction de
l’évolution de l’enfant et de leur posture parentale. Il est
difficile de quantifier le nombre d’échange de savoir
dans le LAEP, ils ne sont pas formatés, ni programmés.
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Axes 20192022

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants
(suite)

Se rendre
lisible et
visible

Objectifs opérationnels
2019-2022

Indicateurs d’évaluation

Donner des outils aux habitants
pour les aider dans leur
citoyenneté

Le cadre et les valeurs de fonctionnement du LAEP
permettent d’appréhender le vivre ensemble et le lien
social. Il offre un espace de liberté dans lequel le parent et
son enfant viennent y construire des relations, qui seront à
chaque accueil remise en jeu, en fonction de ce que
chacun souhaite y apporter et est en train de vivre.
6 Outils utilisés :
-Des règles de vie simples pour les enfants et les adultes,
-Ecoute active et bienveillance des professionnelles
formées,
-Echanges entre enfants/enfants – adultes/enfants –
adultes/adultes,
-Livres et documentations à disposition,
-Infos diverses : PMI, allaitement, acquisition de la
propreté, les écrans, …
-Espaces et jeux mis à disposition

Sensibiliser à l’environnement

Non évalué, échanges sur ce sujet régulier

Faciliter l’accès
numériques

Non évalué, infos aux familles sur le point accès
numérique, échanges sur les écrans

aux

outils

Délocaliser les actions

4 communes

Améliorer la communication de
la MJC

Plaquette et affiche
Site MJC, page Facebook
Caf : page Facebook « entre parenthèse » et
« monenfant.fr »
Presse, commerces de proximité, écoles, mairies, services
médicaux…
Service du département PMI

Le Lieu Accueil Enfants Parents
Le LAEP est un service d’accueil qui a pour mission d’accompagner les parents et adultes
responsables dans leurs fonctions parentales, de favoriser l’éveil et la socialisation des enfants. Il
offre un espace de paroles, de rencontres et d’échanges dans une perspective de prévention de la
relation enfants parents en dehors de toute visée thérapeutique, ni injonction éducative.
Les LAEP sont réservés en priorité à toutes les familles ou adultes responsables
accompagnés d’un enfant âgé de 0 à 5 ans, et futurs parents.
L’adulte reste obligatoirement présent avec l’enfant toute la durée de l’accueil.
Analyse de la
Formation
Nom
Statut
Qualification
pratique et / ou
à l’écoute
supervision
CDI
Daphné
BAFA, BPJEPS
2017, 2018,
Accueillantes
Temps
2020
Deville
LTP
2019, 2020 ; 2021
référentes
plein
BEP sanitaire et
CDI
2012, 2014, 2015,
Florence
Social
Temps
2016, 2017,
2019
Bruneaud
BEATEP option
plein
2019, 2020 ; 2021
Petite Enfance
Public

MJC Champ Libre
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Le Lieu Accueil Enfants Parents (suite)
Partenaires

Communes d’accueil et notamment Availles Limouzine, Le Vigeant, L’Isle Jourdain,
Usson du Poitou, CCVG, CAF, MSA, CD86 (AS + PMI)…

Concertation

Une fois par an, parents, bénévoles référents, accueillants et bénévoles de la MJC
échangent sur le fonctionnement des LAEP, des thématiques à aborder…
Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis de la réaliser en 2021,
c’est pourquoi, nous avons réalisé un questionnaire anonyme et collectif.
Membres de la Commission Locale Educative Enfance Jeunesse

Participation
(tarifs)

Pas de réservation, seule une adhésion est obligatoire pour l’enfant et l’adulte.
Chaque famille adhère à l’association partenaire proche de son lieu d’habitation
pour 2 à 20 €
La famille peut se rendre sur les lieux d’accueil de son choix.

Information

Un calendrier semestriel (janvier à juin et septembre à décembre) est diffusé, il est
téléchargeable sur le site Internet, la presse informe largement sur les LAEP.
La lettre à nouvelles mensuelle de la MJC fait régulièrement des rappels
Un Règlement Intérieur régit les relations entre et avec les participants.

Moyens
matériels

Un important matériel (jouets d’éveil, jeux de motricité…) est emporté dans chaque
lieu. Une partie est mutualisée avec l’école Marc Chagall…et prêts de matériel
avec les associations Relais des Bambins et P’tits Châtelains Availlais.

Lieux

Salle des Pradelles
Le Vigeant

Associations
Partenaires
Période

Salle Maigret
Usson du Poitou

MJC à L’Isle
Jourdain

Salle multi
activités Availles

Relais des
Bambins

Les P’tits Châtelains
Availlais

MJC

Dernier mercredi de chaque mois ou
le mercredi précédent les vacances scolaires

Toutes les semaines
sauf 

Mercredi matin
9h30 – 12h

Horaires

Les temps d’information et d’échanges 2021
Les Temps d’échanges sont mis en place selon des demandes exprimées par les participants au
LAEP ou selon des besoins repérés par les accueillantes.
Ils sont mis en place avec des professionnels de l’éducation, la pédagogie, la psychologie…
Thématiques 2021

Dates

Lieu

Intervenants

Nbre de
participants

Semaine nationale de la Petite
Enfance
« DROLES D’HISTOIRES »
Atelier thématique
Sons & voix

22 au 26
mars

Le
Vigeant

MJC CL

4 familles

8, 15 & 22
juin

MJC CL

4 familles

Spectacle « Toute Petite Suite »

2 juillet

MJC CL

Charlène Martin
Chanteuse

L’argent et sa gestion

10 juin

Collège IJ

D Beaumesnil Directeur
Crédit Agricole
C Mesmin prof collège

3 familles

Les écrans, les temps de jeu

15 juillet

Ancienne
gare IJ

M & S Beras

8 familles

MJC Champ Libre
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Prospectives 2022
Les familles sont venues très régulièrement, à plusieurs reprises elles ont évoqué l’importance de ces
accueils pour les enfants mais également pour les parents, et le manque de LAEP durant les vacances
scolaires.
Nous constatons que les familles se déplacent plus facilement sur le LAEP de Le Vigeant & L’Isle
Jourdain. C’est plus compliqué notamment sur la commune d’Availles Limouzine, aussi nous avons
engagé une réflexion avec les services de PMI, l’assistante sociale de secteur, ainsi que l’association
des gens du voyage.
La mobilité reste un frein important pour certaines familles, et la peur du regard des autres, du
jugement, la difficulté reste de franchir la porte du LAEP pour la première fois.

LAEP 2022
Périodes

Lieux
Le Vigeant
Usson du poitou
Availles Limouzine

L'Isle Jourdain
Total

Janvier à Juin
Nombre
séances
15
2
2
2
21

Nombre
d'heures
accueil
public
37,5
5
5
5
52,5

Septembre à Décembre
Nombre
séances
10
1
2
1
14

Nombre
d'heures
accueil
public
25
2,5
5
2,5
35

Année 2022
Nombre
séances
25
3
3
3
34

Nombre
d'heures
accueil
public
62,5
7,5
10
7,5
87,5

Les temps d’information et d’échanges 2022
Thématiques 2022

Dates

Semaine nationale de la
Petite Enfance
« RETROUVAILLES »

19 au 24
mars

La P’tite Causerie d’Availles

Semestre 1

La P’tite Causerie d’Availles

Semestre 2

Lieu

Intervenants

Le Vigeant

Ludothèque CCVG
Cie Toile d’éveil :
spectacle Au Fil du Temps

L’Isle Jourdain
Availles
Limouzine
Availles
Limouzine

Partenariat PMI Civray
Partenariat PMI Civray

Transport ou covoiturage sur les temps d’échanges organisé en Vienne et Gartempe ou lors de
conférences comme les rendez-vous de la CAF.

MJC Champ Libre
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Relais Petite Enfance RPE

(Relais Assistantes maternelles RAM)

2019
2020
Nombre
Lieux (communes différentes)
3
4
Temps
Séances
4
44
Collectifs
46
Enfants
21
Professionnels
Professionnelles accueillies
14
18
– enfants
Familles accueillies
Lieux
1
2
Nombre de permanences
4
74
Professionnelles agréés accueillies
4
3
Futurs professionnels en démarche d’agrément
3
Permanence
Professionnelles ayant bénéficié de
29
renseignements (mèl, Tél, SMS)
RDV physique Parents
4
7
RDV physique Familles
3
7
Nombre de contact reçus de familles
15
Nombre d’assistants maternels agréés actives au moins 1 mois en 2021 sur le territoire
Nombre d’assistants maternels agréés en activité au 31/12/2021 sur le territoire
Nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans en 2020 sur le territoire

2021
4
65
50
12
10
1
68
1
4
31
12
9
22
30
26
126

Source IMAJE (CAF 86) (Indicateurs de Mesures de l’Accueil du Jeune Enfant)

Axes
2019-2022

Objectifs opérationnels
2019-2022
La MJC passerelle entre
•
•
•
•

Rompre
l’isolement

Institutions,
communes,
acteurs de
économique
sociale,
associations
…

la

Indicateurs d’évaluation

Liens institutionnels réguliers : Dreets, Ursaff
pajemploi, Caf, Pôle mode d’accueil / PMI, Ircem,
CPAM
15 communes
vie Travail partenarial de réseau avec les RPE du
et territoire : MJC 21, CCVG, Milles bulles (Gençay)
et Réseau RPE 86
Associations Relais des Bambins L’Isle Jourdain et
P’tits Châtelains Availlais
Bibliothèques et médiathèques

22 familles accompagnées
Concrétiser la mise en œuvre 29 AM accompagnées
de l’accompagnement de la
fonction parentale et des 2 personnes en démarche d’agrément à domicile
2 personnes en démarche d’agrément MAM
Assistantes Maternelles
(Maison d’Assistants Maternels)
Etre ouvert et faciliter les 3 nouvelles professionnelles sur le territoire
relations entre toutes les 2 en cours d’agrément formées / 2 en demande
personnes
(génération, d’agrément
communauté,
nouveaux 3 actions assistantes maternelles / parents /
arrivants…)
enfants
Promouvoir le covoiturage

MJC Champ Libre
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Favoriser les échanges de
Chaque accueil
savoir
Oui avec la période de crise sanitaire
Faciliter l’accès aux outils
Obligation des professionnels de se recenser sur
numériques
monenfant.fr / 0 accompagnement 2021.

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Nombre d’entretiens individuels (présentiel, Visio
ou téléphone
Informations
conditions
d’exercice du métier

d’accès

Donner des outils aux Droit du travail
habitants pour les aider dans Informations sur la formation continue
leur citoyenneté
Fonctionnement du RPE
Soutien
pédagogique
physiologiques de l’enfant

et

Groupes de paroles

Se rendre
lisible et
visible

et

besoins

156
86
2
321
37
0

Sensibiliser à l’environnement

Echanges de pratiques professionnelles lors des
temps collectifs

Délocaliser les actions

4 communes

Outils de communication utilisés :
Assistantes
sociales
/
PMIOutils
de
communication utilisés :
Sites MJC, communaux et monenfant.fr
Bulletin municipaux et presse
Plaquette de communication dans les mairies du
Améliorer la communication bassin de vie
de la MJC
Information du Pôle Mode d’accueil (département
86)
En projet une information dans le bulletin CCVG
pour tous les services RPE présents sur son
territoire
Pôle mode d’accueil département 86
Commerces / écoles / maisons de santé

MJC Champ Libre
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Relais Petite Enfance depuis septembre 2019
Le Relais Petite Enfance est un lieu gratuit d’accueil, d’informations de premier niveau et
d’accompagnement pour les assistants Maternels, les parents et leurs enfants.
Il donne des informations pratiques pour la recherche d’un mode de garde, les démarches à
effectuer en tant qu’employeur.
C’est également un lieu de rencontres, d’échanges et un appui professionnel.
Le service couvre les 15 communes du sud de la CCVG d’Adriers, Asnières sur Blour, Availles
Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Millac, Moussac sur Vienne, Mouterre sur
Blourde, Nérignac, Pressac, Queaux, Saint Martin L’Ars, Usson du Poitou, Le Vigeant
* Le service ne fonctionne pas durant les périodes de vacances scolaires, le RPE MJC 21 prend
le relais pour les permanences téléphoniques.

Public

Parents employeurs ou en recherche d’un mode de garde individuel du jeune
enfant
Professionnels assistants maternels et garde à domicile
Enfants de 0 à 3 ans

Animatrice

Florence BRUNEAUD, Coordinatrice Enfance BEATEP Petite Enfance, BEP
Sanitaire et social

Temps collectifs professionnels / enfants
Ils sont proposés sur réservation aux professionnels accompagnés des enfants accueillis.
Les enfants profitent d’un lieu de jeux, d’éveil, d’activités, de rencontres et de socialisation dans
un espace adapté. Les assistants maternels partagent ces temps avec d’autres professionnels et
les enfants qui leurs sont confiés.
Salle
Salle multi
Salle Maigret
MJC
Lieux
Bibliothèque
activités Availles
Usson du
L’Isle Jourdain
Mauprévoir
Limouzine
Poitou
Périodes
Mardi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Fréquence

3 mardis / mois

1 x par mois
9h30 – 11h30

Horaires
Modalités

Projets
Ateliers
thématiques
Projets en
référence à la
charte nationale du
Jeune Enfant

Tous les 15 jours

Adhésion MJC CL obligatoire pour le professionnel : 10€/professionnel
Inscription / annulation obligatoire (auprès de l’animatrice)
Availles
Limouzine
L’Isle
Jourdain

Transmission / bébés – signes – Collectif
Gonzo
Sons et voix – Charlène Martin

Usson du
Poitou

P’tits Lecteurs en vadrouille en partenariat
RPE Milles Bulles Gençay et Médiathèque
Usson du Poitou (6 séances)

Availles,
L’Isle, Usson

Eveil musical
Toute petite suite – Charlène Martin

Spectacles
Je m’ennuie – Cie L’œil de Penelope
Semaine de la Petite Enfance

MJC Champ Libre
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Relais Petite Enfance (suite)
Permanences
Le Relais Petite Enfance donne des informations de 1er niveau sur les droits et devoirs
employeurs / salariés (statut, contrat de travail, rémunération, congés, …), et accompagne dans
les démarches administratives.
L’animatrice du Relais Petite Enfance est à l’écoute des familles pour échanger sur l’enfant et son
accueil, aider les parents dans leur recherche d’un mode de garde…
Il met en relation les parents et les assistants maternels agréés…
Pour les professionnels une écoute et une aide dans le travail au quotidien, informe sur les
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers, et accompagne la professionnalisation des
assistants maternels.
MJC Champ Libre ou en itinérance sur RDV

Lieux

Mercredi

Périodes

Vendredi

Toutes les semaines en dehors des vacances scolaires

Fréquence
Horaires

14h – 17h

13h30 – 18h

Modalités

Sur Rendez-vous physique et/ou téléphonique – Gratuit

Administratif
Partenariat
Projets

Jeudi
9h/12h30 – 13h30/17h30 (hors temps d’accueil collectif)

Partenaires

MJC 21, Communes d’accueil, CCVG, CAF, MSA, Pôle Mode d’Accueil,
service de l’emploi, les RPE sur le territoire de la CCVG et secteur su Vienne
Bibliothèque et Médiathèque du territoire, Relais des Bambins,
Petits Châtelains Availlais

Concertation

Coordination animatrices Relais MJC 21 – MJC CL 2 heures hebdomadaires

Communication

Un calendrier semestriel (janvier à juin et septembre à décembre) est diffusé,
il est téléchargeable sur le site Internet de la MJC
Information sur le site de la CAF : mon-enfant.fr

Moyens
matériels
Salles
conditions
d’accueil

Du matériel adapté au jeune enfant est emporté dans chaque lieu.
Une partie est mutualisée avec l’école Marc Chagall et du prêt de matériel est
fait avec les associations Relais des Bambins et Petits Châtelains Availlais.
L’espace pour les animations collectives et/ou réunions, doit répondre à des
et conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort du très jeune
enfant.
Document de référence : GUIDE PRATIQUE pour des locaux adaptés dans
les Relais Petite Enfance.(source caf 86)
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Aide au déplacement
Location de scooters et Vélo à Assistance Electrique
Contribution à améliorer les déplacements des habitants
Année
Utilisateurs
Mois de
location
Nbre km

Axes 20192022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11
13
13
10
9
7
7
5
7
20,75

30

40

42,5

41

45,1

18

Non calculé

Objectifs opérationnels 2019 2022

Promouvoir le covoiturage
Rompre
l’isolement

20

38

2018
6

2019
5

2020
4

2021
8

46

42

30

35

nc

8240

15899

20135 13785

Indicateurs d’évaluation
De 2012 à 2019, dans tous ses documents de
communication des spectacles, la MJC a
incité les spectateurs à se manifester pour
covoiturer, il n’y a jamais eu un seul appel.
Nous avons cessé de communiquer avec la
Covid-19

Développer et faciliter l’accès au
8 personnes
monde extérieur proche et lointain
Faire faire et pas faire pour
Mobiliser et
faire
participer
les
habitants

3 personnes

Etre accompagnateur des porteurs de Nous orientons les demandeurs vers la
projets
plateforme Mobi’Vienne
Donner des outils aux habitants pour
8 personnes
les aider dans leur citoyenneté

Public

Habitants du territoire prioritairement bénéficiaires RSA, < 26 ans

Référents

Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil pour la location
Didier CARJAT, directeur pour le groupe de travail

Partenaires
associés

Mobi’Vienne (plateforme départementale de mobilité du Département de la Vienne
animée par l’ADSEA), Communes du territoire, Mission Locale, Maisons
départementales des Solidarités de Proximité de Montmorillon et Civray, Fonds
d’Aide aux Jeunes, Service Insertion du Conseil Départemental de la Vienne
Entreprise Cap’motoculture pour l’entretien
Minibus aménagé TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) : EHPAD
de Mouterre/Blourde et Foyer Résidence les Grands Chênes de L’Isle Jourdain

Lieux,
Moyens

MJC pour l’accueil des usagers
4 deux roues récents de type scooters « 4 temps »
2 de mars 2017, 1 d’avril 2018 et 1 de juillet 2021
1 Vélo à Assistance Electrique de juin 2016
Minibus 9 places : Renault Trafic de janvier 2010 et Master de février 2015
aménagé TPMR pour 3 Fauteuils Roulants.

Périodes

Les véhicules sont utilisables 365 jours par an et 24h/24.
MJC Champ Libre
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Scooters et VAE : 150 € pour le dépôt de garantie, versé à la prise du véhicule, il
est restitué à son retour si celui-ci est en bon état et si l’utilisateur est à jour dans
ses règlements. Possibilité de location-vente validée par la commission.

Tarifs

Tarifs depuis
septembre 2019
Q1 < 600
Scooter
Q2 > 600
Vélo Assistance Electrique

Semaine
15€
20€
10€

1er au 3ème
mois
40€
50€

4ème au
6ème mois
50€
70€
30€ / mois

>6
mois
70€
90€

Minibus : mise à disposition sous conditions 0.66€/km carburant compris (barème
fiscal 2022 pour un véhicule de 7cv.
Les EHPAD de Mouterre/Blourde et Foyer Résidence les Grands Chênes de L’Isle
Jourdain participent aux coûts de fonctionnement du minibus PMR au prorata du
nombre de kilomètres annuels.
Transport

Les deux roues sont loués pour des déplacements dans un périmètre de 35 km
afin que nous puissions assurer facilement le dépannage en cas de panne.

La mise à disposition de scooters et Vélo à Assistance Electrique
Une commission d’attribution et de suivi des bénéficiaires se réunit régulièrement, elle entérine les
contrats de location contractés entre deux séances, elle fixe une durée maximum de location
renouvelable. Elle définit les personnes prioritaires lorsque le nombre de demandes est supérieur
au nombre de véhicules disponibles, incite les personnes à devenir autonomes en leur proposant
un accompagnement. Les membres invités sont la conseillère mobilité Mobi’Vienne, les travailleurs
sociaux (ML, MDSP…), les élus des communes d’origines des bénéficiaires, la secrétaire et le
directeur de la MJC.
La secrétaire accueille les demandeurs, établit le dossier et réalise les états des lieux, le suivi des
règlements, la bonne utilisation du véhicule pendant la durée du contrat, le suivi de l’entretien des
cyclomoteurs, et participe à la commission.

Prospectives :
La MJC reste vigilante aux possibilités de déplacement sur le territoire ; lorsque le 7 avril 2022, nous
avons appris que la ligne 302 (L’Isle Jourdain-Lussac) cesserait son activité cet été, nous avons
contacté Reine Marie WASZAK, conseillère Régionale, qui nous a confirmé que la fréquentation
était très faible et ne pouvait justifier des trajets de cars quotidiens.
Afin de remédier, en partie, à cette disparition, la MJC a adhéré à l’association poitevine CIF-SP
(Centre d’Information et de Formation - Service à la Personne) afin que nous puissions proposer du
transport solidaire. Il s’agit d’un service d’entraide citoyenne qui met en relation des chauffeurs
bénévoles et des personnes fragilisées pour des raisons économiques, de santé… afin de leur
permettre de se déplacer, régulièrement ou momentanément, vers des destinations pour lesquelles
il n’y a pas d’autres solutions de transport (VSL, taxi, transport en commun…).
Les chauffeurs et les bénéficiaires s’inscrivent au dispositif auprès de la MJC (qui veille à ce qu’ils
répondent aux conditions définies par le CIF-SP et la MJC).
Ensuite les bénéficiaires appellent la plateforme téléphonique professionnalisée du CIF-SP qui
réceptionne et traite les demandes. Ils indemnisent directement le chauffeur bénévole selon un
barème défini (autour de 0,37€/km) pour les frais de carburant.
L’association CIF-SP assure le suivi des chauffeurs (réunions d’échange, formations…) et des
bénéficiaires (proposition de rencontres collectives avec les chauffeurs…).
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Logement des jeunes
2012 2013 2014
Année
21
23
15
Nombre de résidants
73%
67%
39%
Taux d’occupation FJT
67% 67% 50%
Taux d’occupation ALT
5
8
5
Durée Moyenne (en mois)
Animations
10
25
23
70% 54% 50%
fréquentation
16-18 ans
5
2
1
13
18
9
Age
19-26 ans
3
3
5
26-30 ans
Filles
5
5
2
Sexe
16
18
13
Garçons
Demandeur d’emploi
1
1
1
Stage
4
8
4
3
3
1
Emploi
Apprentissage
6
6
5
CDD + Intérim
5
3
4
CDI
Vienne Gartempe
8
6
2
Origine
5
12
8
Poitou-Charentes
géographique
6
5
5
France
< Niveau 3 (ex V)
Niveau 4 (ex IV)
9
3
6
Qualification
7
13
5
Niveau 5 (ex IV à III)
5
7
4
> Niveau 6 (ex II)

Axes
2019-2022

Rompre
l’isolement

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Objectifs opérationnels
2019 - 2022

2015
22
61%
90%
4
25
50%
2
14
6

2016
26
62%
50%
8
12
33%
3
19
4

2017
28
55%
21%
4
22
39%
8
16
4

2018
23
67%
60%
6
28
75%
1
18

2019 2020
19
18
78% 66%
75% 50%
10.7 13.2
32
30
75% 50%
7
4
15
11
1
3

4
18
1
7
1
6
2

8
18
4
3
7
11
1

8
20
1
8
6
7
4

4
15
4
4
5
3
3

5
18
0
6
5
5
3

7
11
1
3
5
4+2
3

6
11
5

8
16
2

11
11
6

12
5
4

8
10
4

7
5
6

6
12
3

11
12
3

8
6
4

10
4
1
4

7
4
9
2

7
5
1
4

2021
19
68 %
6%
30
50%
7
9
2
5
14

1
4
5
6+1
2
7
3
8

Indicateurs d’évaluation

La MJC passerelle entre
• Institutions, communes,
• acteurs
de
la
vie
économique et sociale,
• associations

Une rencontre par trimestre

Etre ouvert et
relations
entre
personnes
communauté,
arrivants…)

Chaque jeudi, les résidents sont invités à venir s’exprimer,
jouer, se présenter, partager des moments en commun de
manière générale. 19 jeunes ont été accueillis

faciliter les
toutes
les
(génération,
nouveaux

Favoriser les échanges de savoir

Suite aux réunions organisées par l’animateur, les jeunes
décident des sorties qu’ils souhaitaient mettre en place et
ont effectué les démarches en s’aidant mutuellement
(réservations téléphoniques, mails…).

Développer et faciliter l’accès au
monde extérieur proche et
lointain

Les jeunes ont participé à 2 sorties sur l’année (Canoë à
Moussac et Laser Game à Poitiers).

Faciliter l’accès
numériques

3 résidents ont utilisé le Point d’Accès Numérique
Le réseau wifi n’est plus utilisé

aux

outils

Faire faire et pas faire pour
Etre
accompagnateur
porteurs de projets

10 actions réalisées en autonomie
des

Donner des outils aux habitants
pour les aider dans leur
citoyenneté

MJC Champ Libre

7 jeunes ont été accompagnés
Entre le conseil à trouver un logement autonome, un
emploi, un professionnel de santé, une solution juridique…
le nombre d’outil est d’une trentaine

page 46

Assemblée Générale du 4 juillet 2022

La Résidence Habitat Jeunes
Ouverte en septembre 1997, la résidence La Closeraie est gérée par la MJC Claude Nougaro à
Montmorillon avec les résidences de Montmorillon depuis le 1er janvier 2003.
Porteur du MJC Claude NOUGARO
Projet
Commune de L’Isle Jourdain, Mission Locale, Maisons de la Solidarité de Civray et
Partenaires Montmorillon, CAF, CCVG, entreprises employeurs…
Une réunion régulière avec la MJC Claude Nougaro permet d’aborder l’harmonisation du travail
réalisé dans les différentes résidences.
Un comité d’attribution des logements et de suivi des résidents composé, du conseiller de la Mission
Locale, de l’assistante sociale de secteur, de la responsable du Pôle logement (1), de
l’accompagnatrice (1) de l’animateur vie collective (1), de la secrétaire d’accueil (2) et du directeur (2)
se réunit régulièrement.
(1)

= MJC Claude Nougaro

Référents

(2)

= MJC Champ Libre

Didier CARJAT, suivi des bâtiments
Françoise DARDENNE, accueil et état des lieux,
Johan GEORGES, animation collective jusqu’au 15 octobre 2021
MJC Claude Nougaro : accompagnement individuel et animation collective

Public

Jeunes de 16 à 30 ans, originaires ou non du territoire, à la recherche d’un
logement :
• pour un emploi, un stage, une formation, des études
• suite à une rupture familiale ou pour prendre de l’autonomie vis à vis de leurs
parents…
Il est possible d’accueillir des couples ou des personnes seules avec enfants, des
jeunes migrants possédant un titre de séjour.

Lieux

Résidence Sociale agréée FJT avec :
13 logements (5 chambres, 8 studios équipés et meublés) dont 1 ALT,
cuisine commune, salle commune avec télévision, salle de sport, laverie, garage à
vélo, cour avec barbecue, parc…

Période

24h/24, toute l’année
Type de logement

Participation
(tarifs depuis
janvier 2014)

Chambre 1 (15 à 20 m²)
Chambre 1’ (20 à 30 m²)
Studio 1’ (20 à 30 m²)
Studio 1bis (30 à 40m²)

Dépôt de
garantie
80€
80€
107€
107€

Redevance
mensuelle
280€
326€
366€
399€

Redevance
hebdomadaire
70€
81€
91€
99€

nuitée
15€
15€
15€
15€

Conventionnée par l’Etat, l’APL est versée par la CAF ou la MSA dès le 1er mois
d’entrée sur l’ensemble de la redevance (loyer & charges), le taux d’effort peut être
réduit jusqu’à 34€ par mois : chauffage, électricité, laverie, taxe… comprises.
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Accueil à la MJC (Grande Rue du Pont)
2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Année
Usagers
(différents des
adhérents)
Partenaires
utilisateurs
Accès Internet

Axes
2019-2022

20202021

398

408

357

310

323

285

253

307

407

350

460

260

15

17

14

12

19

17

20

16

18

18

25

11

13

24

17

11

6

17

14

25

16

9

Objectifs opérationnels
2019 - 2022
La MJC passerelle entre
• Institutions, communes,
• acteurs de la vie
économique et sociale,
• associations
• …

Rompre
l’isolement

2017- 2018- 20192018 2019 2020

Indicateurs d’évaluation
Le nombre d’acteurs sociaux accueillis est en
diminution de 18 (2019) à 11 (2021)
Nous orientons régulièrement des personnes vers
les acteurs sociaux que ce soit des particuliers,
des entreprises, des associations…

Etre ouvert et faciliter les
Il y a régulièrement de nouveaux arrivants qui
relations entre toutes les
viennent à la MJC pour avoir des informations
personnes
(génération,
grâce aux informations diffusées par leur
communauté,
nouveaux
commune ou le site Internet.
arrivants…)
Favoriser les échanges de Nous orientons régulièrement des personnes vers
savoir
différentes activités du territoire
Faciliter l’accès
numériques

aux

outils

La fréquentation du Point Accueil Numérique
a diminué en 2021 Seulement 5 personnes l’ont
fréquenté.
Une trentaine de personnes sont mis en relation
chaque année vers les acteurs sociaux

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Point Relais Numérique, permanences de la
Mission Locale de l’Hopital Henri Laborit… accueil
Donner des outils aux habitants
ouvert tous les jours et actions d’informations
pour les aider dans leur
auprès des familles, des ados… permettent
citoyenneté
d’orienter les habitants dans leurs parcours
84 paniers repas REBOND ont été remis à 17
jeunes. La distribution se fait tous les 15 jours sur
prescription de la Mission Locale
Faire faire et pas faire pour

Se rendre
lisible et
visible

La mise en place du Pass sanitaire et l’absence de
volontaire pour animer le PAN n’ont pas facilité
l’accès au second semestre.

Améliorer la communication de Malgré le fait que la municipalité ait nommé l’accès
Allée de la Closeraie, tant que celui-ci n’est pas
la MJC
référencé par les cartes virtuelles comme Google
Améliorer
l’accès Map® cela n’améliore pas le ressenti sur l’accès à
géographique à la MJC
la MJC
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Public

Habitants du bassin de vie et visiteurs occasionnels

Référents

Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil

Partenaire

Commune de L’Isle Jourdain
Conseiller de la Mission Locale

Infirmiers et psychologues du centre médico psychologique, Centre Hospitalier
Partenaires
Henri LABORIT (CHHL), CIPAT
accueillis
CPA Lathus (savoirs de base et numérique)
régulièrement
Chambre de Commerce et d’Industrie (cours de Français Langue Etrangère)
Gymnastique Volontaire, Atelier Créatif Islois, Ecole Publique élémentaire
Utilisateurs
occasionnels

MJC Montmorillon (conseillère logement), ATI 86 (tutrice), ESAT,CCVG, UDAF,
ASE, Association ARDAN…

Lieux

Un Point Relais Numérique avec un ordinateur équipé de logiciels libres et d’un
accès Internet haut débit et d’une imprimante multifonction. Ceux-ci sont mis à la
disposition du public dans le hall d’accueil depuis 2006.

moyens

Période

Un escaladeur monte escalier permet aux personnes à mobilité réduite d’aller à
l’étage depuis 2009.
Ouverture de l’accueil :
Lundi
Mardi au Jeudi
9h - 12h30
14h - 18h
14h - 18h

Vendredi
9h - 12h30
14h - 17h

Le Site Internet de la MJC est adaptable aux tablettes et téléphones intelligents.
La MJC met à disposition des salles à ses adhérents collectifs, bien que les locaux
nous soient prêtés par la commune de L’Isle Jourdain, la MJC assume les charges
du personnel d’entretien, fournitures d’électricité, d’eau… aussi nous demandons
une participation aux frais :
Participation
utilisation
salles
Tarif

Associations
locales

Entreprises privées et associations
extérieures au Montmorillonnais

Collectivité
publique
adhérente

5 € le forfait
de 3 heures
50 € forfait
annuel pour
une activité
hebdomadaire

25 € la demi-journée (forfait de 3 heures)
40 € la journée (forfait de 7 heures)
Une réduction de 20% est appliquée sur
l’ensemble lorsque le nombre de séances
total est supérieur à 10.

Gratuit
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L’accueil à la MJC
La régularité de nos temps d’ouverture amène de nombreuses personnes à nous solliciter pour
l’accès à des services Internet, photocopie, information sur les autres associations et animations
locales, or si nous n’avons pas nécessairement les informations, nous pouvons les orienter.
Depuis mars 2016, avec le soutien de la CAF de la Vienne, le Point Accès Numérique devenu Point
Relais Numérique en 2022 et le Conseiller Numérique du Département de la Vienne permettent aux
personnes de s’initier gratuitement à l’informatique et progressivement de naviguer seules sur
Internet.
Les permanences du conseiller de la Mission Locale et des infirmiers du CHHL, les cours de remise
à niveau ou de Français dispensés par le CPA Lathus et la CCI favorisent les relations avec les
professionnels de la MJC et surtout facilitent les passerelles avec les familles qui peuvent connaître
des soucis.

Prospective :
Comme nous n’avons pas de visibilité sur les possibilités d’accueil des locaux de l’école Bel Air,
nous nous ne sommes pas engagés dans l’accueil en résidence de compagnies pour la création de
nouveaux spectacles, de plus les jeunes souhaitent disposer d’une salle plus spacieuse notamment
pour jouer au tennis de table.
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Pratique amateur : Activités Culturelles, d’Expressions et Sportives
2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 201611
12
13
14
15
16
17
13
16
12
11
11
10
11
Activités
299
237
192
218
218
226
271Adhérents 296

Année

Axes
2019-2022

Rompre
l’isolement

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Se rendre
lisible et
visible

Objectifs opérationnels
2019 - 2022

2017- 201818
19
12
13
377
243

201920
13
218

202021
15
156

2021-22*
10
176
* au 1er mai 2022

Indicateurs d’évaluation

Etre ouvert et faciliter les
relations entre toutes les
personnes
(génération,
communauté,
nouveaux
arrivants…)

Parmi les pratiquants nous avons 31% de retraités, 36% de
salariés, 8% de professions intermédiaires 10%
d’agriculteur, 4% de commerçants artisans, 7% de cadres
et professions libérales et 4% de demandeurs d’emploi
Une minorité de nationalité étrangère dans les activités
sauf à la Chorale = 33% et Cuisine du monde = 42%

Promouvoir le covoiturage

Peu de personnes covoiturent.

Favoriser les échanges de
savoir

5 bénévoles animent les activités, auxquels il faut ajouter
tous les échanges informels qui se créent au sein des
groupes

Sensibiliser à l’environnement

Tri des déchets uniquement

Faire faire et pas faire pour

L’interruption des activités pendant la crise sanitaire et la
mise en place du Pass sanitaire n’ont pas permis aux
membres des ateliers dessin, chorale et danse de réaliser
d’actions à leur initiative comme ils le faisaient depuis
plusieurs années.

Maintenir l’existant et permettre
l’émergence
de
nouvelles
actions.

10 activités ont été proposées en septembre, dont 1
nouvelle : percussion africaine mais qui a eu trop peu de
public et s’est arrêtée fin septembre.
L’activité Street Dance est remplacée par Baby gym &
Gymnastique rythmique

Délocaliser les actions

6 lieux différents dans 4 communes

Améliorer la communication de
la MJC
Améliorer
l’accès
géographique à la MJC

L’information des activités est diffusée par La Poste, les
réseaux sociaux, le site Internet, la lettre à nouvelle
mensuelle, 10 000 sacs à pain distribués dans les
boulangeries en septembre, les animateurs et surtout les
pratiquants

Etre attentif aux actions et
manifestations locales pour
développer des partenariats

Presque toutes les activités tissent des liens avec d’autres
« clubs » de même nature ou d’un autre objet

Objectifs du projet pédagogique des enseignements artistiques
Rédigé par les adhérents et les animateurs au cours de l’année 2018
Susciter la créativité et enrichir l’imaginaire
Insuffler une dynamique de création sur le territoire
Apporter
des
bases
techniques
et fondamentales
Donner des repères culturels

solides

Ouvrir les esprits sur la diversité et la richesse des
formes artistiques et culturelles

MJC Champ Libre

3 actions sont en pratique collective / interdisciplinaire
Aucune sortie vers des musées, spectacles en 2021
2 expositions, Festival des ateliers divisé en 2 soirées
des amateurs (pour limiter le nombre de personnes)
Seulement 3 spectacles accueillis par la MJC
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6 lieux différents, séance le matin ou l’après-midi et du
lundi au samedi
Favoriser l’accès à tous

Nombre d’adhérents
par quotients familiaux

Associer les pratiquants et les familles au
fonctionnement

Q1 : 0 à 450
Q2 : 451 à 700
Q3 : 701 à 1050
Q4 > 1051

5
12
15
134

Les familles ont contribué à la soirée street dance
Aucune réunion du projet pédagogique en 2021

Les activités de pratique amateur
Des ateliers sont mis en place et fonctionnent chaque semaine : badminton, chorale, danse
traditionnelle, échecs, peinture, piano, jeux de société, street danse, tennis de table, yoga, …
Les activités réunissent des jeunes et des adultes et leurs permettent de se rencontrer autour d’une
pratique commune. Les activités sont aussi bien encadrées par des professionnels que par des
bénévoles désireux de transmettre leur passion, un moment et leur savoir-faire.
Certains participent et/ou organisent des compétitions sportives, animations, expositions,
évènements, rencontres…
Public

Habitants du bassin de vie de 4 à 101 ans.
Françoise DARDENNE, accueil inscription et tous les animateurs d’activités :
Bénévoles
Professionnels

Référents

Partenaires

Lieux

Période

Participation

Tennis de table : Albert FAURE
Yoga : Martine FOURGEAUD (1)
Sharon DOWNES (2)
Badminton : Cynthia MONDIT
& Aurélien POUILLAUDE
Danse traditionnelle : Claude THEVENET
Jeux de société : Sylviane GRANGER

Chorale & Piano : Elisabeth BUSSAC
Violon & Alto : Claire POILLION (3)
Street Danse : Pascale SETTERS (3)
Dessin : Emmanuelle ZENATI
Sports en famille : Johan GEORGES (3)
Cuisine du monde : Françoise DARDENNE
Percussions africaines : Maria SANCHEZ (4)
Baby Gym & Gymnastique rythmique :
Virginie LEROY (5)
Théâtre : Lucie RUDA (5)

1 = Jusqu’en novembre 2021
2 = A partir de mars 2022

3 = Jusqu’en juin 2021
4 = essai septembre 2021
5 = A partir de septembre 2022

Communes d’Availles Limouzine, Mauprévoir, Le Vigeant et L’Isle Jourdain
Salles d’activités du siège social, gymnase & école Av de Bel Air (pendant les
travaux) à L’Isle Jourdain
Salle multi activités et gymnase à Availles Limouzine
Salle Charbon blanc à Mauprévoir jusqu’en novembre 2021
Salle dessin à Le Vigeant
Activités danse, musique, peinture, tennis de table à Availles, Le Vigeant et/ou
L’Isle Jourdain, 34 séances lundi 6 septembre 2021 au samedi 26 juin 2022, du
lundi 5 septembre 2022 au samedi 24 juin 2023. Il n’y a pas de séances pendant
les vacances scolaires et jours fériés.
Activités badminton, scrabble et yoga : séances toute l’année sauf les jours fériés.
La MJC acceptait déjà les règlements par Chèques Vacances et Déclic Collégiens
3ème, depuis la rentrée de septembre 2022 elle accepte aussi le pass Culture
Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans d’activer un crédit de 300€, utilisable
pendant 2 ans via une application, pour des produits culturels : cours de musique,
dessin, places de spectacle & cinéma, mais aussi instruments de musique, livres,
disques, musée… auprès d’acteurs culturels qui se sont enregistrés.
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Les tarifs sont annuels et sont calculés d’après le coût réel de l’activité sur 34
semaines
Principale charge liée aux activités, les salaires progressaient en moyenne de
quelques pourcents, l’année 2022 connait des hausses inédites depuis au moins 20
ans :
•
•
•
•

augmentation du point d’indice 6.32 à 6.61€ = 4,6%,
augmentation de l’indice de rémunération des animateurs techniciens 247 à 250 = 1.2%,
ancienneté +4 pts tous les 2 ans = 1,6%/2 = 0.8%,
valorisation du Niveau de Maitrise Professionnelle +1 à 3% soit une moyenne de 2%
sur les 2 ans qui viennent soit 1% en 2022 et 1% en 2023, puis 0 en 2024 et 2025,

en conséquence il est proposé de procéder à une hausse de 7,6% en 2022

Note (source Ministère du Travail de l’emploi et de l’Insertion) : sur un an (de mai 2021 à
mai 2022), le SMIC a augmenté de 5,9%,
Baby gym
&
Gymnastique
rythmique

Dessin
peinture
& Théâtre

74 €
79 €
84 €
89 €

Création
septembre 2022

145 €
163 €
178 €
195 €

74 €
79 €
84 €
89 €

84 €*
99 €*
114 €*
129 €*

156 €
175 €
192 €
210 €

Yoga
Participation

Septembre 2021
Q1 : 0 à 450
Q2 : 451 à 700
Q3 : 701 à 1050
Q4 > 1051
Septembre 2022
Q1 : 0 à 450
Q2 : 451 à 700
Q3 : 701 à 1050
Q4 > 1051

Piano
Soit une
34 séances
aide Piano’
Enfant
Enfant
Cœur
2 élèves individuel
186 €
302 €
150 €
236 €
352 €
100 €
286 €
402 €
50 €
336 €
452 €
200 €
254 €
305 €
362 €

325 €
379 €
466 €
486 €

150 €
100 €
50 €
-

Chorale : 131 € (2021-22) à 141 € (2022-23)
Piano individuel adulte 34 séances de 30’ : 452 € (21-22) à 486 € (22-23)
Cours piano deux enfants d’âge égal 34 séances de 45 minutes : 336 à 362 € (à
condition de trouver un nombre pair d’élèves de même âge et même niveau)
* Baby gym et gymnastique rythmique 20€ de réduction par enfant
supplémentaire
Carte forfaitaire 10 séances adulte peinture : 83 € (2021-22) à 89€ (22-23)
La carte est nominative et indivisible, les séances non réalisées sont perdues.
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Les activités, les animateurs, les tarifs et le nombre d’inscrits.
Activités

Animateur et statut

Jours

DESSIN adultes
Isle Jourdain
Le Vigeant
Availles Limouzine

Emmanuelle ZENATI
Salariée

Lundi &
Mercredi
Mercredi
Samedi

JEUX DE SOCIETE
SCRABBLE

Sylviane GRANGER
Bénévoles

Jeudi
14h-17h

PIANO

Elisabeth BUSSAC
Salariée

VIOLON

Claire POILLION
Salariée

Plusieurs
jours
possibles

Tarifs
annuels
2022-2023

Nombre
participants
20-21
21-22

Dessin
Carte 10
séances : 89€

15
6
7

29
6
11

Adhésion

4

2

Adulte = 486€
Enfant* :

20

22

3

Absence
Pass
sanitaire

les ¾ h deux
élèves même âge
ou la ½ h
individuel
34 séances

0

* L’édition 2019 du festival Piano’Cœur a rassemblé des fonds afin que des enfants, qui, aujourd’hui pour des raisons
financières ne peuvent pas prendre de cours de piano, goûtent demain au plaisir de faire de la musique.

PERCUSSIONS
AFRICAINES
CHORALE
STREET DANSE
THEATRE à partir de 15 ans
BABY GYM 4-5 ans
GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE 6-10 ans
DANSE TRADITIONNELLE

YOGA

BADMINTON (loisirs)
TENNIS DE TABLE (loisirs)
Availles Limouzine
SPORTS EN FAMILLE
LA SOURIS LIBRE
CUISINE DU MONDE

María Macarena
SANCHEZ-JURADO
RODRIGUEZ DE
QUESADA Prestataire

Elisabeth BUSSAC
Salariée
Pascale SETTERS
Salariée
Lucie RUDA
Salariée
Virginie LEROY
Salariée
Claude THEVENET
Bénévole
Sharon DOWNES
Depuis mars 2022

Martine FOURGEAUD
Jusqu’en novembre 2021

Bénévoles
Cynthia MONDIT &

Aurélien POUILLAUDE

Bénévoles

Albert FAURE,
bénévole
Johan GEORGES
Salarié commune IJ
Camille FERTE
Volontaire Service Civique

Françoise DARDENNE,

Salariée

MJC Champ Libre

Création
septembre 2021
3 inscrits => activité
non poursuivie

Lundi

20h30-22h

Jeudi

19h30-21h

141 €

Mercredi

24

13h30-15h45

Lundi

19h-21h

Mercredi

14h - 15h15
15h30 - 16h45

Mardi

20h30-22h30

Mardi

18h-19h30

Mardi

20h-22h

Mercredi

17h30-19h

18

21
0 Absence
Pass
sanitaire

Théâtre

Création septembre 2022

Baby gym et
gymnastique
rythmique

Création septembre 2022

25 €

0 Activité
interdite en
20-21

10

Yoga

27

27

25 €

1

20

25 €

13

22

3

Fin mise à
disposition
de Johan

Vendredi
18h30-20h
Mardi au
Adhésion
vendredi
2ème samedi
Adhésion &
participation aux
du mois
ingrédients
9h-14h
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Animation Globale et vie associative
Année
Adhérents
Dont familles
Bénévoles actifs
Associations
Communes
Nombre d’élus au
CA

09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
483
507
528
481
471
454
488
502
25
22
20
21
20
20
20
20
20
25
22
23
8
11
11
9
11
11
11
11
11
11
11
11
15

18

19

15

16

15

16

16

17-18
513
30
20
14
11

18-19
556
47
20
12
11

19-20
496
44
22
11
13

20-21
404
30
22
3
13

21-22*
444
30
24
6
13

17

18

18

18

18

er

au 1 mai 2022

Axes
2019-2022

Rompre
l’isolement

Objectifs opérationnels
2019 - 2022

Indicateurs d’évaluation

La MJC passerelle entre
• Institutions, communes,
• acteurs de la vie
économique et sociale,
• associations
• …

Si ces 2 dernières années ne nous ont pas permis de
réunir les acteurs de la petite enfance et de l’enfance,
nous avons réussi à mettre en place des animations
pour la Semaine de la Petite Enfance, Sportez-vous
bien, des ateliers d’initiation à l’informatique avec le
conseiller de la Mission Locale, les travailleurs sociaux
de la MSA, des MDS de Civray et Montmorillon…

Être ouvert et faciliter les Favoriser les relations entre les personnes reste au
relations entre toutes les cœur de notre action ainsi depuis 2021 la MJC
personnes
(génération, accueille une douzaine de personnes dans les cours de
communauté,
nouveaux Français Langue Etrangère animés par la Chambre de
arrivants…)
Commerce et d’Industrie.
Développer et faciliter l’accès
Sorties familles, aide au départ en vacances, location
au monde extérieur proche et
de 2 roues, sorties ALSH contribuent à cet accès
lointain
Donner des outils aux habitants Le Point Accès Numérique est devenu le Point Relais
pour les aider dans leur Numérique avec un accompagnement renforcé des
citoyenneté
personnes.

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

En 2020 et 2021, de nombreuses réunions ont mobilisé
Maintenir l’existant et permettre
bénévoles et directeur pour la mise en place d’une
l’émergence
de
nouvelles
Classe à Horaire Aménagée Musique ; ce projet du
actions.
collège est depuis en suspens.
Être accompagnateur
porteurs de projets

des

Délocaliser les actions
Se rendre
lisible et
visible

3 compagnies ont été accueillies en résidence en 2021
Sportez-vous bien, Cuisine du Monde, Lézards de rue,
Musiqu’à l’eau, Relais Petite Enfance, Chantiers
jeunes, Passeurs d’Images sont mis en place dans les
13 communes adhérentes…

Presque tous les bulletins municipaux relayent Les
Améliorer la communication de informations que nous envoyons 3 fois par an aux
la MJC
municipalités. Depuis septembre 2021, envoi d’une
lettre à nouvelles mensuelle à tous nos contacts mèl.
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Public

Habitants du bassin de vie d’Availles Limouzine, L’Isle Jourdain & Usson du Poitou de
1 à 101 ans.

Référents

Didier CARJAT avec l’équipe des bénévoles et des salariés

Partenaires

Communes, habitants associations, acteurs sociaux, éducatifs, économiques des
deux ex cantons…

Lieux

Communes d’Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Millac,
Moussac/Vienne, Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux, Le Vigeant, Saint Martin l’Ars,
Usson du Poitou

Période

Toute l’année

La MJC est une association, Loi 1901, créée et administrée par des habitants. Une
adhésion est obligatoire pour avoir accès aux activités. Elle comprend une assurance,
permet de participer à l’Assemblée Générale et aux différentes instances de
l’association.

Adhésion

Afin d’harmoniser les pratiques entre les MJC de la Vienne, depuis 2019, la période
d’adhésion est du 1er juillet au 30 juin.
L’adhésion permet de bénéficier du tarif adhérent sur les activités et manifestations
organisées par les MJC de la Vienne. Pour les adhérents d’une autre MJC, ces
personnes sont comptées comme adhérentes de la MJC Champ Libre.
Individuel < 16 ans
5€

Individuel 16 ans & +
10 €

Famille
20 €

Association
25 €

L’animation globale
Bénévoles et salariés de la MJC sont attentifs aux problématiques qui peuvent être exprimées sur le
territoire. Ils tentent d’y répondre lorsque cela correspond à ses champs de compétence.
Des réunions de concertation sont organisées avec les personnes, associations et/ou institutions
ressources identifiées.
Ainsi, comme en 2020, la situation sanitaire ne nous a pas permis de réunir de façon satisfaisante les
différentes instances locales qui contribuent à développer des projets entre les différents acteurs :
• Représentants (élus et salariés communaux), enseignants et animateurs MJC du périscolaire des
10 communes du Projet Educatif Territorial
• Parents, Assistantes Maternelles, élus communaux, institutions pour la mise en place concertée
des actions Petite Enfance (LAEP & RPE)
• Acteurs sociaux du territoire, nous avons réunis Conseiller Mission Locale, Assistantes Sociales
du Département et de la MSA, directrice de l’école publique de L’Isle Jourdain et principal du
collège et des projets comme l’initiation à l’informatique ont été programmés pour 2021 et sont
reconduits en 2022.
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L’animation globale (suite)
L’élaboration du projet social par les réunions, les enquêtes… rassemble bénévoles, élus, habitants
adhérents et non-adhérents, professionnels autour d’un objectif commun.
La MJC est régulièrement sollicitée par des associations, écoles, communes… pour ses
compétences techniques, administratives… (ex. animateurs de la Chorale d’Adriers…)
Egalement, au quotidien, la MJC apporte différents services auprès des communes, associations
ou entreprises :
• expertise administrative et notamment droit du travail (Moussac Canoë Kayak)
• soutien logistique auprès de ses partenaires dans le cadre d’actions menées en commun,
comme la Fête de la Musique depuis 2012…
• location ou prêt de salles, matériel scénique, administratif…
Enfin le directeur de la MJC siège aux Conseils d’Administration de
• l’Association Nouvel Horizon gestionnaire du Centre Educatif Fermé du Vigeant soit une
demi-douzaine de réunion par an.
• l’Union des MJC de la Vienne soit une demi-douzaine de réunion par an

Adhérents (statistiques au 31 aout jusqu’en 2019 et 30 juin de chaque année)
2021
AGE
0 - 14
15 - 29
30 - 44
45 - 59
60 - 74
> 75 ans
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

206
42
40
54
62
8
412

198
85
53
67
75
15
493

221
59
49
74
89
10
502

217
72
41
72
97
14
513

225
91
53
79
94
14
556

176
79
43
75
101
22
496

2022

Femme

Homme

Total

au 1er
mai

97
16
26
27
41
10
217

102
23
16
19
23
4
187

199
39
42
46
64
14
404

204
45
46
55
77
17
444

Prospectives 2022
Création d’une antenne de Radio AGORA
Après près de 2 ans d’attente, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a attribué
une fréquence FM à Radio Agora. Comme prévu un studio sera installé dans
la MJC Champ Libre et finalement l’antenne sera posée au stade de la Font
mallée à L’Isle Jourdain.
La MJC Claude Nougaro titulaire de la fréquence créera un emploi de technicien coordinateur de la
station (environ 2/3 temps) financé par le FSER (Fonds de soutien à l'expression radiophonique
locale abondé par les taxes sur les publicités des grandes radios commerciales). Pour obtenir ce
fonds, la station doit produire plus de 4 heures de programmes quotidiens du lundi au vendredi.
Une commission de programmation est d’ores et déjà mise en place, afin que les volontaires
bénévoles du territoire puissent réaliser leurs propres émissions à partir de septembre 2022.
Renouvellement du PEDT à la demande de la commune d’Availles Limouzine
L’équipe d’animation de la MJC contribue à l’élaboration du projet de la commune et du plan
Mercredi.
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Animation Culturelle et sportive
Spectacles vivants, Lézards de la Rue, Drôles de Reg’Arts
Passeurs d’Images, Cinéma Chez Nous, Ecole au cinéma
Lire en Transat, Fête de la Science
Manifestations sportives Les Foulées du Viaduc
Année
Evènements
Participants

2017
60
4699

2018
63
4811

2019
63
4492

2020
26
1273

Les instantanés
Compagnie Aléa
Citta à Luchapt

A peu près égal à
Einstein
Titus

Le VétoLibraire
Les Barbus

2021
36
2211
Toute petite suite
Charlène MARTIN

Les Dangers de la
Lecture
Cinéma en plein air
Afrique
d’hier
&
Titus
Cie
à Usson du Poitou
A Chœur A
d’aujourd’hui
Caus’Toujours
Corps
Lire en Transat dans 8
Concerts
Evènements
Zaama Faso
Cie toumback
communes
Musiqu’à l’eau
Cinéma en plein
marquants
Lire en Transat dans 8
air à Saint Martin
Conférence Fête de la
Solène CERRUTI
de l’année Du plomb dans le
communes
l’Ars
gaz
avec Drôles de
Science :
Famille Goldini à Poilu, Purée de guerre
Ecologie des sols
Reg’arts et
247 coureurs aux
Millac
avec JC LATA
Sandrine
Chicken Street à Millac
Foulées du
Viaduc
Buenos Aires
Festival
398 coureurs aux
406 coureurs aux
ARS NOVA
Aliment’Terre
Foulées du Viaduc
Foulées du Viaduc

Axes
2019-2022

Rompre
l’isolement

Mobiliser
et faire
participer
les
habitants

Se rendre
lisible et
visible

Objectifs opérationnels
2019 - 2022

La Poutine de Janine
Cie Tombés du Ciel

Indicateurs d’évaluation

Être ouvert et faciliter les relations
entre
toutes
les
personnes
(génération,
communauté,
nouveaux arrivants…)

La multiplicité des propositions et des genres artistiques
permet de toucher un large public, de plus nous
développons des partenariats : CEF Le Vigeant, ESAT
d’Adriers, Ehpad de Luchapt et Mouterre…
Le débat mouvant lors du Festival Aliment’Terre a favorisé
le débat entre les spectateurs.

Promouvoir le covoiturage

En janvier 2012, la MJC a mis en place Tous Mobile afin
que les spectateurs puissent covoiturer pour venir aux
spectacles en salle. Nous avons cessé ce dispositif en
mars 2020 car nous n’avons jamais eu un seul volontaire.

Favoriser les échanges de savoir

3 spectacles accueillis en résidence et la poursuite du
Projet d’Education Artistique et Culturelle initié en 2020.

Développer et faciliter l’accès au
monde extérieur proche et lointain

Des intervenants extérieurs
De nombreux évènements traitant de sujet du monde

Être accompagnateur des porteurs
de projets

Adaptation de Lézards de la rue avec les partenaires
organisateurs comme à Queaux et Le Vigeant

Donner des outils aux habitants
pour les aider dans leur citoyenneté

2 spectacles engagés

Sensibiliser à l’environnement

Poubelles de tri, gobelets réutilisable ou compostable…

Délocaliser les actions

12 lieux de diffusion différents 10 à l’extérieur, 1 à la MJC
et 1 à la salle des fêtes de L’Isle Jourdain

Améliorer la communication de la
MJC

Lettre à nouvelles mensuelle envoyée à tous nos contacts
mèl.

Contribuer à une véritable politique
culturelle du territoire Vienne et
Gartempe avec les autres MJC.

L’association La Boulit’ reconnue par les institutions locales
et régionales
Plus d’une quinzaine de partenariats développés

MJC Champ Libre
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Public

Habitants de Vienne et Gartempe de 1 à 101 ans.

Référents

Didier CARJAT avec l’équipe des bénévoles et des salariés

Partenaires

Communes, associations, écoles, Etablissements spécialisés, commerçants,
habitants… Village Vacances CIORTF, Jeunesses Musicales de France, Ligue de
l’Enseignement, Centre National des Arts de la Rue La Rochelle, MJC de Vienne et
Gartempe, Compagnies artistiques, Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine…
Communes d’Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Millac,
Moussac/Vienne, Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux, Saint Martin L’Ars, Usson du
Poitou, Le Vigeant

Lieux
Moyens

La salle des fêtes de l’Isle Jourdain dispose d’une scène équipée de pendrillons,
ponts de lumière avec projecteurs, un gradin peut être monté pour accueillir les
spectateurs.
L’association La Boulit’ diffuse toute l’année plus de 60 spectacles par an pour tous
les publics et dans tous les arts.
Information numérique : le site internet (adaptif aux téléphones intelligents) et les
réseaux sociaux détaillent tous les évènements proposés par la MJC.

Période

Toute l’année
Cinéma chez nous : application des tarifs du Centre Régional de Promotion du
Cinéma : < 16 ans = 4,5€ / > 16 ans = 6€

Drôles de Reg’Arts : 3€ / spectacle / enfant
Participation
Lézards de la Rue : accès libre
(tarifs)
Spectacle en salle tout public : 8€ et 5€ (< 16 ans, étudiants…) minimum ou
participation libre en cas de partenariat avec des Etablissements scolaires ou
Personnes Agées

Transport

Tous mobiles est une proposition de covoiturage pour les habitants des communes
Adriers, Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Millac, Moussac,
Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux et Le Vigeant.
En réservant à l’avance leur place à la MJC les habitants peuvent soit nous donner le
nombre de places disponibles dans leur véhicule, soit nous demander un moyen de
déplacement car ils n’ont pas de véhicule ou ne veulent pas conduire la nuit. Nous
pouvons ainsi mettre en relation les personnes proches. S’il n’y a pas de conducteur
à proximité, la MJC s’engage à venir chercher et ramener ceux qui ne sont pas
mobiles. Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues.

Spectacles vivants
La Boulit’ Scène Culturelle de Proximité des MJC de Vienne et Gartempe
Depuis janvier 2021, c’est l’association La Boulit’ qui est opérateur de la diffusion des spectacles vivants
en Vienne et Gartempe pour les MJC. Juridiquement La Boulit’ contractualise avec les compagnies,
artistes, techniciens et prestataires, elle se charge de la communication auprès du public et des
partenaires. Elle perçoit l’ensemble des recettes : billetterie, subventions, mécénats…
En pratique, ce sont les MJC qui programment les spectacles, participent à la communication,
accueillent public, artistes, techniciens, œuvrent avec les partenaires
MJC Champ Libre
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Spectacles vivants (suite)
Spectacles vivants tout public
Une équipe de bénévoles passionnée repère des spectacles qu’ils ont vus et les propose aux habitants
du territoire, elle participe au montage, à l’accueil des artistes et du public, démontage...
Notre programmation est souvent associée avec un acteur local : bibliothèques, compagnie locale,
Etablissements scolaires, restaurateurs…

Salle des Fêtes
L’Isle Jourdain
Ehpad de Luchapt
Ehpad de Mouterre
sur Blourde

Spectacle
Compagnie
Quatuor
Hildebrandt
Les noces
Cie Maurice et les
autres

Vendredi 2 juillet
(Report du 19
mars)

MJC
L’Isle Jourdain

Toute petite suite
Charlène MARTIN

11 enfants
7 adultes

Jeudi 8 juillet
Mercredi 21 juillet

Mouterre/Blourde
Mauprévoir

50
60

Mercredi 18 aout

Availles

Mercredi 25 aout
Vendredi 1er
octobre
Vendredi
15 octobre
(Report du 5
mars)
Samedi 13
Novembre
7 séances

Moussac
Collège L’Isle
Jourdain

Pascal Rod
Jérôme et Sarah
Bernard
Desormières
Bellevue Street
Après vous
Gonzo Collectif

Salle des Fêtes
L’Isle Jourdain

SANDRINE
L'œil de Pénélope

19

SdF L’Isle Jourdain

Pascal ROD

72

5 communes

7 spectacles

336

Date

Lieu

Samedi 30 janvier
Vendredi 16 avril
Vendredi 16 avril

Spectateurs

Infos diverses

Annulé
Reporté mars En partenariat avec les Ehpad
2022
de Mouterre et Luchapt
Ateliers de médiation avec les
professionnels de garde de la
Petite Enfance (Assistantes
Maternelles)
Musiqu’à l’eau
Concerts acoustiques au bord
de l’eau

75
42
Annulé

Avec le collège et l’école
publique de L’Isle Jourdain
La veille, Solène Cerruti a
dansé devant 300 enfants
avec le solo dansé Je
m’ennuie
Chanteur musicien
professionnel de Nérignac

Drôles de Reg’Arts
Un seul spectacle par enfant par an sur le temps scolaire est programmé en commun avec les
enseignants des écoles depuis 2006 (3 spectacles par an de 2006 à 2016). Nous accueillons des artistes
de talent pour la plus grande joie des enfants, des résidents des Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes et travailleurs de l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail.
Un seul spectacle a pu avoir lieu avec 6 écoles et le Relais Petite Enfance
Dates 2021
14 octobre

Nom
Je m’ennuie - Solène Cerruti,
Cie l’œil de Penelope

Nbre

Participants
Adriers, Availles, L’Isle Jourdain publique et privée,
Usson, Le Vigeant & Relais Petite Enfance

214

3 compagnies accueillies en résidence de création
Compagnies

Spectacles en création

Dates de résidence

Lieux

Toumback (17)
Cie des Puys (86)
Gonzo (79)

Quand est ce qu’on danse ?
Prison
Empreintes

19 au 22 juillet
23 au 27 aout
1er au 5 novembre

L’Isle Jourdain
Le Vigeant
L’Isle Jourdain
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Spectacles vivants (suite)
Lézards de la Rue
Lézards de la Rue permet à la MJC d’être associée à de nombreuses fêtes de village et d’aller au-devant
des personnes qui ne sont pas nos usagers habituels.
Les animateurs contribuent à la programmation en emmenant les jeunes, les familles voir des spectacles
sur des festivals régionaux.
Date

Commune

Fête

Dimanche
17 avril

Luchapt

Brocante

Samedi 1er
mai

Queaux

Jeudi 13
mai

Le Vigeant

Samedi 19
juin

Spectacle

Foire aux vins
et aux
fromages
Assemblée
annuelle,
course cycliste

Diverti-s mobile
Mon cirque à moi
(72)
Accroche-toi si tu
peux
Les invendus (56)
La natür c’est le
bonhür
Rosie Volt (26)

Nérignac

Repas des
rues

Les bal(les)
Cie si j’y suis (19)

Samedi 10
juillet

L’Isle
Jourdain

Brocante
Vide grenier

Mercredi 14
juillet

Le Vigeant

Fête Nationale

Dimanche 5
septembre

Millac

Assemblée
annuelle

Dimanche
12
septembre

Queaux

Fête du pain

Dimanche 3
octobre

Luchapt

Brocante

Dimanche
10 octobre

Adriers

Fête de
l’automne

La vraie vie des
pirates
Cie AFAG (71)
Du slam et des
balles
Cie KL (86)
Les balles
populaires
Encore qui ? (44)
Les cabanes
Collectif Gonzo
(79)
Diverti-s mobile
Mon cirque à moi
(72)
Les tontons
zingueurs
6 spectacles / 9
programmés

7 communes - 6 réalisées

Nombre
spectateurs

Remarques

Reporté

Avec les associations et
la commune

Annulé

Avec la Commune et le
Comité des Fêtes

Annulé
50

avec la Commune après
le repas réunissant tous
le village
avec la Commune après
le repas réunissant tout
le village

150

Avec l’association des
commerçants & artisans

120

Avec la commune
2 séances : 18h &é 21h

100

avec le comité des Fêtes
et la commune

100

Avec la commune

50

Avec les associations et
la commune

Annulé

Avec la commune et le
Comité des Loisirs

570

7 partenaires

Ateliers de pratique artistique
En 2020, 2021 & 2022, le Collectif Gonzo anime des Ateliers d’Education Artistique et Culturelle, toute
l’année, aux enfants du Relais Petite Enfance, élèves de l’école primaire publique et enfants du
périscolaire, 4ème du collège. Ce projet s’est clôturé en juin 2022 par la présentation de leur dernier
spectacle créé à la MJC tout au long de ces deux années.
Ces ateliers et résidences sont soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Education
Nationale, Union Européenne…
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Passeurs d’Images
Cinéma Chez Nous est animé par un groupe de bénévoles motivé, le public, fidèle, a plaisir à venir dans
la salle de L’Isle Jourdain mise à disposition gracieusement par la commune.
Depuis 2007, nous organisons un Festival Cinéma avec la diffusion de films d’art et essai et de films
récents.
Séances tous les 15 jours,
Tarifs < 16 ans = 4,5€ / > 16 ans = 6€ / Associations (>10) & bénéficiaires Resto du Cœur = 3.5€
DATES

FILMS DIFFUSES EN 2021

2, 16 & 30 janv
13, 18 & 27 fév
13 & 20 mars
10, 14 & 24 avr
8 & 22 mai
5 juin
12 juin
11 sept
25 sept
9 oct
3 nov
3 nov
6 nov

ENTREES
Réduit Normal Groupe

COMMENTAIRES

Total

Séances annulées
Séances annulées
Séances annulées
Séances annulées
Séances annulées
POLY
MISS
KAAMELOT
OSS 117
LA TERRE DES HOMMES
THE CROODS 2
STILLWATER
L'ORIGINE DU MONDE

27 nov

SUR LE CHAMP

3 déc
18 déc

LE DERNIER DUEL
SI ON CHANTAIT

3
7
3
14
3

6
2
7
11
10
4
10
6

9
2
14
11
13
35
13
6

17

35
12
8

11 séances réalisées sur 24 programmées

30

76

Festival Aliment’terre
Entrée libre

12
8
17

158

14.3 spectateurs
/séance

Moyenne des séances Cinéma Chez Nous tout public
Séances
Spectateurs
Moyenne

2008
26
947
36.4

2009
22
564
25.6

2010
21
587
28

2011
23
717
31.2

2012
20
529
26.5

MJC Champ Libre

2013
22
314
14.5

2014
25
655
26.2

2015
21
512
24.4

2016
25
736
29.4

2017
20
592
29.6
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2018
21
503
23.95

2019
23
794
34.5

2020
11
225
20.5

2021
11
158
14,3
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Passeurs d’Images suite
Passeurs d’images / Cinéma en plein air
Chaque été un film est projeté en plein air. L’accès pour le public est gratuit.
Sa projection est précédée :
• souvent de concerts organisés avec la commune d’accueil
•
de la diffusion du court métrage réalisé par les jeunes de 11 à 15 ans de la MJC : Le Mouton 2004,
Le pot à 3 pattes 2005, Tranche de vie d’un jeune à la campagne 2006, Elise Pierre et le messager 2007,
Une journée d’été 2008, L’Isle et le ciné 2009, Opération Yéyé 2009, Les vacances 2010, Vol d’enfer 2011,
Nous les ami(e)s 2012, Des idées toutes faites 2013, On se pose encore la question 2014, Défi Fifou 2015,
l’effet de Vienne 2016, Selfie 2017, Derrière les jeux vidéo 2018, les jeunes présentent leur film
documentaire 2019, L’été au printemps 2020, Blague à part 2021…
Date / lieu
17 juillet - Usson du Poitou
31 juillet - Queaux
7 août - Saint Martin l’Ars

Titre

Public
224
80
120

La Vache
Le Grand Bain
Donne-moi des ailes

Film des ados réalisé dans l’été

L’été au printemps
Blague à part
Blague à part

Ecole et collège au Cinéma
Les séances pour les scolaires du collège René CASSIN, les maternels et élémentaires des écoles
d’Adriers, Availles Limouzine, Millac, L’Isle Jourdain et Le Vigeant
DATES
18 octob

FILMS 2021
JIBOURO
CAMILLE REDOUBLE
3 déc
SWAGGER
2 séances réalisées sur 3 programmées

ENTREES
COMMENTAIRES
62
Ecoles L’Isle Jourdain & le Vigeant
43
6ème et 5ème du collège
0
Séance annulée par le collège
105

La Fête de la science
En octobre 2022, 7ème participation de la MJC à la Fête de la Science
Dates 2021

Titre

Public

Nombre

Mardi 5

Petite graine deviendra
verte

Maternels à CM

16

Mardi 5

Le monde des insectes

Tout public

14

Samedi 9h

Aménager son jardin
en refuge de la
biodiversité

Tout public

14

Dates 2022
Jeudi 13
octobre de
16h30 à 17h30
à la MJC
Vendredi 14
en soirée
A Availles
Limouzine

Titre

Maternels CP

Le secret des dinosaures

CE CM

En cours de programmation

MJC Champ Libre

Animé par l’Espace
Mendès-France
Animé par la Ligue de
Protection des Oiseaux

Public

La magie des bulles de savon

Le sommeil
avec Philippe ROUSSEAU
chrono biologiste

Note

Tout public

Note
Animé par l’Espace MendèsFrance
Temps d’information programmé
par la MSA en partenariat avec
l’école d’Availles Limouzine et
l’assistante sociale de secteur
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Lire en Transat
Né en 2016 de l’idée d’une habitante, passionnée de livre, les bibliothèques associatives et municipales
des communes d’Adriers, Availles Limouzine, Le Vigeant, L’Isle Jourdain, Moussac/Vienne, Queaux et
Usson-du-Poitou et la MJC Champ Libre viennent à la rencontre du public et sortent livres et transats.
Des lectures, animations kamishibaï et tapis de lecture… sont également proposés.
Lieux

Dates 2021

Espace Loisirs L’Isle Jourd

Jeudi 22 juillet

20

Familles, vacanciers

Aire de Loisirs de Moussac

Mercredi 28 juillet

30

Familles, vacanciers

Aire de Loisirs de Queaux

Vendredi 6 août

50

Public de la fête, Familles

Usson du Poitou

Mardi 17 aout

30

Familles, vacanciers

4 communes

Public

4 dates

Commentaires

Plage, Concert le soir

130 personnes

Lieux

Dates 2022 - 15h à 18h

Stade Le Vigeant

Jeudi 26 mai - 14h à 17h

Les Jardins de la Clouère à Usson du Poitou

Lundi 11 juillet

Aire de loisirs d'Availles-Limouzine

Mercredi 20 juillet

Aire de loisirs plage le Renard à Queaux

Vendredi 22 juillet

Aire de loisirs (camping) à Moussac/Vienne

Mercredi 27 juillet

Jardin de la mairie de L’Isle Jourdain

Jeudi 4 août - à partir de 15h

Commentaires

Manifestations sportives Foulées du Viaduc
Les Foulées du Viaduc accueillent tous les ans, fin septembre, avec une centaine de bénévoles, plus
de 400 coureurs, enfants et adultes, ravis de traverser la Vienne sur le viaduc et parcourir nos vallées.
Dates / lieux
Mini foulées
500, 1000 &
1500m

Dimanche 26
septembre 2021
Stade de la gare
L’Isle Jourdain

Foulées
5, 10 & 17 km

Public

Tarif

Enfants

1€

Adultes
Handisport

7 ou 9€*
5€

Nombre
21
209

Information
60 bénévoles & salariés
contribuent à l’organisation des
foulées : inscription,
ravitaillement, sécurité sur le
parcours…

* 7€ en ligne ou par courrier ou 9€ sur place le jour de la course
Rendez-vous le dimanche 25 septembre 2022 à 9h30 à Le Vigeant pour le départ

Prospective 2022
Développer les lieux de diffusion avec la coordinatrice de l’association La Boulit’ et les 4 autres MJC
de Vienne et Gartempe.
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Rapport d’Assemblée Générale
Rapport financier
Charges 2021
Charges exceptionnel
0%
Charges
supplétives
7%

Amortissement et provisions
2%

Achats
6%

Services
extérieurs…
Autres services
extérieurs
5%

Personnel
73%

Produits 2021
Produits supplétifs
6%

Dons
1%

Autres
5%

Participation
usagers
18%
Autres
structures
2%

CAF
30%

Communes
13%

CCVG
17%

MSA
2%
Département 86
2%

Etat SDJES + Emplois aidés
4%

Compte de bilan au 31 décembre 2021
Compte de résultat année 2021
Certifiés par l’Expert-comptable et contrôlés par le Commissaire aux Comptes

Budget prévisionnel année 2022
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Rapport d’Assemblée Générale

Revue de presse 2021

Merci à
Marie-Christine DELAVERGNE
Robert DELORME,
Mickael MARTINET
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