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Carte d’identité 
 

Maison des Jeunes et de la Culture Champ Libre 
Centre Social, Culturel et Sportif 
 

Association loi 1901 déclarée le 21 juillet 1986, Journal Officiel du 6 août 1986 
Code APE 9499Z - Siret 342 337 680 00025 
Affiliée à l’Union des MJC de la Vienne et à la Fédération Régionale des MJC Nouvelle Aquitaine 
 

Président : Jean Marie VAQUIER (enfance et réseaux MJC) 
Secrétaire : Sylvie RIO (aide à la personne) 
Trésorier : Philippe HILAIRE (activités artistiques, locaux, matériel, véhicules, permanences) 
Membres du bureau (référent) : Stella BUCKLE (anglophones), Jérôme BUISSET, Camille 
FERTE (jeunesse), Nadia MALE (jeunesse), Irène ROCHE (spectacles cinéma) 
Directeur salarié : Didier CARJAT    -    06 70 29 35 44    -    direction@mjc-champlibre.fr  
 

Accueil, Activités, Relais Petite Enfance, Accueils de Loisirs 3 - 11 ans (restauration 
vacances) et 11 - 17 ans, Administration : 
11, Grande Rue du Pont - 86150 L’ISLE JOURDAIN 
05 49 48 94 00    -    accueil@mjc-champlibre.fr    -    www.mjc-champlibre.fr 
Accueils de Loisirs 3 - 12 ans extra et périscolaire 
Ecole maternelle - 2 Allée de la Closeraie – 86150 L’Isle Jourdain 
Tél. : 06 76 10 17 49 
Activités, Accueils de Loisirs 3 - 12 ans (mercredi) et Jeunes 12-17 ans (vendredi) 
Salle Multi activités à Availles Limouzine - Tél. : 05 49 48 23 79 & 07 86 27 56 09 
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Les diagnostics de territoire et de terrain 
en 1 page 
 
Un vaste territoire 
Distances et temps de déplacements : 
Mauprévoir  Adriers = 27 kms ou 28 
minutes 
Availles  Queaux = 28 kms ou 28 
minutes 
Source : Google Maps 
 

Transport collectif : seule une ligne de car 
permet, en semaine, d’aller de L’Isle Jourdain 
à Poitiers le matin et de revenir le soir 

 
 
Population 
(source Insee - chiffres 2011 publiés en 2013 et 
2018 publiés en mars 2022 - graphique A Messan) 
 

Une faible densité de population : 
15 hab/km² 

Vienne = 61 hab/km² 
France = 99 hab/km² 

 

Une population âgée et vieillissante : 
Les 0-14 ans représentaient 13% de la 
population en 2011, ils ne sont plus que 11% 
en 2018, alors que les 60-74 ans sont 
passés de 22 à 24% 

 

 
Un nombre important 
• de personnes à la retraite : 47% 

des plus de 15 ans / Vienne = 27% 
• d’emplois avec des qualifications 

faibles donc des petits revenus 
 

France 
Vienne 

Territoire MJC 
 

Graphique A Messan 
 

 
L’accès au numérique 
(enquête 120 habitants bassin de vie MJC et 
chiffres Insee 2019, graphique A Messan) 
 

Seuls 5,8% des habitants du bassin de vie 
déclarent n’avoir aucune connaissance en 
numérique contre 16% en France 
 

Le taux d’équipement (outils et connexion) 
est conforme au moyenne nationale  7% 
n’ont rien 
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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) 

Territoire d'intervention : Bassin de vie Availles Limouzine, L'Isle Jourdain, Usson du Poitou 

Adhérents (juillet 2020 à juin 2021) 444 adhérents dont 199 enfants & 30 familles 
13 communes - 6 associations 

Usagers 500 
Partenaires Plus d’une centaine 

Activités 7 bénévoles pour 800 heures de bénévolat 

Gouvernance 19 membres du CA, 3 CA, 8 membres du bureau, 
18 bureaux  300 heures de bénévolat 

Emploi 

Nombre de salariés 11 
Nombre d'équivalent temps plein 10 

Nombre de Service Civique 1 en 2021 
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 

Budget 
Masse budgétaire 476 752 € 

Fonds de roulement 457670 € soit plus de 1 an du budget charges 
Masse salariale soit en % du budget 322 259€ soit 73% - 92% habitent le canton 

Manifestations 

Spectacles vivants en salle 
Lézards de la Rue 

Drôles de Reg’Arts (scolaires) 

336 spectateurs, 7 spectacles, 5 communes 
570 spectateurs, 6 spectacles, 6 communes 

214 spectateurs, 2 séances, 6 établissements 
Passeurs d’images Cinéma chez nous 

Ciné plein air 
Ecoles et collège au cinéma 

158 spectateurs, 11 séances tout public 
424 spectateurs, 3 communes 

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 

Services aux 
habitants 

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 

Relais Petite Enfance 22 familles, 16 Assistantes Maternelles 
4 communes, 65 séances 

Accueil Périscolaire 
IJ lundi au vendredi + AL mercredi 

62 familles, 82 enfants, 5633 + 1380 heures 
réalisées / 176 + 35 jours d’ouverture 

Accueil de Loisirs 3-18 ans 92 familles, 129 enfants, 10484 heures réalisées 
108 jours d’ouverture, 5 chantiers dans 5 communes 

Accompagnement à la Scolarité 17 familles, 17 collégiens, 21 parents 
Loisirs culturels et sportifs 2021-22 10 activités, 176 adhérents 

Média 

Plaquette de rentrée 
Sacs à pain 

4700 ex, dont 3951 distribués dans 17 communes 
10 000 sacs distribués dans les 6 boulangeries 

Programme La Boulit' 3 numéros par an diffusés à 20 000 exemplaires 
www.mjcchamplibre.fr  17184 visites 61512 pages vues par 15882 visiteurs 

Moyens 

Bâtiments 
Siège Social : Grand Rue du pont 400 m² 

Espace petite enfance école Marc Chagall 238 m² 
Salle multi activités à Availles Limouzine 

Matériel Informatique, impression, activité, scénique… 
Véhicules 2 minibus dont 1 Personnes à Mobilité Réduite 

Accessibilité 
Sécurité 

1 escaladeur monte escalier, 
1 défibrillateur cardiaque, 1 capteur CO2 
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Le projet 2023-2026 en trois pages 
 

 

Les objectifs retenus pour 2023-2026 

La MJC poursuit le travail engagé depuis 36 ans avec les enfants, les jeunes, les familles, les 

habitants et les accueille quotidiennement au sein des Accueils de Loisirs, Relais Petite Enfance, 

Lieux Accueil Enfants Parents, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, Sorties et Séjours 

familles, Temps d’échange débats, Activités de loisirs culturelles et sportives, Aide aux 

déplacements, au logement, au numérique, cinéma, spectacles vivants, Parcours d’Education 

Artistique et Culturelle avec des artistes, spectacles vivants, accompagnement des communes au 

Projet Educatif Territorial… 

Bien entendu, elle continue à tisser de multiples partenariats. 

C’est pourquoi les objectifs retenus pour 2023-2026 sont ceux que le groupe de travail du 19 

septembre 2022, composé d’administrateurs bénévoles, élus, partenaires et salariés, a souhaité 

développer particulièrement sans remettre en cause les projets et actions en place. 

 

 

Un seul projet pour tous les publics 

Toutes les actions développées prennent en compte les différents publics et les familles, ainsi : 

• lors de la crise sanitaire lorsque les Accueils de Loisirs n’avaient pas le droit de faire entrer les 

parents, nous donnions rendez-vous aux familles au parc de loisirs de l’ancienne gare, 

• les parents sont régulièrement invités à participer à des animations lors de l’Accueil périscolaire, 

• les enfants sont acceptés sur certaines activités de loisirs encadrées par des bénévoles s’ils 

sont accompagnés de leurs parents… 

• lors de chaque programmation de spectacles de rue, nous sommes vigilants à n’accueillir que 

des formes accessibles aux enfants et aux adultes de tout âge, 

• dès la création des Foulées du Viaduc, en 2007, il a été mis en place une course enfants avec 

accompagnement des plus jeunes par les parents, 

Œuvrer en direction des familles est transversal à toutes nos actions 

 

 

Un projet évolutif et adaptif 

Enfin, la MJC est attentive aux besoins émergents qui peuvent survenir suite aux différentes 

situations de la vie (crise sanitaire, économique, climatique, géopolitique, inflation galopante, 

évolution des publics, des outils numériques…) aussi les objectifs peuvent évoluer pendant ces 4 

ans. 
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Zone rurale 

Habitants 

dispersés 

Population 

vieillissante 

Moyenne des 

revenus modestes 

voire très faible 

Vie culturelle 

et sportive 

active 

Services 

publics 

éloignés 

 

Se rend visible 
et lisible 

Développe un 
projet d’éducation 

populaire Propose des 
ateliers participatifs, 
éducatifs, culturels, 

sportifs… 

Encourage 
la 

citoyenneté 

Communique 
et partage 

ses valeurs 

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Organise des journées 

portes ouvertes 

Tout public et 

Spéciale collégiens 

Va à la rencontre des habitants 

sur des évènements, marchés… 

Est présente sur les 

réseaux sociaux et 

les médias 

Encourage les gestes 

au quotidien et la 

consommation locale 
 

Propose des 

actions « fait 

maison » 
Propose des 

actions 

d’éducation 

à la nature 

Favorise et accompagne 

l’accès au numérique 

Collabore avec 

Mobi’Vienne 

Les axes, des objectifs, 

des exemples d’actions 

Organise des 

ateliers d’écriture 

Propose des 

expositions 

 

Favorise 
l’intégration et 
le lien social 

Encourage à 

des habitudes 

de covoiturage 

Programme des 

temps d’échanges 

Facilite 
l’accès à 

tous 

Délocalise les actions 

Facilite la venue des 

publics empêchés 

Programme des 

séances ciné-débat 

Prend en 
considération les 

enjeux climatiques 

Relaye l’information 

sur les activités et 

manifestations locales 

et alentours 

Axe transversal 

Favorise le 

partenariat Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente 

vers le 

transport 

solidaire 

Organise son 

propre transport 

pour ses actions 
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Objectifs et perspectives de travail 
 
 
Objectifs 2023 – 2026   (la mise en œuvre des actions est détaillée pages 46 à 49) 
 

Axes Objectifs et actions à mettre en place Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Programme des séances ciné-débat de séances 

Organise des ateliers d’écriture d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une Journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mises en place 
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Le diagnostic de territoire 
 

 

La MJC créée en 1986 sur la commune, ancien chef-lieu de canton de L’Isle Jourdain a, au fil des 

années, étendu son action sur les communes voisines dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. 

Son territoire est le plus au sud de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe, il est lié 

à des habitudes de vie, et au découpage historique des anciens cantons d’Availles Limouzine et 

L’Isle Jourdain. Depuis 15 ans, les communes adhérentes actuellement à la MJC sont : Adriers, 

Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Millac, Moussac, Mouterre/Blourde, 

Nérignac, Queaux et Le Vigeant. En 2019, les municipalités de Saint Martin l’Ars et Usson du Poitou 

ont rejoint la MJC. 

Les habitants de Pressac étant plutôt tournés vers Confolens / Charroux la commune n’est pas 

adhérente. 

 

 

1 - Le territoire 

Le territoire rural, loin des grands centres urbains, à faible densité de population, continue 

de souffrir des problèmes de déplacements. Cependant son patrimoine naturel bocager et 

architectural reste un atout. 

 

1.1 - Données géographiques 

Le Sud de Vienne et Gartempe est situé au sud est du département de la Vienne, à cheval sur le 

calcaire du Poitou et le granite du Limousin. 

Eloigné des grandes villes, il est au cœur d’un vaste ensemble rural. 

De part et d’autre des villages, les fronts de coteaux et fonds de vallées sont ornés de nombreux 

bois qui offrent une mosaïque de couleurs variant au fil des saisons. Grâce à l’agriculture d’élevage 

les paysages de bocage sont préservés. 

Les richesses patrimoniales où l’art roman prédomine légitiment le label Pays d’Art et d’Histoire. 

 

Nous sommes à la limite entre langues d’oïl et d’oc comme en témoigne le chemin de randonnée 

d’Oc et Oïl qui s’étend sur les communes d’Availles, Pressac et Millac. 

Les noms terminés en « ac » : Millac, Moussac, Nérignac… et les noms commençant par « chez » 

Chez Paulet, Chez Brideix, Chez Dauphin, Chez Bernard… sont des héritages de langue d’oc. 

Les noms se terminant par « ière » : La Ferrandière, Les Séraillères, Lordière… relèvent des 

influences de la langue d’oïl. 

Le territoire est marqué par les vallées où serpentent la Vienne, le Clain, la Blourde et la Franche 

d’Oire. Tumultueuses entre les falaises escarpées des affleurements granitiques, elles s’assagissent 

dans les vallées des terrains calcaires. 
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1.2 - Infrastructures de déplacement 

Le bassin de vie des centre-bourgs d’Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain et Usson du Poitou est 

enclavé au cœur d’un triangle délimité par 3 principaux réseaux routiers, la RN 147 au nord-est, la 

RN 10 plus loin à l’ouest, la D951 au sud et deux voies ferrées, parallèles à la N10 et à la N147. Ce 

territoire n’est pas desservi directement (aucun des trois centre-bourgs) par l’un de ces trois axes. 

Si cette absence de trafic a permis la préservation du patrimoine naturel, elle ne permet pas d’attirer 

entreprises ou salariés des villes. La seule route de moyenne importance est la D741 Poitiers - 

Confolens qui passe par Mauprévoir, St Martin l’Ars et Usson-du-Poitou. 

 

 
 

Les habitants sont amenés à se rendre régulièrement vers des centres urbains. Il n’est pas rare 

qu’un des membres de la famille se déplace quotidiennement pour son travail ou ses études sur 

Poitiers, Limoges, Angoulême, Montmorillon, Civray, Confolens… voire plus loin (Paris, Londres…). 

Pour des soins, achats ou des démarches administratives plus complexes, selon les habitudes et la 

proximité géographique de chacun, les habitants sont également amenés à sortir du territoire. 

Le lycée ou l’hôpital le plus proche sont à 20 / 35 km, la maternité à 50 / 70 km 

 

Par habitude ou par défaut, de nombreux habitants ne bougent pas 13% contre 8,2% en CCVG, 

4.6% en Vienne et 4.2% en France et utilisent les ressources disponibles sur place. (Chiffres 2019 

de janvier 2022 INSEE)   
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1.3 - Déplacements individuels 

Les déplacements en Vienne et Gartempe se font de plus en plus en voiture 83.5% (81.2% en 2016) 

alors que la part de la marche à pied 5% (7.5% en 2016), des transports collectifs 1,2% (1.3% en 2016) 

et des deux roues 1% (2.7% en 2016) diminuent. Le nombre d’actifs de 15 ans ou plus n’utilisant 

aucun moyen de déplacement pour se rendre au travail est très élevé 13% contre 4.2% en France. 

(Chiffres 2019 de janvier 2022 Insee pour les actifs de 15 ans ou plus et 2016 diagnostic Mobil’Acteurs). 

Disposer d’une automobile est important pour les habitants qui finalement résident majoritairement 

hors des centre-bourgs, 91% (89% en 2015) des ménages disposent au moins d’une voiture contre 

86 % (86% en 2015) pour la Vienne et 81 % (81% en 2015) pour la France. Encore plus prégnant dans 

le budget des ménages ils sont 41% à avoir au moins 2 autos dans les villages autour des centre-

bourgs contre 35% pour la France  (Chiffres 2019 de janvier 2022, 2015 d’octobre 2018, source INSEE). 

L’augmentation des coûts de déplacement (hausse des carburants, contrôle technique plus restrictif) 

ne faciliteront pas l’évolution de ces habitudes. 

 

Afin de partager les coûts et de faire profiter son voisin de son automobile, le covoiturage serait une 

alternative. Mais covoiturer nécessite la volonté de partager un véhicule avec des inconnus, 

d’anticiper son déplacement et de se soumettre à des impératifs horaires. Même si il n’est pas rare 

de voir à une assemblée (réunion, évènement culturel, sportif…) des voisins s’étonner et regretter 

de se retrouver avec chacun un véhicule à moitié vide, ou des personnes regretter les hausses de 

carburant ou la dégradation du climat, la situation sanitaire n’a rien arrangée et le covoiturage ne 

s’est pas transformé en habitude de déplacement. 

 

1.4 - Déplacements et transports collectifs : 

1.4.1 – les cars de la Région Nouvelle Aquitaine 

Une ligne quotidienne directe dessert L’Isle Jourdain vers Poitiers avec 1 aller et retour par jour : 

Ligne 240 IJ - Poitiers Poitiers – IJ 

Toute l’année Lundi au vendredi 6h05 - 7h27 
Samedi 12h29 - 13h45 

Lundi au samedi 18h - 19h16 
(autres horaires disponibles en périodes scolaires) 

 

Une ligne quotidienne directe dessert Luchapt et Availles vers Confolens : 

Ligne 245 Luchapt - Availles - Confolens Confolens - Availles - Luchapt 

Périodes 
scolaires 

Lundi au vendredi 7h12 - 8h Lundi, mardi, jeudi et vendredi 18h - 18h48 
Mercredi 12h - 12h50 

Autres horaires le mercredi soir, le samedi et en périodes de vacances scolaires en 
Transport à la Demande 

 

 

1.4.2 – Tous mobiles, l’offre covoiturage / transport pour les spectacles de la MJC 

Afin que les habitants puissent venir aux spectacles qu’elle programme, la MJC a proposé de 

septembre 2012 à mars 2020 d’organiser gratuitement un covoiturage ou à défaut d’aller chercher 

et raccompagner les spectateurs à leur domicile pour 1€ ; cette offre n’a jamais été sollicitée. 
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2 - Les habitants et la qualité de vie 

La population très dispersée sur le territoire diminue et vieillit. Beaucoup de foyers ont des 

revenus très modestes. Il semble difficile d’enrayer la spirale : moins d’habitants, donc 

disparition des services, donc moins d’attractivité et moins de population 

 

2.1 – Population – Densité  chiffres 2013 & 2018 publiés en mars 2022, source  INSEE 

Avec une superficie de 528,21 km², 7,6% du département de la Vienne (6 990 km2), les 13 

communes adhérentes à la MJC sont faiblement peuplées soit 15.39 habitants par km² pour 8131 

habitants (15.56 hab/km² pour 8219 habitants en 2013). Par comparaison, la densité de la population 

du département de la Vienne est de 62.60 habitants par km² pour 437 587 habitants (61.36 hab/km² 

en 2006), celle de la France est de 99,29 hab/km². 

Si la diminution de la population est contenue sur la période 2013 - 2019 : 1%, elle est de 13% dans 

les classes d’âges (30-44 ans) qui sont à même d’avoir le plus d’enfants en âge d’être scolarisés et 

d’assurer un certain renouvellement de la population. Le faible nombre d’emplois, l’augmentation 

des coûts de déplacement (50 km pour l’agglomération et le bassin d’emplois significatif le plus 

proche)… ne permet pas de garder ou d’attirer de jeunes familles. 
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Les chiffres de l’INSEE reflètent bien la réalité des écoles qui subissent régulièrement des 

fermetures de classe voire d’établissement entier comme celle de l’école privée de L’Isle Jourdain 

qui a fermé en juillet 2022. Comme nous l’évoquons depuis longtemps, les politiques publiques 

doivent prendre en compte ces données pour établir les règles de financement des services, en 

effet il n’est pas possible de comparer un Accueil de Loisirs rural et celui d’une zone urbaine où les 

jeunes sont plus nombreux. 

Il reste important de pouvoir proposer :  

 des modes de garde pour les familles afin qu’elles se sentent bien sur le territoire et limiter 

ainsi l’exode rural 

 des animations de qualité aux enfants de milieu rural afin qu’ils aient les mêmes 

opportunités qu’en milieu urbain. 

 

Il est bon aussi de rappeler les contraintes propres à un vaste territoire avec une faible densité de 

population : 

 Travail important de communication dans chaque commune tout au long de l’année. Nous 

entretenons d’étroites relations avec des référents dans chaque commune, les élus, les 

secrétaires de mairie, les enseignants. Ces derniers distribuent aimablement les documents 

que nous leur faisons passer. 

 Mettre en place un système de transport quotidien, pour l’Accueil de Loisirs (ALSH), dans 

une zone géographique étendue n’est pas facile à organiser : 

 les distances nous amènent à avoir des temps de trajet non négligeables, 

 il n’est pas facile d’organiser le planning des animateurs/trices entre le transport 

matin et soir et l’accueil sur site de 8h à 18h sur 5 jours. 

 Demande d’animation régulière de la part des jeunes, des familles et des élus dans chaque 

commune pour maintenir la vie sociale locale, ceci implique une importante coordination 

avec multiplication des partenariats, des déplacements… 

 

2.2 – Population – Age chiffres 2011 publiés en janvier 2013 et 2018 publiés en mars 2022, source  INSEE 

Les habitants des 13 

communes adhérentes à 

la MJC sont de plus en 

plus âgés 

 

Pyramide des âges des 

habitants des 13 

communes 

 

Graphique : A.K. Messan 
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Les 0-14 ans représentaient 13% de la population en 2011, ils ne sont plus que 11% en 2018, alors 

que les 60-74 ans sont passés de 22 à 24% 

 

 

Population par 

âge des 

habitants des 13 

communes 

comparée avec 

celle de la 

Vienne et de la 

France 

 

Graphique : A.K. 

Messan 

 

La part des personnes âgées est surreprésentée par rapport à d’autres territoires. Seulement 11% 

de 30-44 ans contre 19% pour la France. Il convient donc de nuancer les résultats de l’enquête 

réalisée au printemps auprès d’un panel de 120 habitants qui expriment, à une majorité écrasante, 

ne pas avoir besoin de services dans le domaine de l’enfance. 

 

2.3 - Population active  (Population active : 15 à 64 ans - chiffres 2019 de 2022 - source INSEE) 

 Graphique : A.K. Messan 

 

Le taux d’activité est conforme à la moyenne départementale, il est légèrement supérieur à la 

moyenne nationale, le taux de chômage reste inférieur aux moyennes départementales et 

nationales.  
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2.4 - Revenus des habitants  (Médiane du 
niveau de vie 2018 au 15 avril 2021 - INSEE) 

La faiblesse du revenu annuel médian 18 353€ 

sur le territoire contre 19 600€ pour Vienne et 

Gartempe, 20 900€ pour le département de la 

Vienne et 21 299€ pour la France confirment 

l’importance du nombre d’emplois avec de 

faibles rémunérations, peu qualifiés et/ou à 

temps partiel. 

A noter que le taux de pauvreté concerne 

davantage les moins de 60 ans. Les moins de 

30 ans sont particulièrement touchés (+ de 5 

points par rapport à la moyenne de la CCVG). 

 

 

2.4.1 Familles avec enfants de moins de 3 ans avec des bas revenus 

La surreprésentation des familles 

avec des bas revenus est confirmée 

par ce graphique qui donne le taux 

d’enfants < 3 ans Caf et Msa sous 

le seuil des bas revenus. 

Si l’évolution sur 4 ans sur le 

Lussacois et le Montmorillonnais 

reste contenue à 4% celle-ci est de 

15.17% pour notre bassin de vie 
 

 
(CCVG : observatoire des conditions d’accueil du jeune enfant en Vienne et Gartempe en cours 
d’élaboration fin 2022) 
 

2.4.2 Part des familles monoparentales en 2021 

Un nombre non négligeable de familles monoparentales sont présentes sur le territoire : 

Sources : CNAF, CCMSA et Acoss-Centre Pajemploi, 
IMAJE (Indicateurs de mesure de l'accueil du jeune enfant) 

du 12 octobre 2022 

Bassin de vie 
de la MJC CL 

Vienne et 
Gartempe Vienne 

Part des familles monoparentales Caf & Msa 
avec enfants < 3 ans 16,4% 13,1% 18.6% 

Evolution annuelle moyenne sur 3 ans +2.8% +1.3% +0.7% 
 

A noter que toutes les familles monoparentales ne sont pas considérées de la même façon, ainsi 

lors de l’étude réalisée en 2019 pour la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine et l’URAF Nouvelle-Aquitaine, 
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les sociologues ont constaté que spontanément l’entourage (voisins, amis, familles…) proposait aux  

hommes de garder les enfants, de partager un repas... Ces propositions sont moins nombreuses en 

direction des femmes seules avec enfants. 

 
 

2.5 - Santé des habitants  (juin 2020 source Observatoire Régional de la Santé de Nouvelle Aquitaine) 

Les données en termes de santé (tableau ci-dessous) et notamment les décès prématurés pour 

l’ensemble de la Communauté de Communes sont plutôt inquiétantes. Elles peuvent révéler une 

absence d’accès aux informations et aux mesures de prévention à appliquer pour vivre en pleine 

forme et plus longtemps. 

Dans tous les cas, elles soulignent l’importance de poursuivre le travail de prévention menée dans 

les Accueils de Loisirs, lors des temps d’informations et d’échanges dans le cadre du Réseau 

d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité ou les incitations à bouger avec les activités 

sportives (badminton et tennis de table) Sportez-vous bien, les Foulées du Viaduc… 

 

Données pour l’ensemble de la CCVG Effectif Taux Position
* 

Moyenne 
Vienne 

Moyenne 
France 

Mortalité (nombre annuel moyen de décès et taux standardisés pour 100 000 habitants)  
Décès Général 588 924,3 ! ! 839,5 871,3 
Décès prématurés (avant 65 ans) 84 236,7 ! ! 195,2 197,1 
Décès par cancers 161 272,9 ! ! 247,5 242,6 
Décès par maladies cardio-vasculaires 170 249,8 ! ! 221,9 219,5 
Décès par suicides 9 19,2 ! ! 17,5 14,9 
Décès par accidents de la circulation 5 8,2 ! ! 4,5 4,8 
Décès évitables liés aux pratiques de prévention primaire 28 80,9 ! ! 63,5 60,1 
Décès par pathologies liées à l'alcool 18 34,0 ! ! 28,4 28,6 
Décès par pathologies liées au tabac 82 132,0 ! ! 123,8 131,1 
Affections de longue durée (ALD) (nombre et prévalence pour 100 000 habitants)  
Personnes en ALD pour maladies cardio-vasculaires 3 399 5 559,5 ++ 5 288,8 6 022,2 
Personnes en ALD pour cancers 1 874 3 397,5 ++ 3 348,7 3 771,7 

* la position de l’EPCI est calculée à partir du taux en comparaison aux 153 EPCI de la région : 
++ très favorable / + favorable / = neutre / ! défavorable / ! ! très défavorable 
 
 
 

2.6 – Entretien avec l’Assistante sociale d’Availles Limouzine 
Le piratage informatique du serveur du département de la Vienne ne permet pas d’avoir de données chiffrées, 
aussi nous avons eu un entretien à Availles Limouzine. 

Depuis 2020, l’assistante sociale est de plus en plus sollicitée notamment par des salariés, elle les 

appelle « des travailleurs pauvres », et par des personnes retraitées qui ont du mal à s’en sortir 

financièrement. Par exemple, elle reçoit une personne avec 900€ de revenu qui se retrouve à devoir 

payer 2400€ de gaz pour se chauffer l’hiver soit 200€ par mois, c’était moitié moins il y a 2 ans. 

Le travail est de plus en plus difficile, elle fait de plus en plus de démarches administratives, les 

temps d’attente au téléphone se sont allongés et vont jusqu’à 45’, les délais d’instruction des 

dossiers se sont aussi allongés, de 3 semaines avant 2020, à 2/3 mois aujourd’hui. 
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2.7 - L’habitat  (Chiffres INSEE 2019 de janvier 2022 et 2015 d’octobre 2018) 

La désertification rurale fait que nous avons un taux de vacances élevé : 14 % supérieur à la 

moyenne départementale de 9,5 % et nationale de 8 %. 

Si les logements peuvent être anciens, 61 % des ménages y sont depuis plus de 10 ans contre 50 % 

dans la Vienne et en France, ils sont équipés conformément aux moyennes nationales 97% ont 

baignoire/douche. Concernant le chauffage, seulement 74% (66% en 2015) sont équipés en 

chauffage électrique ou central contre 86% pour la Vienne et 89% en France, peut-être que les 26% 

se chauffent au bois avec un insert, un poêle... 

Les habitants de Vienne et Gartempe sont souvent propriétaires de leur logement, autour de 75 % 

contre 62 % dans la Vienne et 58 en France 

Enfin on trouve un nombre important de résidences secondaires : 18 % presque le double de la 

moyenne nationale de 10 %. 

 

 

2.8 – Les effets de la crise sanitaire et de la situation géopolitique, économique et climatique 

actuelle 

Les résultats des études relatives à l’année 2020 ne sont pas encore connus, aussi nous avons 

sollicité les impressions des élus : le nombre de logements disponible à la vente ou à la location est 

en forte diminution, les maisons seraient acquises comme résidence secondaire ? pour faire du 

télétravail ? la retraite ? ils ne savent pas... 

Peu de données INSEE sont encore disponibles, le directeur du Service Etudes et Perspectives de 

la Région Nouvelle Aquitaine, dans la Nouvelle République du 11 juillet 2022, se base sur les 

inscriptions des enfants dans les écoles, il constate un mouvement mais qui se réduirait aux 

territoires à proximité immédiate des grandes agglomérations d’origine ; il constate aussi des petits 

déplacements de population mais qui peuvent avoir des conséquences sur des territoires ruraux. 

A Millac on constate un nombre important de naissances ces derniers mois, mais cela n’est ni 

forcément représentatif de l’ensemble du bassin de vie, ni conforme avec le Portrait Social de 2021 

réalisé par l’INSEE. Ce dernier indique que le nombre de naissances dans la Vienne est en recul 

par rapport à la période 2017-2019. 

 

Enfin nous ne savons pas quels seront les effets de la situation géopolitique, économique et 

climatique actuelles. 

D’une part, sans doute des personnes prioriseront l’achat de nourriture et le paiement du chauffage 

avant d’engager certaines dépenses ou des déplacements. 

D’autre part, personne ne sait comment les entreprises et les collectivités locales vont supporter la 

hausse des prix des énergies. En effet, comme c’est indiqué dans le chapitre suivant le territoire 

comprend de nombreuses petites et moyennes entreprises consommatrices d’énergies. 
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3 – L’économie 

Une agriculture principalement d’élevage, quelques activités industrielles, l’économie tourne  

principalement autour des services. La population a un niveau d’étude et de qualification peu 

élevées et certains emplois ne peuvent employer des habitants. Les jeunes quittent le 

territoire après la 3ème et peu y reviennent à l’âge adulte. 

 

3.1 – Les catégories socio professionnelles 

La population adulte est composée essentiellement de personnes à la retraite (47% des plus de 15 

ans, 20 % de plus que la moyenne départementale). 

Les retraités sont deux fois plus nombreux que la moyenne nationale (synonyme d’une population 

âgée mais aussi de personnes disponibles pour s’impliquer dans la vie locale). 

Le milieu agricole ne représente que 4% des plus de 15 ans. 

Les cadres et professions intermédiaires (synonyme de qualifications* et salaires élevés) sont très 

peu représentés. 

 
Graphique : A.K. Messan 
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* Mis côte à côte, les chiffres mis en ligne par l’INSEE le 21 mars 2022 pour l’année 2018 reflètent 

bien la surreprésentation des personnes peu qualifiées sur le bassin de vie : 11% de plus que la 

moyenne départementale : 

 
Graphique : A.K. Messan 

 

L’autre inconvénient du territoire est de ne pas disposer des personnels qualifiés dans différents 

domaines, ce sont donc des personnes extérieures qui viennent y travailler au quotidien. 
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3.2 - Une agriculture en diminution 

Malgré la présence du 1er abattoir français indépendant au Vigeant, la SODEM emploie une centaine 

de personnes, principalement dans l’abattage d’agneaux, d’un nombre important d’exploitations 

agricoles comme l’élevage hélicicole Nomade des jardins à Adriers avec une dizaine de personnes, 

le développement des fermes qui accueillent du public (Vallée des Cerfs à Luchapt, la ferme du Petit 

Âge à Le Vigeant…) l’intérêt du public pour les circuits courts (La Boutique d’à côté à L’Isle Jourdain), 

le graphique ci-dessous témoigne que le nombre de ressortissants agricoles baisse plus vite ici que 

la moyenne nationale. (source MSA) 
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3.3 – Industrie et bâtiment travaux publics 

Le territoire possède une centaine d’entreprises dans la métallurgie (Tramétal, Adial, Métaléo, Adi 

Carbures…) Plasturgie (Néoplast), gestion des déchets (Séché Eco Industries, Decons), Production 

d’électricité biogaz, éolienne, hydraulique, photovoltaïque (EDF, SEI, JPEE…), ameublement, 

(Duvivier), carrières (Iribarren), ainsi que dans le Bâtiment Travaux Publics. Elles emploient entre 

moins de 10 à 200 salariés. 

 

 

3.4 – Industrie alimentaire 

La boulangerie industrielle Nault emploie plus de 100 personnes à Availles Limouzine, elle livre 

collectivités et grandes surfaces dans toute la région. 

La minoterie Moreau et fils emploie 10 personnes à Le Vigeant. 

 

 

3.5 – Les services et notamment la « Silver économie » 

L’emploi tertiaire représente une part non négligeable des emplois. 

De nombreuses entreprises privées emploient chacune jusqu’à une dizaine de personnes : Séritech, 

Carrosserie de L’Isle, concession Moreau, Garage Bujon, Usson garage 86, Richefort, Garage de 

Millac, Mecauto, Le P’tit Saint Martin… 

Les services publics : écoles, collège, mairies, équipement… sont répartis sur le territoire. 

L’AFPA, centre de formation pour adulte, spécialisé dans les métiers du bâtiment, avec une 

douzaine de salariés, accueille, chaque semaine, une cinquantaine d’usagers. 

Intermarché, La Poste, le Crédit Agricole, les assurances… emploient de nombreuses personnes 

qui demeurent majoritairement sur le territoire. 

A noter la place importante de l’ESAT à Adriers 82 résidents salariés encadrés par 52 personnes 

pour 40 ETP et du Centre Educatif Le Vigeant 12 jeunes encadrés par 27 personnes soit 25 ETP. 

 

Malgré la pénurie de professionnels de santé en médecins, infirmiers…, les services de la santé 

sont bien représentés avec des maisons de santé et des pharmacies sur tout le territoire d’Availles 

à Usson et d’Adriers à Mauprévoir en passant par L’Isle Jourdain, des entreprises de transport taxis 

et ambulances dans les 3 centres-bourgs. 

Les services spécialisés les plus proches sont à Confolens, Montmorillon puis Poitiers. 

 

Enfin, les services à la personne âgée représentent une bonne partie des emplois du territoire. 

En effet le territoire est bien couvert par les prestations offertes aux séniors. Six résidences pour 

personnes âgées et trois associations d’aides à la personne (2 ADMR et UNA 86) sont réparties sur 

le territoire. 
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Eléments communiqués par les établissements Nombre 
places 

Nombre 
salariés Nombre ETP 

Résidence Autonomie Geneviève PENICAULT 
Availles Limouzine 

38 logements 
Soit environ 52 7 6,7 

EHPAD Mouterre / Blourde 45 32 26.145 
Résidence Autonomie 

EHPAD Les Grands Chênes L’Isle Jourdain 
31 RA 

43 EHPAD 40 37 

EHPAD les Alisiers L’Isle Jourdain 62 34 33.5 
EHPAD Richelot-Lassé à Luchapt 46 28 26.5 

EHPAD la Nougeraie à Usson du Poitou 100 56 52 
 

 

3.6 - Le tourisme 

Les communes misent sur le patrimoine naturel en développant des équipements sportifs et de 

loisirs. Val de Vienne Sensation est un outil de promotion des sports d’adrénaline : saut à l’élastique, 

tyroliennes, parc aventure dans les arbres, stand up paddle à L’Isle Jourdain, canoë à Moussac… 

Deux villages vacances (Vélo Gites à Availles Limouzine, CIORTF* à L’Isle Jourdain) font le plein 

aux vacances, certains week-ends et de plus en plus hors saison. * Comité Interprofessionnel France 

Télévision, Institut national de l'audiovisuel, Radio France & TéléDiffusion de France 

Le territoire propose quelques hôtels (La Châtellenie, Logis Hôtel Val de Vienne, du Viaduc…) et un 

grand nombre de chambres d’hôtes et gîtes. Quatre campings à Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, 

Moussac & Queaux permettent l’accueil d’un tourisme vert, qui présente un potentiel de public non 

négligeable pour les actions estivales.. 

Singularité du territoire, le site du Circuit du Val de Vienne reçoit toute l’année des écuries de toute 

l’Europe pour des entrainements, chaque week-end des courses automobiles amateurs ou 

professionnelles sont organisées, on y trouve différentes entreprises de l’écurie de courses 

automobiles (Larbre Compétitions) à l’hôtel (Résidence des Pilotes) en passant par la logistique 

évènementielle (Racing Logistic). 
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4 – Les équipements et structures éducatifs, culturels, sportifs 

et de loisirs… 

Vie scolaire, sportive, culturelle du territoire est active malgré les inconvénients vus 

précédemment 

 

4.1 - Des écoles disséminées sur le territoire 

Le nombre d’enfants scolarisés dans les 8 écoles du territoire est en baisse constante. 

Malgré le rattachement des enfants d’Usson du Poitou au collège de L’Isle Jourdain, ses effectifs 

sont sous la barre symbolique des 200. 

 

Données communiquées 
par les écoles 

à chaque rentrée scolaire 

Nombre de Classes Nombre d’enfants 

2006-07 2014-15 2022-23 2006-07 2014-15 2022-23 

Adriers 4 2 2 90 44 35 
Availles Limouzine 5 5 5 109 108 106 

L’Isle Jourdain Publique 4 4 4 92 76 82 
L’Isle Jourdain Notre Dame 3 3  54 54 0 

Luchapt 1   11   
Mauprévoir 3 2 1 50 31 22 

Millac 2 1 0 40 20 0 
Moussac/Vienne 1   10   

Queaux 1 1 1 20 22 22 
Usson du Poitou publique   3   61 

Usson du Poitou Saint Joseph   2   nc 
Le Vigeant 2 2 2 55 42 27 

Collège    202 207 170 
Total 26 20 20* 733 604 525* 

* avec 5 classes et 61 enfants à Usson du Poitou en plus (nc = non communiqué) 

 
Ces baisses ne doivent pas cacher  

• tout ce qui est proposé en matière de garde des enfants et notamment des développements :  

o Création du Relais Petite Enfance en 2019, d’une Maison d’Assistantes Maternelles en 

2022… 

o Mise en place d’un Accueil de Loisirs le mercredi avec transport en 2018 

• la multitude de projets mis en œuvre par les élus et les enseignants qui sont équivalents 

voire supérieurs aux périphéries des zones urbaines, 

• la forte implication des parents dans la vie de leurs écoles, notamment au sein des APE, leur 

participation aux sorties scolaires…  
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4.2 – Services et activités enfance 

• Relais Petite Enfance créé en 2019 avec  

o Permanences à la MJC avec déplacement possible dans toutes les mairies du 

bassin de vie 

o temps collectifs à Availles, à L’Isle Jourdain, Mauprévoir, Usson du Poitou 

• Assistantes maternelles dans presque toutes les communes 

Sur la période 2019 - 2021, le nombre d’enfants Caf & Msa de moins de 3 ans est stable 

+0.7% (137 en 2021), par contre l’offre d’accueil est en diminution de 7,2% avec 25 

assistantes maternelles en activité en 2021. Il n’y a pas de crèche sur le territoire. Sources : 

CNAF, CCMSA et Acoss-Centre Pajemploi, IMAJE (Indicateurs de mesure de l'accueil du jeune enfant) du 

12 octobre 2022 

• Lieux Accueil Enfants Parents itinérants à Availles, L’Isle Jourdain, Usson & Le Vigeant 

• Accueils de loisirs enfants de 3 à 11 ans à L’Isle Jourdain et Availles le mercredi, pour les 

jeunes de 11 à 17 ans itinérant dans les 13 communes. Un transport quotidien est proposé 

à tous les enfants des communes adhérentes à la MJC. 

• Accueils périscolaires dans toutes les communes avec école. Ceux d’Availles et L’Isle 

Jourdain sont agréés par le SDJES. 

• Activités culturelles, sportives dans presque toutes les communes. 

 

 

4.3 – Des associations bien implantées 

De nombreuses associations agissent dans plusieurs domaines, elles mettent en œuvre des actions 

qui contribuent à maintenir toute l’année une dynamique locale, des rencontres entre les habitants 

des communes. 

On ne les citera pas toutes mais on peut nommer : les amateurs de jardins, les Associations de 

Parents d’Elèves, les acteurs économiques, les bibliothèques, les caritatives, les chasseurs, les 

Comités des Fêtes, les Donneurs de Sang, les pêcheurs, les Petits Châtelains, les protecteurs de 

l’environnement, le Relais des Bambins… 

De nombreuses organisations implantées à l’extérieur du territoire comme l’Ecomusée du 

Montmorillonnais, le CPA Lathus… interviennent régulièrement dans nos communes. 
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4.4 – la vie culturelle 

Il existe une multitude de propositions artistiques : 

• Accueil de compagnies en résidence de création et de médiation, diffusion de spectacle tout 

public et scolaires, arts de rue sur des fêtes de village, cinéma tous les 15 jours… par la MJC 

• Accueil de spectacles et résidences de création à la Jolie Rosette à Luchapt 

• Concerts et Fête de la musique avec l’Association pour la Promotion et le Développement 

de la Musique et des Arts à Availles, 

• Exposition et rencontre d’artistes avec la Main Bleue, 

• Programmation tout l’été de concerts en plein air à Queaux par la commune 

• Diffusions très régulières de spectacles au lieu En plein virage à Queaux 

• Evènements patrimoine par la CCVG dans différentes communes 

• Programmations par de nombreuses associations : Médi@Moussac, la Pause Musicale à 

Adriers, Comités des Fêtes… 

Les nombreuses fêtes locales sont bien fréquentées par les habitants des différentes communes, 

elles sont renforcées depuis 2007 par le projet Lézards de la Rue. 

Enfin il convient d’ajouter toutes les activités d’expressions : arts plastiques, théâtre, musique, 

chorales (Chœur d’Arribat, Atout Chœur, Génération solidarité loisirs,), danse, jeux, littérature 

(bibliothèques), langue (français ou anglais)… présentes un peu dans toutes les communes qui 

régulièrement s’affichent lors d’expositions, spectacles, bals, rencontres littéraires… 

 

 

4.5 – la vie sportive 

Les clubs de sport sont diversifiés : badminton, cyclos, échecs, foot, gymnastique volontaire, kayak, 

natation, pétanque, randonnée, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc…), certaines disciplines sont 

présentes dans tous les bourgs centres, même si à l’image des clubs de foot ils se regroupent en 

entente voire fusion-absorption. 

Ils sont cependant fragiles, en effet, le départ de l’éducateur sportif professionnel du club de foot 

Adriers - L’Isle - Usson à la rentrée 2022 a fait passer le nombre d’enfants d’une quarantaine à une 

quinzaine et ne permet plus d’avoir des équipes complètes. 

A noter l’importance du sport au collège où 49% (39 % en 2018) des élèves sont licenciés à l’Union 

Nationale du Sport Scolaire contre 20 % de moyenne académique et 19% au national, la proportion 

de filles = 48%, est très supérieure au 19% de l’académie et au 17% de la France (source professeur 

de sport du collège, chiffres 2021-22, les chiffres 2022-23 ne seront disponibles qu’en novembre). 
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4.6 - Equipements culturels ou sportifs 

Chaque commune est dotée d’équipements sportifs et de loisirs : terrains de sport (football et/ou, 

tennis), salle polyvalente ou salle des fêtes, bibliothèque, chemins de randonnées et aussi sites pour 

la cueillette, la chasse, la pêche… 

Les communes d’Availles Limouzine, L’Isle Jourdain et Usson du Poitou disposent de gymnases, 

salles des fêtes équipées pour recevoir des spectacles vivants, projeter des films de cinéma… 

Sur la Vienne, les trois barrages de Jousseau, la Roche, et Chardes, accueillent diverses activités 

nautiques (pêche, ski nautique, canoë, stand up paddle…). A Moussac, la dénivellation et quelques 

passages accidentés rendent la Vienne tumultueuse et donc propice à la pratique du canoë-kayak. 

L’ensemble des communes en bordure de rivières a aménagé des espaces de baignade et à L’Isle 

Jourdain une piscine intercommunale a été totalement refaite en 2022. 

Le viaduc de L’Isle Jourdain attire, de mars à novembre, des amateurs d’adrénaline de toute la 

France pour sauter à l’élastique, descendre la tyrolienne et évoluer sur le parcours dans les arbres. 

Le circuit automobile du Val de Vienne à Le Vigeant, 3ème de France, accueille quotidiennement des 

écuries et des particuliers pour leurs entraînements et régulièrement des compétitions auto et moto 

d’envergure nationales et européennes. 

 

 

4.7 - L’accès au numérique (source Insee : Première d’octobre 2019 et Focus de janvier et février 2022) 

Savoir utiliser les ressources numériques courantes (Internet, traitement de texte…) est devenu 

presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Ne pas avoir accès à Internet ou ne 

pas savoir utiliser les outils numériques représente donc un réel handicap, notamment pour effectuer 

des démarches administratives ou encore accéder aux services publics, pouvant accroître la 

vulnérabilité sociale de populations potentiellement déjà fragiles. La lutte contre l’illectronisme 

devient ainsi un enjeu de politique publique comparable à la lutte contre l’illettrisme. En raison des 

évolutions incessantes des supports et des logiciels, elle nécessite de réduire, à tous les âges et 

tout au long de la vie, les inégalités matérielles et de fournir une formation continue. 

 

4.7.1 - Type d’équipement téléphonique selon l’âge 

En France, plus de 77 % de la population âgée de 15 ans ou plus est équipée d’un téléphone 

intelligent. Le smartphone est un incontournable pour les jeunes, 94 % des 15-29 ans en sont 

équipés, alors qu’il tarde à s’imposer parmi les plus âgés (36 % des 75 ans ou plus en possèdent 

un). Le taux d’équipements augmente avec le niveau de diplôme et dans une moindre mesure avec 

le niveau de vie et la taille de l’unité urbaine de résidence.  

90 % de la population dispose d’un téléphone (fixe ou mobile) et d’une connexion internet à domicile. 

Une large part (75 %) dispose même d’un smartphone et d’une connexion internet fixe, 18 % dispose 

de l’un ou de l’autre. À l’opposé, 7 % est dépourvue des deux, se trouvant ainsi largement privée 

des possibilités d’échanges et de communications offertes par internet. 
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire. 
Source : Insee, enquête TIC (technologies de l'information et de la communication) ménages 2021. 
 

4.7.2 - Équipement, usage d’Internet et capacité numérique en France 

En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis 

que 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % sont 

dépourvus de toute compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de 

la population. Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de 

communiquer via Internet. Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux revenus 

modestes, celles vivant seules ou en couple sans enfant sont les plus touchées par le défaut 

d’équipement comme par le manque de compétences. 
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire. 
Source : Insee, enquête TIC ménages 2019. 
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4.7.3 – Equipement et capacité numérique dans le bassin de vie de la MJC 

Enquête réalisée par la MJC auprès de 120 personnes du bassin de vie au printemps 2022, détails page 38 

88,2 % disposent d’un téléphone intelligent et 69,8 % ont un ordinateur 

5.8 % des personnes enquêtées estiment 

qu’elles n’ont aucune connaissance dans 

l’usage du numérique (ordinateur, tablette 

ou téléphone intelligent) alors que sur les 

chiffres du tableau précédent réalisé par 

l’INSEE l’illectronisme est à 16% 
 

Ces réponses restent du déclaratif et sont 

parfois éloignées de la réalité des 

compétences des personnes.  

  

Graphique : A.K. Messan  

En effet, le conseiller numérique du Département, présent à la MJC un jour par mois, nous a fait 

remarquer que régulièrement des personnes déclarent qu’elles savent faire, or dès qu’il leur 

demande de réaliser des opérations « simples » comme envoyer un mèl avec une pièce jointe 

celles-ci ont des difficultés, voire sont incapables de le faire. 

 

4.7.4 – les actions développées par la MJC 

Si la MJC a mis en place depuis de nombreuses années différentes actions : 

• Ordinateur en libre-service depuis 2006, 

• Actions régulières d’information notamment dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents 

• Initiation au numérique gratuite avec la Souris Libre de 2011 à 2021, puis accueil d’un 

conseiller numérique du Département de la Vienne depuis avril 2022, 

• Point Accès numérique de 2016 à 2021 puis Point Relais CAF en 2022 

• Dons à 5 jeunes d’ordinateurs portables reconditionnés en 2021 

• Accueil de séances d’initiation collectives de la MSA en 2021… 

 

L’animateur jeunesse développe à partir de la fin 2022 un projet avec plusieurs volets : 

• Initiation aux outils numériques 

• Sensibilisation aux risques 

• Prêts et/ou dons de matériels reconditionnés 
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5 – L’organisation administrative 

 

La MJC dépend de la sous-préfecture de Montmorillon et appartient à la 3ème circonscription dont le 

député est, depuis cette année Pascal LECAMP, il succède à Jean Michel CLEMENT élu de 2007 

à 2022. 

Dans ce chapitre, nous aborderons les structures administratives qui ont une influence directe sur 

l’activité de l’association. 

 

 

5.1 – Les communes d’Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, 

Moussac/Vienne, Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux, Saint Martin l’Ars, Usson du Poitou 

et Le Vigeant 

Elles sont conscientes que disposer, avec la MJC, d’une association agréée Centre Social, présente 

de nombreux intérêts. Les Accueils de Loisirs des enfants et des jeunes, les Lieux Accueil Enfants 

Parents, le Relais Petite Enfance, les temps d’échange et d’information pour les familles, les sorties 

familles, l’aide au départ en vacances, la location de 2 roues, le logement jeunes, les activités de 

loisirs culturels et sportifs, la diffusion de spectacles et l’animation du cinéma tout public et 

scolaires… concourent à la cohésion et la création de lien social fort sur le territoire. 

En outre l’association développe des actions qui répondent à des problématiques locales et 

complètent des dispositifs reconnus d’intérêt général. Elle entretient des relations étroites avec les 

autres acteurs sociaux, mutualise un minibus accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, 

s’engage inlassablement dans les actions qui permettent d’améliorer les déplacements des 

habitants, accueille d’autres associations dans ses locaux… 

La MJC engendre l’apport de financements des différents niveaux institutionnels, générateurs 

d’emplois sur le territoire : en 2021 pour 1€ investi par les communes dans la MJC, cette dernière a 

généré 6,7 €… 

Ainsi, depuis maintenant 20 ans, onze communes, et depuis 3 ans, treize communes ont fait le choix 

d’adhérer et de contribuer au fonctionnement de la MJC. 

 

 

5.2 – La Communauté de Communes Vienne et Gartempe 

Créé le 1er janvier 2017, la CCVG présidée par Michel JARASSIER regroupe 55 communes pour 

39 169 habitants et 2 000 km² soit 28 % du département de la Vienne (chiffre 2019 Insee juin 2022). 

La prise de compétences qu’elle soit facultative ou additionnelle par la CCVG d’actions 

incontournables à la MJC (enfance, jeunesse) et la signature d’une convention pluriannuelle a 

consolidé le projet de l’association. Si la MJC a eu peur de perdre le lien avec les communes, les 

relations n’ont en fait jamais cessé grâce à l’implication des élus. 
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5.2.1 Enfance et jeunesse 

Soucieuse de développer une politique en direction des enfants, des jeunes et des familles, les 

communes du bassin de vie d’Availles et L’Isle Jourdain s’étaient rassemblées depuis 2003 au sein 

du Projet Educatif Local, elles avaient permis ainsi le maintien d’une offre d’Accueils de Loisirs et le 

développement de Lieux Accueil Enfants Parents. 

Grace à l’étroite collaboration développée avec la CCVG, la MJC s’est engagée dans :  

• Le développement de l’Accueil de loisirs le mercredi après-midi à Availles Limouzine avec 

transport des enfants au départ des communes adhérentes, 

• Le développement d’un accueil ados bimensuel le vendredi soir à Availles, 

• La création, à l’automne 2019, avec la MJC 21 à Lussac, d’un Relais Petite Enfance avec 

des ateliers collectifs à Availles, L’Isle, Mauprévoir et Usson, 

• Le redéploiement du Lieu Accueil Enfants Parents à Availles, L’Isle, Usson et Le Vigeant. 

 

5.2.2 Activités et manifestations culturelles : spectacle vivant, école de musique 

La Boulit’ du programme papier à une association 

Après de longs mois d’échanges et de travail, La Boulit’ est devenue, en 2019, une association 

chargée de l’administration des spectacles vivants des MJC. En effet ce sont les MJC qui restent 

chargée de la diffusion des spectacles sur leur territoire : programmation, organisation, accueil des 

artistes et du public… 

L’intercommunalité, qui soutenait déjà le programme papier, s’est rapidement engagée afin de 

permettre à La Boulit’ de développer l’action culturelle à l’ensemble de Vienne et Gartempe. 

L’école de musique à la MJC : chorale, piano, violoncelle 

La CCVG reconnait le travail réalisé par la MJC en apportant son soutien au fonctionnement des 

cours de musique et des projets comme Piano’Cœur. 

 

5.2.3 La mise en œuvre d’actions de santé publique 

La CCVG nous accompagne pour nos actions de prévention - information santé ainsi que dans la 

mise en réseau des acteurs sociaux du bassin de vie. 

 

 

5.3 – Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne 

Avec une MJC agréée Centre social par la CAF depuis 1989, le territoire bénéficie d’un atout 

privilégié. En effet, la démarche d’agrément permet aux acteurs locaux : habitants, élus, partenaires, 

salariés… d’élaborer un projet de cohésion sociale qui va de l’accueil des enfants dans les Accueils 

de Loisirs, à l’accompagnement des familles dans leur vie de tous les jours (RPE, LAEP, REAAP, 

Temps Libre et vacances Familles…), en passant par l’hébergement des jeunes dans la Résidence 

Habitat Jeunes, l’animation de la vie locale… 

Enfin la CAF soutient fortement la MJC et les collectivités à la mise en œuvre de tous les projets 

aussi bien en direction des enfants, des jeunes ou des familles.  
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5.4 – Mutualité Sociale Agricole Poitou 

En plus de toute la démarche d’agrément du projet social évoquée ci-dessus, nous développons 

des partenariats opérationnels avec la conseillère sociale de territoire : Grandir en Milieu Rural, 

Formation numérique, Fête de la Science… 

La MSA soutient également les collectivités à la mise en œuvre de nombreux projets. 

 

5.5 – Le Département de la Vienne 

Depuis mars 2015, les cantons de L’Isle Jourdain et Availles Limouzine ont été associés 

respectivement aux cantons de Lussac-les-Châteaux et Civray.  

Même si nous intervenons sur les 2 cantons, nous avons des rapports étroits avec les élus de 

Lussac, Marie Renée DESROSES et François BOCK, mais aucun avec les élus de Civray. 

Le département reconnait et aide la MJC pour ses actions : 

- Aide à la mobilité : 

o La MJC est associée aux instances de réflexion de la mobilité solidaire 

o Financement du Service de location de scooters et vélo à assistance électrique auprès 

des jeunes et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. 

- Spectacles vivants tout public en salle et en rue avec La Boulit’. 

- Spectacles vivants scolaires dans le cadre du guide d’aide à la diffusion. 

- Activités culturelles de loisirs 

- Foulées du Viaduc 

 

 

5.6 – La Région Nouvelle Aquitaine 

La Région soutient l’important travail de diffusion culturelle de La Boulit’ au travers : 

• La reconnaissance de la programmation des spectacles de rue dans les fêtes de village 

comme festival d’intérêt régional 

• Le soutien à la diffusion de spectacles vivants 

• L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) : aide à l’accueil de compagnie 

en résidence de création, médiation et diffusion de nouvelles créations 

 

 

5.7 – L’Etat 

5.7.1 – Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

Au-delà des obligations réglementaires liées à l’accueil de mineurs, l’exploitation d’une salle 

accueillant des activités physiques et sportives, l’accueil de Volontaires en Service Civique, les aides 

aux emplois aidés... nous sommes en relation avec le SDJES pour : 

- Une subvention de fonctionnement pour les actions jeunesse 

- Une aide à l’emploi « FONJEP » de l’animation jeunesse 
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- Le Projet Educatif Territorial (PEdT), accompagnement des communes d’Adriers, Availles et 

L’Isle Jourdain, Mauprévoir et Usson du Poitou à l’élaboration et le bilan du projet. 

 

5.7.2 – La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Au-delà de l’obligation réglementaire du renouvellement de la Licence d’entrepreneur de spectacles 

vivants, les projets portés par la MJC et/ou La Boulit’ sont régulièrement soutenus par la DRAC. 

Ceci est la reconnaissance du travail de fonds réalisé sur le terrain auprès de toute la population : 

• Drôles de Reg’arts avec 1 spectacle par an par enfant sur le temps scolaire soit souvent 2 à 

3 spectacles différents chaque année 

• Spectacles vivants tout public (une dizaine par an) dans différents lieux comme : 

o le Relais Petite Enfance et les Lieux Accueil Enfants Parents, 

o les bibliothèques et médiathèques, 

o les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 

o la cour du Pôle éducatif (collège) 

o les salles des fêtes ou en plein air… 

• Lézards de la Rue, avec chaque année 7 spectacles arts de la rue dans 7 fêtes de village 

différentes, 

• Projets d’Education Artistique en musique, danse, langue des signes, théâtre, arts 

plastiques… avec 

o les enfants des Accueils de Loisirs, 

o les enfants des écoles, du collège, 

o les jeunes du Centre Educatif Fermé de Le Vigeant 

o les travailleurs de l’Etablissement ou Service d’Aide par le Travail d’Adriers… 

 

5.7.3 – Pôle Emploi et les aides à l’emploi 

La MJC a toujours utilisé les aides à l’emploi pour encadrer les publics accueillis, si nous avons eu 

jusqu’à 4 emplois aidés, nous n’en n’avons eu plus que 2 en 2022, cela tombera à 1 en 2023. 

Le remplacement, lors de l’été 2022, du Contrat Parcours Emploi Compétence par le Contrat 

Initiative Emploi, ne va pas améliorer la qualité d’accueil des publics et l’insertion des salariés, en 

effet nous passons d’un dispositif 1 an renouvelable à 6 mois non renouvelable. 

Dans la droite ligne de ses intentions de permettre aux personnes de grandir, l’association a toujours 

encouragé les salariés concernés à s’engager dans des formations qualifiantes. Cette constance 

est reconnue par les conseillers de Pôle Emploi et de la Mission Locale qui nous ont toujours facilité 

la tâche dans nos recrutements et financements.  
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Méthodologie d’évaluation et d’écriture du 
projet social 
 

Diagnostic de terrain engagé par la MJC 
Tout au long de l’existence de la MJC, les responsables de l’association sont amenés à réaliser 

des diagnostics et à évaluer des dispositifs, se concerter avec les autres acteurs locaux, les 

habitants, se former… 

 

 

1 – La démarche avec les habitants 

En 2007, nous avions invité des habitants à venir nous rencontrer et échanger sur leurs attentes vis-

à-vis de la MJC. Nous avions eu peu de retour en dehors de nos rencontres avec les conseils 

municipaux. 

En 2009, nous avions rencontré les conseils municipaux, les Associations de Parents d’Elèves et 

les travailleurs sociaux. 

En 2014, avec la FRMJC nous avions animé plusieurs temps de travail qui avaient réuni élus, 

bénévoles et salariés. 

En 2017, Blandine BROSSARD de l’Union des MJC nous avait proposé une méthodologie que nous 

avons reprise en 2022. 

 

Début 2022, nous avons travaillé cette méthodologie, accompagnée par Carole DEGUILLON de 

l’Union des MJC, validée par le CA et coordonnée par un comité de pilotage (Copil) composé de : 

Elus Administrateurs Partenaires Salariés Ingénierie 

Brigitte LOUIS 
Adjointe, Usson du 
Poitou 

Jean-Marie 
VAQUIER 
Président MJC 

Audrey BROSSARD 
Conseillère CAF Didier CARJAT 

Directeur 
Carole DEGUILLON 
UMJC 86 Sophie GUITTEAU 

Conseillère MSA 

Véronique WUYTS 
Maire, L’Isle 
Jourdain 

Sylvette JALLAIS 
Administratrice 

Wilfried ROBIN 
Coordinateur Enfance 
Jeunesse CCVG 

Virginie LEROY 
Animatrice 
famille 

André MESSAN 
Etudiant Master 2 
Université Géographie 

 

Le comité de pilotage s’est réuni en février, avril, juin, octobre et novembre 2022. 

En complément, des temps de travail intermédiaires ont eu lieux collectivement ou par groupe 

d’intérêt avec les conseillères CAF & MSA, la déléguée de l’Union des MJC, l’étudiant stagiaire, le 

président et/ le directeur. 

Toutes ces réunions se sont faites en présentiel et/ou en distanciel. 
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1.1 - Les temps de travail mis en place avec l’Union des MJC :  

1.1.1 - Le 5 mars toute la journée, 16 personnes (élus, bénévoles et salariés) ont :  

• Evalué le niveau d’atteinte des objectifs fixés en 2018, 

• Recensé les actions réalisées lors de ces 4 années, 

• Inventorié quels ont été les freins et atouts, 

• Imaginé les actions qui auraient pu être mises en place, 

• Exprimé si ces objectifs étaient à maintenir, 

• Elaboré un questionnaire destiné aux élus des communes adhérentes et voisines, 

• Elaboré un questionnaire destiné aux habitants. 

 

1.1.2 - Le 4 avril en soirée, 20 personnes adhérentes ont :  

• Evalué le niveau d’atteinte des objectifs fixés en 2018, 

• Recensé les actions réalisées lors de ces 4 années, 

• Imaginé les actions qui auraient pu être mises en place. 

Résultats des 5 mars et 4 avril pages 42 à 44 

 

1.1.3 - Le 19 septembre en soirée, 23 personnes (4 habitants, 7 élus, 5 administrateurs, 4 partenaires 

Association Gym Volontaire, directrice Mission Locale, infirmière Henri Laborit, responsable EJ CCVG, 3 

salariés : accueil, animatrice enfance, animatrice d’activité) ont : 

• Travaillé sur les axes, objectifs et exemples d’actions à partir d’une synthèse du diagnostic 

de territoire, de l’enquête réalisée auprès des habitants, des rencontres avec les conseils 

municipaux, des entretiens réalisés avec les élus, les artisans et les commerçants, de la 

réunion des acteurs sociaux… 

 

1.1.4 - Le 4 octobre après-midi, 6 salariés permanents, responsables d’actions, ont traduit les 

travaux du 19 septembre sous forme d’objectifs et actions à mettre en place. 

Les jours suivants, accompagnés du directeur ou d’administrateurs, ils ont priorisé des objectifs et 

actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre. 

Bien entendu, chacun peut travailler un objectif ou action qui n’apparait pas sur sa fiche action. 

Résultats des 19 septembre et 4 octobre pages 8 et 9 

 

1.1.5 – Le 28 novembre, 18 personnes (élus, administrateurs et salariés) ont développé des 

exemples d’actions à mettre en place. Résultats du 28 novembre pages 46 à 49. 

 

1.1.5 – Le 1er décembre, 12 personnes (membres du bureau et salariés) ont développé la 

« charte » d’accueil des personnes de la MJC. Résultats pages 54 et 55 

 

1.1.6 – Le 7 décembre,  11 membres du CA ont finalisé le projet 
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1.2 - L’étude et le mémoire d’André MESSAN, étudiant à Poitiers en Master 2 Sciences Humaines 

et Arts - Gestion et Développement des Territoires en Transition 

Présent à la MJC du lundi au vendredi du 4 avril au 22 juillet 2022, il a adapté le questionnaire 

habitants initié le 5 mars en vue de son mémoire. Pendant ces 4 mois, André : 

• A enquêté auprès de 120 habitants 

• S’est entretenu avec 6 artisans et commerçants : coiffeuse, boulangers, épiciers, mercière 

de L’Isle Jourdain et Usson du Poitou. 

• A rencontré 3 élus choisis pour leur connaissance de nombreux territoires : 

o Jean Michel CLEMENT, Maire de Mauprévoir de 1995 à 2014, Député de 2007 à juin 

2022 de la 3ème circonscription, environ 1/3 de la surface du département de la Vienne, 

il a parcouru pendant plus de 15 ans des bassins de vie avec et sans centre social. 

o Gisèle JEAN, maire de Queaux depuis 2014, vice-présidente de la CCVG depuis 2014, 

elle se déplace sur de nombreux évènements. 

o Jean Pierre MELON, élu municipal à L’Isle Jourdain pendant 26 ans de 1983 à ce jour, 

maire et 1er vice-président de la CCVG de 2014 à 2020, ancien commerçant sédentaire 

et ambulant, il a parcouru de nombreux territoires avec et sans centre social. 

• A effectué une étude de territoire à partir des données de l’INSEE, Observatoire Régional de 

Santé Nouvelle Aquitaine… 

 

Note : lors de la soutenance de son mémoire, devant son Professeur de Géographie à l'Université 

de Poitiers, Co-responsable du MASTER 2 GAED/GESTT et son tuteur de stage, André MESSAN 

a obtenu 15/20 à l’écrit et 15/20 à l’oral. 

 

 

1.3 – Le travail réalisé par la MJC 

En parallèle du travail d’André MESSAN, la MJC a sollicité les communes au travers : 

• Un questionnaire, seules 3 ont répondu 

• Une rencontre avec les conseils municipaux. Le président et le directeur ou l’animatrice 

Petite Enfance ont été reçus à Availles le 10 mai, Adriers le 28 juin, Millac le 25 juillet, 

Mouterre le 17 octobre et Mauprévoir le 26 octobre (note : 11 conseils municipaux avaient 

déjà été rencontrés entre l’automne 2020 et l’hiver 2022) 

• Une rencontre de 12 acteurs sociaux le 20 juin à la MJC 

• Une étude de territoire à partir des données de l’INSEE, la MSA, la CAF, la CCVG, des 

entreprises, des écoles, des associations, des communes… 
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2 – Les résultats de ces travaux 

2.1 – les questionnaires à 120 habitants 

L’échantillonnage 

Les habitants ont été rencontrés par André MESSAN, avec en renfort des salariés de la MJC, sur le 

parking d’Intermarché et lors de la foire mensuelle à L’Isle Jourdain, dans les centre-bourgs 

d’Adriers, Availles, Mauprévoir, Usson du Poitou, Le Vigeant, lors de fêtes de village où la MJC 

accueillait un spectacle, lors de séances de cinéma... 

L’objectif initial était d’avoir 2 % de la population 8326 x 2 % = 166 avec une représentativité par âge 

et par commune. La longueur du questionnaire nous a amené à revoir nos ambitions. 

 

Répartition par âge 

L’échantillonnage des tranches d’âges s’approche 

de la réalité, notamment car nous n’avons pas 

interrogé les enfants les plus jeunes 

Age Nbre Habitant Questionnaire 
< 18 ans 14 % 9,2 % 

18 – 35 ans 13 % 15 % 
35 – 55 ans 23 % 20 % 
55 – 65 ans 9 % 10 % 

> 65 ans 41 % 45,8 % 
 

 

  

Répartition par commune 

Toutes les communes sont représentées, 

toutefois les habitants de L’Isle Jourdain sont 

surreprésentés 30 % au lieu de 14 %, alors que 

ceux d’Usson sont sous représentés 11.7 % au 

lieu de 15,4 %, et dans une moindre mesure 

Availles 14,2 % au lieu de 15,6 %  
 

Répartition par qualité d’adhérent ou non 

Le nombre d’adhérents est également surreprésenté 

puisqu’avec 444 personnes ils ne représentent que 5,3 % 

des 8326 habitants. 

Cela vient sans doute des questionnaires réalisés lors des 

séances de cinéma ou d’évènements où la MJC était 

partenaire.  
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2.2 - Les réponses 

Les résultats relatifs aux activités et actions sont à prendre avec circonspection, en effet le nombre 

important d’habitants n’ayant plus d’enfant à charge sur le territoire, amène à des résultats où les 

personnes enquêtées estiment qu’elles n’ont pas l’utilité des actions développées vers l’enfance, la 

jeunesse, la famille ou le logement. Aussi nous ne retiendrons que les réponses qui permettent à 

l’association de faire évoluer son fonctionnement. 

 

Les activités 

35.2 % soit 42 personnes estiment qu’elles ne sont pas suffisamment informées des activités de 

loisirs. 

11.4 % jugent les activités onéreuses. 

 

La communication 

Si la lettre à nouvelles, les réseaux sociaux, le site 

Internet, les bulletins municipaux, les documents papiers 

dans les boites aux lettres sont appréciés et utilisés, les 

panneaux lumineux ne retiennent pas l’attention des 

enquêtés. Par contre 76 % souhaitent être informés par 

le bouche à oreille. Aussi, André MESSAN propose que 

« la MJC organise ou planifie dans son projet des stands 

dans les foires des communes adhérentes afin 

d’expliquer davantage aux habitants les services et les 

activités. » 

Comment souhaitez-vous être informé ? 
Par Bouche à oreille 

 

 

Les déplacements 

Dans son analyse Andre MESSAN évoque le « problème soulevé par les habitants lors de nos 

travaux d’enquête est celui de la mobilité et du transport pour participer aux services et activités de 

la MJC. … Les habitants des 13 communes souhaitent que les activités soient programmées dans 

leur commune pour éviter les déplacements surtout la nuit » et il propose « que la MJC organise un 

système de covoiturage afin de permettre aux habitants d’une même commune de se déplacer tous 

ensemble … prévoir un transport en commun pour les activités de soirée ». 
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3 - Les entretiens avec les élus, les conseils municipaux, les artisans et commerçants 

3.1 - Des points positifs à conforter :  

« …dans pleins de domaine la MJC joue un rôle très important au niveau des spectacles, des 

cinémas, des loisirs, Enfance et Jeunesse… » 

« C’est l’association la mieux structurée du territoire notamment parce qu’elle associe permanents 

et bénévoles » 

« Elle a complètement trouvé sa place sur le territoire. Je vais vous faire une comparaison avec les 

autres territoires de ma circonscription où cela n’existe pas, c’est un manque sur ses territoires où 

l’on prend conscience de son importance. Sur le civraisien, il y a des structures mais elles n’ont pas 

la force du réseau des MJC. » 

 

3.2 - Des menaces : 

« Il y a des menaces qui pèsent sur l’environnement de travail de la MJC. Pour moi, ils sont de 

plusieurs ordres. 

La première menace c’est la mobilité, le coût de déplacement. Il y a des parents qui font déplacer 

leurs enfants jusqu’au siège de la MJC. Maintenant ils ne le font plus à cause du coût du 

déplacement. La MJC doit se poser la question si elle doit peut-être aller chercher les gens pour ses 

activités. Si la crise économique continue et le déplacement coûte plus cher, les gens vont faire le 

choix, ils ne vont pas trop dépenser. 

La deuxième menace c’est l’accès à la culture parce que les frais d’adhésion ne coûtent pas chers 

mais il y a des activités qui peuvent coûter un peu d’argent. Il faut que tout le monde ait accès à la 

culture de façon juste et équitable de sorte qu’il n’y ait plus des gens en soient privés. 

Il faut faire un point avec l’école par rapport à l’illectronisme, un point de vigilance sur la médiation 

numérique des adolescents et surtout sur leurs usages pertinents du numérique. » 

 

3.3 - Des améliorations : 

Une communication à améliorer 

« …il va falloir qu’elle soit encore plus près de la population locale » 

 

3.4 - Des suggestions d’actions ou activités 

• Création d’un atelier théâtre « …c’est important dans l’accomplissement de soi et ça participe 

à la construction de la personne, par exemple pour les gens qui sont très timides, ça peut 

être un médicament très important » 

• « Faciliter les déplacements des habitants sur le territoire », « Navettes pour venir chercher 

les jeunes » 

• Délocaliser les actions : cinéma à Availles, petite enfance à Adriers… « organiser les 

activités à proximité » 

• « Développer l’accès au numérique » 
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4 – Les temps de travail des adhérents, bénévoles, élus et salariés des 5 mars et 4 avril 

Ce que la MJC a fait  

• voir pages suivantes 

 

Ce que la MJC aurait pu faire 

• Encourager le co-voiturage 

• Plus d’action pour les anglais : rencontre, cours de français… 

• Plus de temps de débats / échanges : enjeux sociétaux, lors d’évènements culturels, à 

l’ALSH en fin de semaine… 

• Rencontres pause-café, temps enfants-parents 

• Etre présents dans les lieux où il y a du monde : sorties d’écoles, collège, marché, être vu, 

discuter avec les gens 

• Aller vers…, Sortir des murs 

• Développer les expositions, les délocaliser… 

 

 

5 - La rencontre avec 12 acteurs sociaux du territoire le 20 juin à la MJC 

4 problématiques du ressort de la MJC ont été retenues : 

• La mobilité 

• Le numérique et notamment quelles sont les prérogatives des conseillers numériques de la 

CCVG et du Département de la Vienne, du Point Relais CAF, de France Services ? 

• L’aide aux devoirs sur Availles 

• Aidants / aidés personnes avec handicap et/ou âgées 

 

 

6 – Les demandes lors des échanges avec les conseils municipaux 

Problématique des déplacements  Transport Solidaire (Adriers, Millac, Mouterre/Blourde) 

Navettes jeunes (Adriers) 

Délocaliser les animations (Mauprévoir) 

LAEP ou RPE (Adriers) 

Poursuivre l’animation du territoire (Mouterre) 

Activités et sorties de loisirs pour les jeunes et tous publics (Adriers, Availles Limouzine) 

Yoga (Mauprévoir) 

Cinéma plein air (Availles, Mauprévoir, Mouterre, Nérignac) 

Cinéma en salle dans les communes (Availles) 

Accès au numérique (Adriers) 
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6 – L’évaluation des objectifs 2019-2022 

Réunions des élus, administrateurs et salariés : journée du 5 mars et des adhérents : soirée du 4 avril 
 

Axes 
Objectifs 
généraux Qu’est ce qui a été fait ? 

Où en est-on 
aujourd’hui ? Quelles ont été les difficultés Les atouts 

1 
Rompt 
l’isolement 

1.1 
Ouvre au 
monde 

Accueil de cours Français Langue Étrangère 
proposés par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
Ateliers de cuisine itinérants 
15 spectacles par an avec des compagnies de toute 
la France 
Sorties et Actions familles : Châteaux de la Loire, 
match de Volley, rugby, spectacles au Théâtre 
Auditorium de Poitiers, WE à la mer et à la montagne, 
Aide au départ en vacances… 
Accueil de loisirs : Echanges de jeunes inter MJC de 
Nouvelle Aquitaine, 
sorties musées, espaces de loisirs… 
Accueil studio Radio Agora 92.1 FM début 2023 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en œuvre 

• Situation sanitaire : pas de 
public possible dans la MJC 

• Situation anxiogène 
(maintenant aussi) 

• Volontaire service civique 
sans permis 

• Difficulté à trouver des 
animateurs d’activités en 
local 

• L’étendu du périmètre de 13 
communes – déplacements / 
mobilité 

• La Covid a aussi donné 
aux gens le besoin de 
rencontres 

• La proximité du 
périmètre de 13 
communes 

• Formation, 
professionnalisme des 
salariés 

• Nos capacités de 
transport 
(véhicules….) 

1.2 
Encourage 
la 
socialisation 

Organise des rencontres ludiques 
Soirées jeux, Futsal, FIFA, Sportez vous bien, 
sorties familles Terra Aventura... 
Anime et accompagne les résidents de la Résidence 
Habitat Jeunes 
Met à disposition des scooters et Vélo à Assistance 
Electrique… 
Activités de Loisirs culturelles, sportives et détentes 
: danse, dessin, musique, badminton, tennis de 
table, yoga, cuisine du monde, souris libre... 
Encourage à des habitudes de covoiturage sur les 
spectacles, les accueils de Loisirs... 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en 
œuvre, hormis 
le covoiturage 
pour les 
spectacles qui a 
été abandonné 
après le 
confinement 

• Situation sanitaire a changé 
la façon de travailler et les 
organisations familiales 
(télétravail, coût des 
carburants…) 

• Les gens ne viennent plus 
physiquement mais les 
échanges se font par 
Internet ou au mieux par 
téléphone 

• Les jeunes enfants se 
« gardent » de plus en plus 
jeunes qu’en 2019 

• Disparition d’animateurs 
(départ, covid, 
saisonniers……) 

• Des habitudes se sont 
perdues, difficile de recréer 
une dynamique : au sein de 
l’équipe, de la population, 
des nouveaux élus 

• La situation sanitaire a 
obligé d’envisager 
d’autres moyens de 
communication avec 
les familles -> donc 
cela a amené à 
travailler différemment  

• Présentation d’actions 
inter-structures 

•  
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Axes 
Objectifs 
généraux 

Qu’est ce qui a été fait ? 
Où en est-on 
aujourd’hui ? 

Quelles ont été les 
difficultés 

Les atouts 

2 
Mobilise et 
fait 
participer 
les habitants 

2.1 
Contribue à 
l’action 
citoyenne 

Participation à Octobre rose 
Actions culturelles décentralisées en majorité 
 
Initiation à l’informatique avec la Souris Libre 
 
Sensibilise à l’environnement 
Sorties nature, soirées insectes, débat sur 
l’alimentation, tri des déchets, bac à compost, 
gobelets réutilisables depuis 2006... 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en 
œuvre, hormis 
la Souris Libre 
qui s’est arrêtée 
faute de 
volontaire et en 
concurrence 
avec les 
conseillers 
numériques 

• Avec la perte de la 
permanence des 
Assistantes Sociales du 
Département de la Vienne la 
Souris libre a perdu des 
usagers 

• Sommes-nous assez 
visibles dans nos actions 
citoyennes 

• Concurrence sur les actions 
en faveur de l’accès 
numérique : conseillers 
numérique CD86 + CCVG 

• Professionnalisme 
reconnu dans nos 
domaines 
d’intervention 

• L’intégration est 
favorisée 

• Les isolements ont 
révélé les tensions 
(voire pire) 
intrafamiliale 

• Dans d’autres familles 
au contraire 
recentrage sur la 
famille 

2.2 
Favorise 
l’engagement 
associatif 

Programme des temps d’échanges avec les 
parents, les adhérents 
Temps d’échanges débats, 
Réunions trimestrielles avec les enfants et parents 
de la street dance, 
Assemblée Générale, Festival des ateliers… 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en 
œuvre, hormis 
les rencontres 
avec la Street 
Danse, 
l’animatrice 
n’est pas 
revenue après 
le confinement 

• Le départ de la permanence 
des assistantes sociales 

• Situation sanitaire beaucoup 
de repli sur soi ou la famille 

• Image que les MJC sont 
marginales 

• On a du mal à faire 
reconnaître notre travail y 
compris auprès des 
enseignants en particulier 

• Difficulté de mobiliser les 
parents d’adhérents, envie, 
logistique 

• Dynamisme, 
connaissance du local, 
des animateurs 

• Travailler avec les élus 
locaux, les partenaires 
du territoire 

• On a le public « jeune » 
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Axes 
Objectifs 
généraux Qu’est ce qui a été fait ? 

Où en est-on 
aujourd’hui ? Quelles ont été les difficultés Les atouts 

3 
Se rend 
visible et 
lisible 

3.1 
Développer 
des projets 
culturels, 
scientifiques 
et sportifs 

Fait vivre La Boulit’ :15 spectacles par an sont 
organisés sur le bassin de vie 
 

Favorise le plaisir de lire : Lire en transat, 
partenariat avec la bibliothèque avec les Accueils 
de Loisirs… 
 

Organise avec les habitants au moins 1 action par 
an par commune 
Actions itinérantes ou délocalisées : Relais Petite 
Enfance, Lieu accueil Enfants Parents, Chantiers 
Loisirs, Sportez vous bien, Musiqu’à l’eau, 
Spectacles en salle ou rue, Ciné plein air, activités 
dessin, transport Accueil de Loisirs… 
 

Organise un festival : Lézards de rue, Piano’Cœur, 
Musiqu’à l’eau, la MJC fait son cinéma… 
Participation annuelle à la Fête de la science 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en 
œuvre 

• Confinement a été un frein pour faire 
vivre La Boulit’, des habitudes se sont 
perdues 

• La communication auprès d’élus 
renouvelés - beaucoup de nouveaux 

• Restrictions budgétaires en particulier 
dans les communes (et plus dans 
l’avenir) 

• Le confinement a 
permis de prendre le 
temps de se poser – 
réfléchir -> création 
de Musiqu’à l’eau 

3.2 
Améliore 
l’accès à ses 
actions 

Aménage des locaux rénovés et agrandis : espace 
expositions photos, dessins… cuisine aménagée, 
Accueils de Loisirs rassemblés en 1 seul lieu, 
locaux matériels fonctionnels et sans escalier... 
 

Organise avec les habitants au moins 1 action par 
an par commune : Actions itinérantes ou 
délocalisées : Relais Petite Enfance, Lieu accueil 
Enfants Parents, Chantiers Loisirs, Sportez vous 
bien, Musiqu’à l’eau, Spectacles en salle ou rue, 
Ciné plein air, activités dessin, transport Accueil de 
Loisirs… 
 

Rend attractif ses supports de communication et 
met en valeur ses actions : Lettre à nouvelles 
mensuelle, oriflamme, 10 000 sacs à pain, 
banderole Foulées du Viaduc, articles dans les 
journaux municipaux, Open Agenda de la CCVG et 
office tourisme Sud Vienne Poitou… 
Accueil studio Radio Agora 92.1 FM début 2023 

Toutes ces 
actions sont 
régulièrement 
mises en 
œuvre 

• Difficulté d’impliquer certains personnels 
• La MJC n’a pas été associée à la 

rénovation de l’école Bel Air 
• Nombre de salles d’activités, de 

bureaux limité 
• Sur les supports de communication 

manque une personne dédiée 
• La MJC est souvent perçue comme une 

institution « étatique », « administrative 
» des citoyens et certains élus n’y voient 
pas un moyen d’influer sur le territoire, 
ceci mériterait que nous nous fassions 
encore mieux connaître des élus 

• La bureaucratisation (imposée par la loi, 
les financeurs) : 
o protocoles Covid 
o Dossier de subventions 
o Documents internes obligatoires 

(DUERP, RGPD..) 

• La MJC a été plus 
associée dans les 
nouveaux locaux 

• Les nouveaux locaux 
ont permis de 
nouveaux partenariats 

• Consultation du site 
Internet en hausse 

• Implication dans les 
réseaux 

• Les relations avec les 
enseignants améliorent 
la diffusion de nos 
informations 

• L’implication des 
communes continue et 
reste essentielle  

• L’adhésion de deux 
nouvelles communes 
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7 – L’évaluation des actions 2019-2022 

Actions Niveau de réalisation 
Descriptif 

Moyen 
Public Difficultés Atout 

Accueil des enfants le 
mercredi après-midi et 
accompagnement vers les 
activités 

Accueil des Loisirs le 
mercredi après-midi depuis 

2018 

2 animatrices : 1 commune AL & 1 MJC 
Transport au départ des communes 

avec minibus MJC, secrétaire, directeur 
MJC… 

Salle multi-activités AL 

Enfants de 3 à 
11 ans 

Refus des taxis, 
transporteurs locaux 

Territoire vaste 

Pérennisation 
emploi de la part 

de la CCVG 

Créer des fiches de liaison 
parents pour covoiturer      

Covoiturage 

De septembre 2012 à mars 
2020, la MJC a proposé du 

covoiturage pour les 
spectacles 

Documents de communication des 
spectacles : programmes, affiches, 

mèls, site Internet, réseaux sociaux… 
Tout Cette action n’a jamais 

été sollicitée  

Trouver des jeunes pour 
intégrer le CA, leur donner des 
temps 

1 jeune est entrée au CA et 
au bureau en 2022  Entrée à 21 

ans   

Amélioration de la signalisation      
Décentralisation / 
délocalisation des actions 

La majorité des actions font 
l’objet de décentralisation     

Les lieux et temps 
d’information      

Action numérique, aller vers le 
public âgé non équipé 

La Souris libre a permis 
d’initier toute personne en 

demande d’aide 
  

Trouver des volontaires 
en service civique 

Arrivée des conseillers 
numériques 

 

Atelier cuisine régulier pour les 
français anglais et autres + 
intergénérationnel 

Atelier cuisine mensuel 
depuis septembre 2019 

Secrétaire d’accueil de la MJC 
Dans les cuisine des salles des fêtes 

jusqu’en 2021, à la MJC depuis 
septembre 2021 

Tout 
francophone et 

non 

Changer de lieu et 
investir un nouveau lieu 

chaque mois et n’est 
pas facile 

 

Cours d’anglais et de français 
pour adultes 

Cours Français Langue 
Etrangère depuis 2021 

Formateur de la CCI avec mise à 
disposition d’une salle et matériel vidéo 

Adulte non 
francophone   

Etat des lieux des associations 
et créer un festival 

Festival Piano’cœur en 2019 Bénévoles, salariés MJC, salles des 
fêtes communales,  Matériel MJC Tout Les fonds récoltés ont été supérieurs aux 

besoins 

Musiqu’à l’eau en 2021 et 22 Matériel de la MJC Tout Excellent accueil des communes et du 
public 

Désigner des parents référents 
par activité      

Demander aux parents de 
participer aux manifestations      
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8 – Exemples d’actions à mettre en œuvre en 2023-2026 (travaux du 28 novembre 2022) 

 

Axe : Développe un projet d’éducation populaire 

Diagnostic 
Objectifs 

Nom de 
l’action 

Descriptif 
Moyen 

Public Partenariats Echéancier Résultats attendus Volontaires 

Rompre 
l’isolement 

Facilite la 
venue des 
publics 
empêchés 

Moments conviviaux pour les aidants 
Délocaliser les activités 
Offrir petit déjeuner ou gouter ouvert à 
tous à la MJC ou hors les murs 
Faire croiser les publics lors de certaines 
actions de la MJC 

 

L’escale (Lussac) 
 

ADMR 
 

EHPAD 
 

ESAT 

2 fois en 
2023, voire + 
après 

Soulager les aidants 
 
Créer des solidarités 
 

Apprendre à travailler 
avec d’autres 

 

 

Favorise et 
accompagne 
l’accès au 
numérique 

Mettre en place des ateliers de 
démystification du numérique 
 
Autres actions  fiche jeunesse 

Tout  2023 Lever les appréhensions  

 
Communique 
et partage ses 
valeurs 

Organiser conférences gesticulées, jeux 
de rôles 
Ecrire nos valeurs dans un petit livret 
illustré 

Tout 
Atelier théâtre 
 
 

2023 : 1/an 
 
 
2023 

Permettre au public de 
s’exprimer et partager 
+ de citoyenneté 

 

Prise de 
conscience 

Education à la 
nature 

Faire un jardin solidaire 
S’abonner à la Hulotte, la Salamandre 
Journées échanges de graines, plantes 
Nettoyage de la nature 
Journées à thèmes : oiseaux, insectes, 
champignons… 

Tout 

Jean CHARRY 
(paysan) 
Agriflor 
Béatrice GUY 
(pharmacienne) 

2024 
 
2023 
 
2023 

Sensibilisation à la 
biodiversité 
Solidarité 
Prise de conscience et 
rendre propre notre nature 
Estime de soi 

Annette 
(mais pas 

seule) 
 

Marie Noëlle 

Propose des 
actions « Fait 
maison » 

Journée de fabrication de cosmétiques, 
produits ménagers… 
Fabrication de petits livrets de recettes 
(chroniques sur Radio Agora) 
Recenser les compétences 

Familles 
Adultes 

Corbeau blanc 
SIMER 
Bibliothèque IJ 
Marie LAHAYE 
(naturopathe) 
Atelier cuisine du 
monde 

2023 

C’est bon pour la planète, 
le porte-monnaie 
 

Faire venir de nouvelles 
personnes 

 

Encourage 
les gestes au 
quotidien et la 
consommatio

n locale 

Ciné-débat : économiser énergie, eau… 
Rencontre avec des producteurs. 
Organiser un marché de producteurs 
avec possibilité de cuisiner ce que l’on 
achète 
Utilisation du composteur de la MJC 

Enfants 
Adultes 
ALSH 

La Boutique d’à 
coté 
Eaux de Vienne 
Sorégies 
EDF 

2023 
 
2024 ou 25 

Sensibilisation aux 
économies 
Changer les 
comportements 
Valoriser production 
locale et nourriture saine 
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Axe : Lieu d’accueil et de proximité 

Diagnostic 
Objectifs 

Nom de 
l’action 

Descriptif 
Moyen 

Public Partenariats Echéancier Résultats attendus Volontaires 

 
Temps 
d’échange 

Mettre en place des espaces 
d’échanges autour de thématiques 
diverses pour les habitants du territoire 
sous forme d’ateliers d’expression : 
scène ouverte, soirée jeux… 

Tout Atelier théâtre 1/an 

Créer du lien, de 
l’échange entre habitants 
et professionnels 
Augmentation de 
l’audience de la MJC 

 

 

Ateliers 
participatifs 
culturels et 
éducatifs 

Ateliers enfants/parents en ALSH les 
vendredis : 
 Echanges de savoirs 
 Ateliers cuisine, expos 

Parents 
Enfants 
Bénévoles 

 
2023 
2 ateliers par 
mois 

Permettre des temps 
d’échanges 
intergénérationel dans 
les ALSH 

Daphné 

Bel espace 
Potentiel 
créatif 

Propose des 
expositions 

Proposer l’Espace Madeleine DINET 
pour exposer avec cadre, cimaises 
Vernissage avec liquides par la MJC et 
solides par l’invité-e 

Tout  Toute 
l’année 

Faire venir de nouvelles 
personnes 
Valoriser les talents du 
territoire et voisin 

Didier 

 
Programme 
des séances 
ciné-débat 

Séance autour de thématiques 
(gratuité) 
Salles des fêtes 
Films professionnels 

Tout 

Education 
Nationale 
CCVG, CD86, 
CEMEA, 
professionnels de 
santé 

1/an 

Créer du lien et de la 
discussion 
Eveiller l’esprit critique, 
informer 
Avoir une participation 
active du public 
Echanges 
Convivialité 

Alain 

Améliorer la 
maitrise du 
français 
et/ou 
anglais, 
structuration 
des propos 

Organisation 
d’ateliers 
d’écriture 

Atelier slam 
Café débat / lecture 
Ateliers perfectionnement - collectif 

Tout 
Anglophone 

Bibliothèques 
Bénévoles 
Restaurants 
Isabelle Seagrave 

annuelle 

Créer du lien 
Evolution des 
compétences 
Favoriser la créativité, 
l’estime de soi 

 

 

Relaye 
l’information 
sur les 
activités et 
manifestations 
locales et 
alentours 

Sur temps d’échange 
Sur les réseaux : numériques, bouche 
à oreille… 
Support papier La Boulit’ 
Plaquette de rentrée 

Tout Graphistes Septembre 

Diffuser l’info 
Créer une dynamique de 
territoire 
Plus de personnes 
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Axe : Se rend visible et lisible 

Diagnostic 
Objectifs 

Nom de 
l’action 

Descriptif 
Moyen 

Public Partenariats Echéancier Résultats attendus Volontaires 

Manque de 
connaissan
ce de la 
mjc 

Va à la 
rencontre des 
habitants sur 
des 
évènements, 
marchés… 

Stand sur fête de village avec tente, 
table, présentoir, documentation, 
plaquettes, programmes 
2 personnes présentes : 1 bénévole et 
1 salarié 
Etre présent dans l’espace public  
marché 

Tout 
intergénérat
ionnel 

Organisateurs 
d’évènements: 
mairie, comités des 
fêtes, écoles 
Marchés de Noël 

1er stand 
automne 
2022 
1/trimestre 
 

Anticiper les 
évènements 

Nouveaux adhérents 
Faire circuler 
l’information au + 
grand nombre 
Veille sociale 

Didier 

Mieux 
utiliser les 
outils 

Est présente 
sur les 
réseaux 
sociaux et les 
médias 

WhatsApp : communiquer pour un 
groupe lors d’un évènement 
 
Facebook : pour communiquer avec les 
parents 
Discord : pour communiquer avec les 
jeunes 
Presse Régionale 
 
Radio Agora 
Lettre à nouvelles 
Créer une communauté afin de rendre 
compte de l'activité régulière et 
ponctuelle des différents ateliers, cela 
demande une petite formation des 
animateurs qui encadrent avec un 
professionnel qui coordonne 

Jeune ou 
famille 
concernée 
 
 
 
 
Plus âgés 
 
 
 
Adhérents 
d’activités 
 
 
 
 

Correspondants de 
presse 
 

Après 
l’évènement 
et surtout 
avant 

 
 
Augmenter la 
visibilité de la MJC 
 
 
 
Créer du lien entre 
les différents 
participants 

Animateurs / 
trices 

 

Organise une 
journée Porte 
ouverte 
(une tout 
public et une 
spéciale 
collégiens) 

Rallye avec pratique d’activités  en 
même temps que le festival des ateliers 
ou pas 
Temps convivial 
Concert clôture 

Adhérents 
Non 
adhérents 

Restaurateurs 
Fin d’année 
ou 
septembre 

Augmenter le nombre 
d’adhérents 

Pratiquants 
et 
professionnel
s 
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Axe : Participe à la réflexion sur la mobilité 

Diagnostic 
Objectifs 

Nom de 
l’action 

Descriptif 
Moyen 

Public Partenariats Echéancier Résultats attendus Volontaires 

Peu de 
service pour 
la mobilité 
Peu de 
proposition 
d’horaires de 
transport en 
commun 

Oriente vers 
le Transport 
Solidaire 

Faire intervenir le CIF-SP sur des 
temps dédiés ou déjà existants pour se 
faire connaitre 

Adhérents 
MJC 
Habitants 

CIF – SP 
Communes 
Mobi’Vienne 

1 à 2 / an 

Faire connaitre au + 
grand nombre le 
service Transport 
Solidaire 

Didier 

Encourage 
à des 
habitudes 
de 
covoiturage 

En s’inscrivant à une activité ou en 
réservant à l’avance leur place de 
cinéma 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 

Adhérents 
MJC 
Habitants 

Accueil MJC Faire un test 
sur le cinéma 

+ de covoiturage 
Habitudes prises 

Animateurs 
Commission 
cinéma 

Organise 
son propre 
transport 
pour ses 
actions 

Transport ALSH, temps d’échange, 
spectacles 
1 minibus en + 

     

Manque de 
connaissance 
du service et 
de liens car 
le référent 
change tous 
les ans 

Collabore 
avec 
Mobi’Vienne 

Orienter les personnes qui peuvent 
faire l’objet d’une prescription 
Atelier collectif 
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Actions et services, 

Évaluation 2019 - 2022 

Projet 2023 – 2026 
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Accueil à la MJC et pour toutes ses actions 
 

Année 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Usagers 
(différents des 

adhérents) 
357 310 323 285 253 307 407 350 460 260 300 

Partenaires 
utilisateurs 

14 12 19 17 20 16 18 18 25 11 14 

Accès Internet 13 24 17 11 6 17 14 25 16 9 8 
Point Relais CAF        Nouveauté 2022 4 

 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019 - 2022 Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

La MJC passerelle entre 
• Institutions, 

communes, 
• acteurs de la vie 

économique et sociale, 
• associations 
• … 

Nombre 2019 2020 2021 2022* 
Acteurs sociaux 25 11 11 14 

Personnes 
Point Accès Numérique 
Point Relais CAF 2022 

16 44 5 
 
8 
4 

Nous orientons régulièrement des personnes vers 
les acteurs sociaux que ce soit des particuliers, des 
entreprises, des associations… 
Depuis juin 2022, des allocataires CAF sollicitent le 
Point Relais CAF. 

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

Il y a régulièrement de nouveaux arrivants qui 
viennent à la MJC pour avoir des informations 
grâce aux informations diffusées par leur commune 
ou le site Internet. 

Favoriser les échanges de 
savoir 

Nous orientons régulièrement des personnes vers 
différentes activités du territoire 

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Faciliter l’accès aux outils 
numériques 

La fréquentation du Point Accueil Numérique est en 
diminution, de nouvelles personnes viennent pour 
le Point Relais CAF 

Donner des outils aux 
habitants pour les aider dans 
leur citoyenneté 

Une trentaine de personnes sont mis en relation 
chaque année vers les acteurs sociaux 
Point Relais Numérique, permanences de la 
Mission Locale de l’Hôpital Henri Laborit… accueil 
ouvert tous les jours et actions d’informations 
auprès des familles, des ados… permettent 
d’orienter les habitants dans leurs parcours 
En 2021, 84 paniers repas REBOND ont été remis 
à 17 jeunes. La distribution se faisait tous les 15 
jours sur prescription de la Mission Locale 

Faire faire et pas faire pour Le Point Relais CAF accompagne les allocataires 
à effectuer leurs démarches sur le site de la CAF 

Se rendre 
lisible et 
visible 

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

L’absence de signalétique dans la commune et du 
référencement de l’Allée de la Closeraie sur les 
cartes virtuelles comme Google Map® n’améliore 
pas le ressenti quant à l’accès à la MJC 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Propose des expositions d’expositions 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Organise une journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mises en place 

 
 

Public Habitants du bassin de vie et visiteurs occasionnels 

Référents Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil,  

Partenaire Commune de L’Isle Jourdain 

Partenaires 
accueillis 
régulièrement 

Conseiller de la Mission Locale 
Infirmiers et psychologues du centre médico psychologique, Centre Hospitalier 
Henri LABORIT (CHHL), CIPAT 
CPA Lathus (savoirs de base et numérique) 
MJC Montmorillon (accompagnatrice RHJ et conseillère logement) 
Chambre de Commerce et d’Industrie (cours de Français Langue Etrangère) 
Gymnastique Volontaire, Atelier Créatif Islois, Ecole Publique, collège… 
Ludothèque la Souris Verte 1/mois à partir de janvier 2023 

Utilisateurs 
occasionnels 

CRIP (Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes), IDEF (Institut 
Départemental pour la protection de l’Enfant et l’accompagnement des Familles) 
UEHDR (Unité Educative Hébergement Diversifié et Renforcé), ATI 86 (tutrice), 
ESAT Adriers, CCVG, UDAF, ASE, Associations ARDAN, 100 pour 1… 
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Lieux 

moyens 

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. 

Un escaladeur monte escalier permet aux personnes à mobilité réduite d’aller à 
l’étage depuis 2009. 

Période 

Ouverture de l’accueil : 
Lundi Mardi au Jeudi Vendredi 

 9h - 12h30 9h - 12h30 
14h - 18h 14h - 18h 14h - 17h 

Le Site Internet de la MJC est adaptable aux tablettes et téléphones intelligents. 

Participation 
utilisation 
salles 

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 : 

Associations 
locales 

Entreprises privées et associations 
extérieures au Montmorillonnais 

Collectivité 
publique 

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 

 

 
 
 
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 ; si nous n’avons pas nécessairement les informations, nous pouvons les orienter. 

Grace à l’agrandissement, la confidentialité s’est améliorée. 

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 : 
Depuis que l’Accueil de Loisirs a quitté l’Avenue Jean Augry pour déménager dans le nouveau 

bâtiment 2 allée de la Closeraie, nous sommes contraints d’accueillir, dans la MJC, les enfants pour 

déjeuner tous les midis pendant les vacances scolaires. Ainsi, lors de ces périodes il ne nous est 

plus possible de proposer des activités ou de nous engager dans l’accueil en résidence de 

compagnies pour la création de nouveaux spectacles. 
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Charte d’accueil de la MJC élaborée le 1er décembre 2022 
 

Personnes 
 

Publics 
Tous publics tous confondus (adhérents/non adhérents, habitants/non habitants…) 
 
Objectifs 
Accueillir le plus grand nombre 
Favoriser l’accès à tous 
Permettre à la MJC d’être un lieu de rencontre et de partage 
Prendre en charge et répondre aux demandes 
Mettre les gens à l’aise 
Informer sur les activités et actions de la MJC, donner une meilleure connaissance de la MJC 
(fonctionnement, activités, personnes bénévoles et salariés, locaux…) 
 
Descriptifs, Actions (posture) 
Accueillir le public avec bienveillance, sourire, respect, sans jugement, sans différence… 
Aller vers les personnes 
Etre disponible et patient 
Faire preuve de discrétion, respecter la confidentialité 
Observer - Se présenter - Ecouter – Questionner/Echanger – Répondre - Conseiller - Orienter 
Connaitre les activités, actions, prérogatives et disponibilités des personnels de la MJC et de la vie 
publique du territoire 
Informer rapidement qu’une réponse va être apportée 
Répondre rapidement à une demande 
Assurer la sécurité et la sureté des personnes 
Savoir rester ferme et polis si les demandes sont hors compétence ou excessives 
A chaque évènement une attention est portée aux bien être des spectateurs pour leur demander et 
vérifier qu’ils sont bien installés (éviter qu’un petit soit assis derrière un plus grand) 
Boissons chaudes et froides possibles sur demande aux heures d’ouverture de l’accueil de la MJC 
ou certaines actions de la MJC 
Boissons chaudes et froides en libre-service au LAEP, RPE… 
 
Moyens 
Avoir une personne informée et disponible 
Locaux, mobiliers et matériels propres, rangés, en bon état, confortables, adaptés tout public 
Signalétique lisible 
Affichage, documents, site Internet… à jour 
Plaquette nouvel adhérent 
Réunions et diffusion d’informations en interne 
Horaires et lieux d’accueil adaptés (exemple : permanence d’inscription en juin à l’ALSH le soir à 
Usson) 
Formation des personnels à la gestion de l’agressivité dans l’accueil du public 
 
Résultats attendus 
Augmentation de la notoriété et l’audience de la MJC 
Donner une bonne image 
Fidéliser le public 
Satisfaction des personnes 
Donner envie de revenir et/ou de conseiller à d’autres personnes de venir à la MJC 
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Organismes et associations 
 

Publics 
Organismes publics et privés (associations…) dont les objectifs sociaux et culturels concordent 
avec nos objectifs de centre social et culturel 
Compagnies artistiques 
 
Objectifs 
Permettre à la MJC d’être un lieu de rencontres et d’échanges 
Améliorer et faciliter les services offerts aux habitants 
Développer des partenariats 
Favoriser le maillage local 
Permettre de réaliser des projets 
Identifier les besoins 
Offrir un espace de neutralité et de confidentialité 
 
Descriptifs, Actions (posture) 
Observer – Présenter les moyens – Ecouter – Vérifier l’objet de l’organisme et/ ou de la réunion – 
Questionner/Echanger – Répondre - Conseiller - Orienter 
Connaitre les activités, actions, prérogatives et disponibilités des personnels de la MJC et de la vie 
publique du territoire 
Informer rapidement qu’une réponse va être apportée 
Répondre rapidement à une demande 
Faciliter l’installation 
 
Moyens 
Locaux, mobiliers et matériels propres, rangés, en bon état, confortables, adaptés tout public 
Accès simple (clé, alarme...) 
Accès à des options : audio-visuel, cuisine… 
 
Résultats attendus 
Professionnalisme reconnu 
Agrandissement de nos réseaux et de notre connaissance des services existants 
Confiance dans la MJC 
Accueillir des personnes autres que celles qui viennent habituellement à la MJC 
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Animation Famille 
Sorties 
Séjours autonomes 
Temps d’information et d’échanges 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 familles / nbre personnes)3/15 4/11 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

Nombre animations

Animations : sorties familles, temps d’échanges, Lézards de la Rue, Fête de la Science et Festival des ateliers 
 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019-2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

La MJC passerelle entre 

• Institutions, communes, 
• acteurs de la vie 

économique et sociale, 
• associations… 

Accueillir toutes les personnes, 
générations, communautés… 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Actions 21 12 16 17 

Familles REAAP 48 52 160 94 

De multiples partenaires sont impliqués : conseils 
municipaux, associations, bibliothèques, 
psychologue, artistes, Crédit Agricole, PMI, 
acteurs sociaux… 

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

La vingtaine d’animations et sorties annuelles sont 
toutes ouvertes à l’ensemble des générations et 
des publics intéressés. 

Favoriser les échanges de 
savoir 

Personnes hébergées au CAO (2019), artistes, 
bénévoles ou professionnels en club de sport, 
passionnés d’informatique ou de nature, 
banquiers, parents, enfants… échangent et 
transmettent leurs savoirs. 

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

Les sorties ou séjours ont des destinations très 
variées : Corrèze, Vendée, Châteaux de la Loire, 
Marais Poitevin, Stade Rochelais, Mont Dore, 
Parcs de Bellevue et du Pal… 

Mobiliser 
et faire 
participer 
les 
habitants 

Donner des outils aux habitants 
pour les aider dans leur 
citoyenneté 

Ateliers autour de l’observation des abeilles, du 
sport, de la gestion d’un budget, cuisine, lecture, 
sport, liens d’attachement, effet des écrans, 
sommeil… 

Faire faire et pas faire pour Chaque année 4 familles nous aident à la mise en 
place de sorties 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 
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L’animation famille 

L’animatrice est en lien étroit avec 
• l’animatrice Petite Enfance chargée du LAEP et RPE, ainsi elles ont inventé Ici et là en 2022, 
• les animatrices enfance chargées des Accueils Loisirs, ainsi lors des vacances scolaires le 

vendredi soir elles organisent des temps jeux enfants parents et des sorties familles 
communes, 

• l’animateur jeunesse, ainsi ils vont mettre en place des ateliers numériques jeunes et 
parents. 
La responsable de l’accueil de la MJC qui lui signale les familles en difficulté. 

• Les élus de certains CCAS qui lui signalent les familles qui pourraient bénéficier de ses 
actions 

• Les enseignantes des écoles et les travailleurs sociaux (CD86, MSA, CAF…), ainsi elles ont 
mis en place un temps d’échange sur le sommeil fin 2022. 

• Les associations sportives du territoire avec Sportez-vous bien qui a réuni 18 familles en 
2022. 

Public Familles, personnes isolées du bassin de vie d’Availles, L’Isle Jourdain et Usson 
du Poitou 

Référent, 
Animateurs 

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 à pérenniser. 
Fiche de poste en annexe 
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, CAF…), 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… 

Lieux 

A la MJC, l’animatrice reçoit les familles dans son bureau ou dans les différentes 
salles selon les projets. 

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. 

Périodes 

L’animatrice est présente toute l’année à la MJC le mardi, jeudi & vendredi. 

Les sorties sont réparties dans l’année. 

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. 

Participation 
(tarifs) 

Les tarifs sont calculés selon le coût des animations mises en place, parfois 
symboliques ou plus élevés comme le weekend à la montagne l’hiver. 

Les quotients familiaux sont identiques à ceux des Accueils de Loisirs et activités. 
 
  



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

63 

 

Les séjours autonomes familles avec Vacances Ouvertes, VACAF… 

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 Commentaires 

Availles Limouzine 
Alsace, Ardèche, 

Gironde, Pyrénées, 
Vendée 

2 1 3 

Autonomes 
L’Isle Jourdain 12 8 20 

Moussac 3 2 5 
Usson du Poitou 7 5 12 

Le Vigeant 4 4 8 
13 familles en 2019 à 2022 28 20 48  

 

 
 
 
 

Les Sorties familles avec les Temps libres des 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. 

17 Sorties 2019 à octobre 2022 Enfants Adultes Total 
Sud Corrèze, Rugby et Port de La Rochelle, zoo Le Pal, Volley à Poitiers, 
Cirque théâtre à Bellac, Concert 3 Café Gourmand à Limoges, Paddle à 
L’Isle Jourdain, Terra Aventura à Mortemart et La Souterraine, Marais 

Poitevin, Saint Hilaire (79), Châteaux d’Amboise et Chenonceau (37) cirque 
au Théâtre Auditorium Poitiers 

75 120 195 

 

5 Séjours accompagnés 2019 à 2022 Enfants Adultes Total 
Saint Hilaire de Riez 85 et Ile d’Oléron l’été (juin ou septembre) 

Mont Dore l’hiver (février) 28 43 71 

Séjours en commun avec la MJC 21 à Lussac et la MJC Claude Nougaro à Montmorillon 
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Sports en famille : Sportez-vous bien cet été 

Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? Animé par Tarifs 
Stades, gymnase, 

plage, place du village… 
Communes : Adriers, 

Availles, L’Isle Jourdain, 
Luchapt, Millac, 

Moussac, Mauprévoir, 
Mouterre, Nérignac, 

Queaux, Saint Martin 
l’Ars, Usson du Poitou, 

Le Vigeant 

Lundi au 
vendredi 

de 16h30 à 
19h30 

Fin aout en 
2020, mi-
juillet en 

2019, 2021 
et 2022 

Nbre 
personnes 

(chiffres 
cumulés) : 

199 Familles 
du territoire 

ou en 
vacances 

300 adultes 
460 enfants 

Football, gym, cirque, 
pétanque, palet, Tennis, 

kuduro fit, sports co, E-sport, 
paddle, kayak, Mini moto, 

Marche, course vélo, 
trottinette, Equitation, tir, 
badminton, roller, golf et 

hand golf, acrosport, ultimate 
Yoga, pêche, Course 

orientation 

Animatrice 
famille qualifiée 
ETAPS aidé par 

animateur 
spécialisé, élu 

ou bénévole de 
la commune 

d’accueil 

Tarif à la 
séance 
(1€/2€) 
de 2019 
à 2021 

 
Gratuit 

en 2022 
 

 
 

Temps d’accueil et d’échange : Ici et là avec les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 

Un lieu qui accueille parents et enfants de 0 à 10 ans. Deux accueillantes aménagent les espaces, 
proposent des animations et apportent des outils pour faciliter et accompagner les échanges entre 
l’enfant et le parent ou adulte référent. 
Les accueillantes sont les animatrices Petite enfance et familles. 
Ici et là se déroule pendant les vacances scolaires le mercredi de 10h à 11h30 
Les communes d’accueil sont différentes des LAEP et RPE. 
Créé en 2022, Ici et là s’est déplacé 4 fois à Adriers, Moussac et Queaux. 

 
 

Les temps d’information et d’échanges avec les REAAP 

En collaboration avec d’autres associations (APE notamment) et selon les besoins exprimés ou 
repérés avec les familles lors des LAEP, RPE, ALSH…, l’animatrice famille et les animateurs enfance 
et jeunes 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 
2019 à octobre 2022 

Lieu Intervenants 
Nbre 

parents 
Découverte de livres L’Isle Jourdain Bibliothèque 11 
Cuisine du monde Nérignac Compagnie Tombés du Ciel 4 

Les écrans chez les plus jeunes Adriers Protection Maternelle Infantile du CD86 3 
Découverte d’une exploitation 

maraichère 
Maraicher à 

Adriers Jean Charry Maraicher 0 

Atelier Education positive MJC Mme Gwenaëlle LE LOCH 0 
Découvrons notre nature L’Isle Jourdain CPA Lathus 7 

Découverte de livres L’Isle Jourdain Bibliothèque 10 
Massage bébé et yoga enfants MJC Mme Gwenaëlle LE LOCH 2 

Observons les oiseaux L’Isle Jourdain CPA Lathus 4 
Semaine nationale de la Petite 

Enfance DROLES D’HISTOIRES 
Le Vigeant MJC CL 4 

Les abeilles Lathus CPIE 4 

Ateliers d’initiation informatique MJC CL Travailleurs sociaux Mission Locale, 
MSA, MDS Availles et L’Isle Jourdain 9 

Atelier thématique Sons & voix MJC CL Charlène Martin 
Chanteuse 

4 
Spectacle Toute Petite Suite MJC CL 6 (2 excusés) 

L’argent et sa gestion L’Isle Jourdain D Beaumesnil Directeur Crédit Agricole 
C Mesmin professeure collège 3 

Les écrans, les temps de jeu L’Isle Jourdain M & S Beras 8 
Le sommeil Availles Docteur Rousseau, chrono biologiste 17 

17 actions en 4 ans 5 communes 16 intervenants différents 96 

Nous participons à différentes actions d’information proposées dans la Vienne. 
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Accompagnement à la parentalité 
• Lieux Accueil Enfants Parents itinérants LAEP 
• Temps d’échanges 
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité CLAS 

 
Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lieux 
Accueil 
Enfants 
Parents 

Lieux 6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

Séances 67 74 72 70 69 72 72 76 60 25* 35 

Enfants 82 78 61 81 62 67 63 52 58 11 16 

Parents 51 54 41 52 39 43 28 32 21 14 19 

Adultes 
référents 

16 13 18 20 16 13 10 11 11 1 3 

Nlle famille           5 

Temps 
d’Echanges 

Séances - 2 4 5 4 5 5 5 6 0 5 

Public - 23 85 75 30 43 39 39 24 0 25 

* 35 prévues 
 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019-2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

La MJC passerelle entre 

• 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 

Accompagnement 2019 2020 2021 
Familles 19 14 13 

AM 11 - - 
 

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

Les familles viennent au LAEP très régulièrement, les 
familles ont plaisir à se retrouver et ces temps sont 
riches d’échanges. Nous avons des cellules familiales 
complètes ainsi que des grands parents. 

Les familles nous ont fait remonter l’importance que ce 
lieu avait pour elles durant la crise sanitaire. 
2 communautés accueillies 

Promouvoir le covoiturage non évalué 
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Axes 2019-
2022 

Objectifs opérationnels 
2019-2022 Indicateurs d’évaluation 

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Favoriser les échanges de 
savoir 

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

Les thématiques, improvisées, abordés régulièrement 
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’échanges de savoir dans 
le LAEP, ils ne sont pas formatés, ni programmés. 

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 

Se rendre 
lisible et 
visible 

Délocaliser les actions 5 communes depuis 2019 

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 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 
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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. 

Public 
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. 

Accueillante
s référentes 

Nom Statut Qualification 
Analyse de la 

pratique et / ou 
supervision 

Formation 
à l’écoute  

Daphné 
Deville 

CDI 
Temps 
plein 

BAFA, BPJEPS 
LTP 

2017, 2018, 
2019, 2020 ; 
2021, 2022 

2020 

Florence 
Bruneaud 

CDI 
Temps 
plein 

BEP sanitaire et 
Social 

BEATEP option 
Petite Enfance 

2012, 2014, 2015, 
2016, 2017, 
2019, 2020 ; 
2021, 2022 

2019 

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, sauf en 2020 et 2021, parents, accueillantes de la MJC échangent 
sur le fonctionnement des LAEP, des thématiques à aborder… 
En 2021, un questionnaire a été distribué aux parents et a amené les animatrices 
à mettre en place le temps « Ici et là » (voir fiche Animation familles) 

Participation 
(tarifs) 

Pas de réservation, seule une adhésion est obligatoire pour l’enfant et l’adulte. 
Chaque famille adhère la MJC. 
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’Accueil de Loisirs et l’école Maternelle de 
L’Isle Jourdain…et prêts de matériel avec l’association P’tits Châtelains Availlais. 

Lieux Salle des Pradelles 
Le Vigeant 

Salle Maigret 
Usson du Poitou 

MJC à L’Isle 
Jourdain 

Salle multi 
activités Availles 

Période 
Toutes les semaines 

sauf  
Dernier mercredi de chaque mois ou 

le mercredi précédent les vacances scolaires 

Mercredi matin  

Horaires 9h30 – 12h 

 
  



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

69 

 

 
 

 
 

Prospectives 

Temps de rencontres parents enfants : Ici et là 

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. Aussi les animatrices Petite enfance et Familles ont mis en place en 2022 le temps d’accueil 

et d’échange Ici et là. Un bilan sera fait courant 2023 pour évaluer son efficience. 

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. 

 

Disposer d’un véhicule dédié en période scolaire 

Les LAEP et RPE utilisent des locaux mis à disposition par les communes, aussi les animatrices 

apportent beaucoup de matériel (tapis de motricité, malles avec livres éducatifs, coffre avec jeux, 

porteur ou mini voiture, voire tables et chaises enfants…) qu’elles chargent, déchargent, installent, 

rechargent, déchargent et rangent (90 fois en 2021 !). Permettre aux animatrices de laisser le matériel, 

pendant les périodes scolaires, dans un minibus qui servirait également aux Accueils de Loisirs et aux 

sorties familles, leur faciliterait beaucoup la tâche. 

 

 

  

Les temps d’information et d’échanges avec les REAAP 

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… 

Le bilan complet se trouve dans la fiche Animations familles 

Enfin chaque année les accueillantes participent à la Semaine de la Petite Enfance et proposent 

des animations dans les bibliothèques, ludothèque, spectacles… 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité CLAS 

Mis en place en 2005 auprès des collégiens le descriptif du CLAS se trouve dans la fiche Jeunes. 
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Relais Petite Enfance RPE (ex Relais Assistantes maternelles RAM) 
 

 

Nombre d’assistants maternels agréés actifs au moins 1 mois en 2021 sur le territoire 30 

Nombre d’assistants maternels agréés en activité au 31/12/2021 sur le territoire 26 

Nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans en 2020 sur le territoire 126 
Source IMAJE (CAF 86) (Indicateurs de Mesures de l’Accueil du Jeune Enfant) 
 

 
Axes 

2019-2022 
Objectifs opérationnels 

2019-2022 
Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

La MJC passerelle entre 

• Institutions, 
communes, 

• acteurs de la vie 
économique et 
sociale, 

• associations 
• … 

Liens institutionnels réguliers : Dreets, Ursaff 
pajemploi, Caf, Pôle mode d’accueil / PMI, Ircem,  
CPAM 
15 communes 
Travail partenarial de réseau avec les RPE du 
territoire : MJC 21, CCVG, Milles bulles (Gençay), 
Réseau RPE 86 
Associations Relais des Bambins L’Isle Jourdain et 
P’tits Châtelains Availlais 
Bibliothèques et médiathèques 
Réunions de présentation du service en 2020 

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

Accompagnement 2019 2020 2021 
Familles 4 15 22 

AM 14 29 29 
    

 

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

 2019 2020 2021 
Démarche agrément  3 4 

Nouvelles professionnelles  5 3 
Actions AM - parents   3 

 

Promouvoir le covoiturage Non évalué 

  

Nombre 2019 2020 2021 

Temps 
Collectifs 

Professionnels 
– enfants 

Lieux (communes différentes) 3 4 4 
Séances 4 44 65 
Enfants 21 46 50 

Professionnelles accueillies 14 18 12 
Familles accueillies   10 

Permanence 

Lieux 1 2 1 
Nombre de permanences 4 74 68 

Professionnelles agréés accueillies 4 3 1 
Futurs professionnels en démarche d’agrément  - 3 4 

Professionnelles ayant bénéficié de 
renseignements (mèl, Tél, SMS)  29 

31 

RDV physique Parents 4 7 12 
RDV physique Familles  3 7 9 

Nombre de contact reçus de familles - 15 22 
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Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Favoriser les échanges de 
savoir 

Les temps d’accueil collectifs permettent aux  
professionnelles de partager et d’échanger autour 
de la pédagogie, développement psycho moteur et 
socio affectif des enfants, relations entre enfants et 
enfants, enfants et professionnelles, 
professionnelles et parents employeurs….  
Activités et astuces du quotidien sont souvent 
partagées au groupe. 
Une Boite à idées a été partagée durant le premier 
confinement : protocoles, activités intérieures… Un 
recueil a rassemblé ces idées et a été diffusé à 
chacune. 

Faciliter l’accès aux outils 
numériques 

La période de crise sanitaire a favorisé l’utilisation 
des messageries, webinaires, visio… 
1/3 des professionnelles sont encore très éloignées 
des outils numériques 

Donner des outils aux 
habitants pour les aider dans 
leur citoyenneté 

Nombre d’entretiens individuels 
(présentiel, Visio ou téléphone) 2020 2021 

Informations conditions d’accès et 
d’exercice du métier 19 156 

Droit du travail  70 86 
Informations sur la formation continue  2 2 
Fonctionnement du RPE  95 321 
Soutien pédagogique et besoins 
physiologiques de l’enfant  18 37 

Groupes de paroles   0 0 

Sensibiliser à 
l’environnement 

Echanges de pratiques professionnelles lors des 
temps collectifs  

Se rendre 
lisible et 
visible 

Délocaliser les actions 4 communes  

Améliorer la communication 
de la MJC 

Outils de communication utilisés : 
Assistantes sociales / PMI 
Sites MJC, communaux et monenfant.fr 
Bulletins municipaux et presse 
Plaquette de communication dans les mairies du 
bassin de vie 
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 
Commerces / écoles / maisons de santé 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 
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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 

Public 
Parents employeurs ou en recherche d’un mode de garde 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. 

Lieux  MJC 
L’Isle Jourdain 

Salle 
Bibliothèque 
Mauprévoir 

Salle multi 
activités Availles 

Limouzine 

Salle Maigret 
Usson du 

Poitou 

Périodes  Mardi  Mardi Vendredi  Vendredi  

Fréquence  3 mardis / mois 1 x par mois Tous les 15 jours 

Horaires  9h30 – 11h30 

Modalités  
Adhésion MJC CL obligatoire pour le professionnel : 10€/professionnel 
Inscription / annulation obligatoire (auprès de l’animatrice) 

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

Availles 
Limouzine 

Transmission / bébés – signes – Collectif 
Gonzo 

Professionnels / 
enfants 

L’Isle 
Jourdain Sons et voix – Charlène Martin Professionnels / 

parents / enfants 

Usson du 
Poitou 

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

Professionnels / 
parents / enfants 

Availles, 
L’Isle, Usson Eveil musical Professionnels / 

enfants 

Spectacles 
Toute petite suite – Charlène Martin 

Professionnels / 
parents / enfants 

Je m’ennuie – Cie L’œil de Penelope 
Au fil des temps - Toile d’éveil 

Semaine de la Petite Enfance 
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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. 

Lieux  MJC Champ Libre ou en itinérance sur RDV 

Périodes  Mercredi Vendredi 

Fréquence  Toutes les semaines en dehors des vacances scolaires  

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 
(CD86), service de l’emploi, les RPE sur le territoire de la CCVG et secteur sud 
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 et 
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 
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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Enfance 3-11 ans, L’Accueil de Loisirs L’Isle aux drôles 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Enfants < 6 ans 37 34 32 35 33 23 22 28 

72 89 102 
Enfants > 6 ans 86 79 83 66 70 87 87 88 

Nbre familles         60 57 69 
Heures 

réalisées 
15980 16370 16150 12550 13652 14002 15238 17323 12990 10582 10484 

 
Axes 

2019-2022 
Objectifs opérationnels 

2019-2022 Indicateurs 

Rompre 
l’isolement 

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

Avant la crise sanitaire nous réalisions une vingtaine 
d’animations par an, mettant en lien les enfants avec 
leurs parents, les Ehpad de Mouterre et des Alisiers. 
Depuis nous essayons de garder le lien en organisant 
des animations en extérieur. 

Favoriser les échanges de 
savoir Tous les temps d’animation 

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

2019 2020 2021 2022 

12 
animations 

Nbre camps Colo Apprenantes / Nbre enfants 

2 /  24 2 / 26 1 / 11 

Intervenants : danse, éveil musical, peinture, culture et 
patrimoine, Bibliothèque IJ & médiathèque Usson du 
Poitou, Espace Mendes France projet astronomie, 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, cie Toumback… 

Promouvoir le covoiturage non évalué  

Mobiliser et 
faire 

participer 
les 

habitants 

Sensibiliser à 
l’environnement 

Des animations toute l’année autour de la 
thématique : utilisation de matériaux recyclables et 
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… 

Se rendre 
visible et 

lisible 

Délocaliser les actions 
Jusqu’à une vingtaine de lieux par an 
Animations à Availles, L’Isle Jourdain, Queaux, 
Usson du Poitou 

Améliorer la communication 
de la MJC 

Mèl, SMS, téléphone, Presse locale, bulletins 
municipaux 
Plaquette d’information diffusée dans toutes les 
écoles 
Site internet de la MJC et réseau social 
CAF 86 « monenfant.fr » 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 
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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. 

Animateurs 
référents 

Florence BRUNEAUD, Coordinatrice Enfance et Direction ALSH, BEATEP Petite 
Enfance, BEP Sanitaire et social, 
Daphné DEVILLE, Animatrice Enfance et Direction ALSH, BPJEPS LTP 
Marie Noëlle MIRONNEAU, CAP Petite Enfance, BPJEPS LTP, Animatrice et 
directrice ALSH 
Aimée HERREMAN, CAP Petite Enfance, animatrice ALSH 
Ophélie MESMIN, BAFA, DUT Carrières Sociales, Directrice et Animatrice 
mercredi à Availles 

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. 

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. 

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 

Nombre animateurs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Stage pratique BAFA 3 3 3 4 2 3 2 2 
Stage pratique BAFD         
Formation BAPAAT / 
BPJEPS 3 3 1  1 1 2  

Formation CAP Petite 
Enfance    1 1 1   

BAPAAT / BPJEPS validé 1 1 1   1   
Service Civique 1 1 1 1 1 1 1  

Concertation 

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. 

Une journée de préparation (mai ou juin) réunit tous les animateurs pour l’été. 

Les animateurs enfance échangent avec l’animatrice familles sur la situation des 
familles lors de la réunion intermédiaire entre chaque période de vacances. 

Partenaires 
associés 

CCVG, Communes d’Availles Limouzine et L’Isle Jourdain pour les locaux, PMI, 
SDJES, DDPP… 

Lieux 
Nouveau bâtiment (appellation en cours) au 2 allée de la Closeraie à L’Isle Jourdain 
& 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. 

Information 

Un mois avant chaque période de vacances, un programme est diffusé 
aimablement par les écoles, il est téléchargeable sur Internet, la presse le relaie 
très régulièrement. 

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. 
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Moyens 
matériels 

Un important matériel (jouets d’éveil, jeux de motricité, livres…) est disponible pour 
les vacances et les mercredis à Availles. A L’Isle Jourdain, du matériel 
pédagogique, du mobilier et des livres sont mutualisés 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. 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… 

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. Régulièrement nous invitons les parents le matin à 
prendre un café... 

 

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 

Participation 
(tarifs) 

 
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 et amène les enfants à L’Isle Jourdain 

Le mercredi, un transport depuis les écoles du bassin de vie amène les enfants à 
Availles-L. 

Le tarif est forfaitaire par jour par enfant = 1,5 € 
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Déroulement type d’une journée 

8h-9h 
Accueil de chaque enfant, échange avec les parents (pause-café ponctuelle) 
Les enfants jouent librement avec ou sans les animateurs, des jeux, jouets, feutres, 
coloriages, livres sont à leur disposition 

9h-10h Jeux individuels et/ou collectifs 
10h-12h Animations selon projets 
12h-13h  Repas 

13h Temps libre : Les enfants s’inscrivent dans des pôles : jeux / jouets, feutres / coloriages, 
livres… les animateurs sont répartis sur les différents pôles 

14h Animations 

16h Les goûters sont élaborés en début de séjour avec les enfants, ils peuvent être 
confectionnés avec eux. (partage avec les parents en fin de semaine) 

 
 

Prospectives : 

Les locaux de l’Accueil de Loisirs 

Imaginé en 2017, le déménagement de l’Accueil de Loisirs de l’école Marc Chagall dans le nouveau 

bâtiment (appellation en cours) 2 Allée de la Closeraie s’est effectué fin août 2022 afin que les enfants 

de l’Accueil périscolaire puissent être accueillis dès le 1er septembre. En effet ce nouvel espace 

accueille également l’école maternelle. En période scolaire les déjeuners sont pris au self du collège 

voisin de 50 mètres ; dimensionné pour plus de 200 personnes celui-ci impose trop de contrainte 

technique pour 15 à 40 enfants par jour pendant les vacances. 

Aussi bénévoles et salariés de la MJC ont étudié 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 

la MJC. Afin de répondre aux exigences réglementaires il sera installé, avant les vacances d’automne, 

un évier et un lave-vaisselle de collectivité et la cuisine de la MJC sera fermée sur toute la hauteur 

début 2023. Cette solution permettra à la MJC de pouvoir accueillir les enfants pour déjeuner et le 

public pendant les vacances scolaires. 

Suspendu depuis la crise sanitaire, la reconduction du comité de gestion et éducatif de l’Espace Petite 

Enfance de l’école Marc Chagall sera un plus pour la synergie des usagers du nouveau bâtiment au 

2 allée de la Closeraie. 

Transport des enfants 

Depuis l’arrivée à l’automne 2019 de 2 nouvelles communes adhérentes, il est devenu compliqué 

d’organiser le transport des enfants le matin et le soir avec un seul véhicule, le second étant réservé 

aux animations jeunes, aussi un troisième véhicule permettrait d’une part de réduire le temps de trajet 

des enfants et d’autre part plus de souplesse dans les sorties extérieures. 

Tarification de l’Accueil de Loisirs 

Suite au travail d’étude des tarifs des ALSH des MJC de Vienne et Gartempe initié par la MJC Champ 

Libre en 2021, nous souhaitons que celui-ci soit poursuivi et concrétisé avec le Coordinateur Enfance 

Jeunesse de la CCVG afin de rendre plus accessible notre Accueil de Loisirs aux familles les plus 

modestes. 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 
Enfants IJ 92 86 122 89 58 68 71 73 91 51 51 

Nbre familles         60 38 41 
Heures 

réalisées 
6519 7551 9980 10862 10418 10411 10572 9027 7769 4512 5633 

Enfants AL         19 18 31 
Nbre familles         15 14 21 

Heures 
réalisées 

6519 7551 9980 10862 10418 10411 10572 9027 1486 1253 1380 

PEDT nombre 
de communes 

  2 4 6 6 6 4 10 10 10 

 
 

Objectifs du PEDT 
2019-2022 Indicateurs d’évaluation 

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

Si avant l’épidémie nous avions mis en place jusqu’à une rencontre 
hebdomadaire pendant un trimestre avec des personnes d’âges 
différentes, depuis nous avons réussi à avoir deux rencontres avec les 
résidents des Alisiers. 
Toutes les animations de l’APS comportent des règles d’hygiène, de 
plus la Semaine de la santé est l’occasion d’aller plus loin comme le 
lavage des dents. 
Avec la crise sanitaire, les enfants ont tous acquis les notions 
d’hygiènes des mains, c’est devenu un automatisme. Nous avons 
utilisé les mêmes outils que les enseignantes (comptine du lavage des 
mains…) afin de faciliter ces apprentissages 

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

Avant l’épidémie, les enfants allaient à la bibliothèque 2 fois par mois, 
depuis c’est la bibliothécaire qui se déplace à l’APS 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 aménagé dans notre accueil. 
Les enfants ont appris à identifier les habitants de la mare du collège,  
comprendre l’intérêt des insectes en leur construisant un hôtel… 
Chaque activité proposée est faite avec des matériaux de récupération 
ou avec des matières naturelles. 

Valoriser les 
apprentissages autres que 
scolaires 

De nombreux partenariats se sont déroulés pendant ces 4 ans : 
Chante-moi ton histoire avec les artistes du collectif GONZO, le Centre 
d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles, système solaire 
avec l’Espace Mendes France et les Petits Débrouillards, la 
bibliothécaire municipale de L’Isle Jourdain… 
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Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019-2022 

Indicateurs  

Rompre 
l’isolement 

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

Enfants les plus jeunes : ils s’entraident, jouent 
ensemble, il y a de bonnes relations 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. 

Favoriser les échanges de 
savoir 

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 

Mobiliser 
et faire 
participer 
les 
habitants 

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 

Se rendre 
lisible et 
visible 

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 

 

 

 

Axes et objectifs PedT 2022-2025 Indicateurs 

Vivre 
ensemble 

Savoir exprimer ses émotions, ses 
besoins, apprendre à mieux les 
gérer – notamment la frustration 

Nombre d’activités coopératives mises en place 

Apprendre à partager, à s’entraider Qualité des relations entre les enfants 

Sensibiliser au respect des 
différences 

Nombre d’incivilités, discriminations… 

Eveiller, 
ouvrir au 
monde 

Elargir les centres d’intérêt 
Faire découvrir d’autres pratiques, 
des goûts… 

Nombre d’activités différentes mises en place 
Nombre de sorties réalisées 
Nombre d’intervenants différents 

Grandir à 
l’écoute de 
son corps 

Prise de conscience des besoins 
physiologiques et de l’importance 
de l’hygiène 

Nombre d’enfants qui se lavent les mains, sont 
reposés… 

Favoriser 
l’estime de 
soi 

Encourager l’estime de soi 

Nombre de restitutions réalisées (spectacle, 
exposition, journal photos…) 
Nombre d’enfants ayant confiance en soi 
Nombre de prise d’initiative des enfants 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Se rend 
visible et 

lisible 
Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

 
 
 

Les animations à l’Accueil de Loisirs périscolaire 
Chaque jour après le temps scolaire, un accueil périscolaire est proposé pour les enfants de l’école 
maternelle et du pôle éducatif. 

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 
Enfants de l’école publique de L’Isle Jourdain 

Enfants du bassin de vie de 3 à 12 ans 

Animateurs, 
Référents 

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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Concertation 

Les permanents ont un temps de concertation hebdomadaire toute l’année pour 
préparer, évaluer l’accueil extra et périscolaire. 

Membres du Projet Educatif Territorial : élus, parents, enseignants, intervenants et 
animateurs des différentes communes. 

Les animatrices enfance échangent avec l’animatrice familles sur la situation des 
familles lors de la réunion intermédiaire entre chaque vacance. 

Partenaires 
associés 

Ecole publique, APE & commune de L’Isle Jourdain 
Membres du PEDT : Ecoles publiques, APE et communes d’Adriers, Availles, L’Isle, 
Mauprévoir et Usson du Poitou 
CCVG, CAF, SDJES, MSA 

Information 

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 le lieu est doté d’espaces et de matériels partagés avec l’école. 

A Availles, le lieu partage le matériel avec l’Accueil Périscolaire communal. 

Participation 
(tarifs) 
Accueil à 
L’Isle 
Jourdain 

Une tarification modulée en fonction des ressources est inchangée 2017 : 

QUOTIENTS FAMILIAUX 7h30-8h30 16h-17h 16h-18h30 

Q1 : 0 à 450 0,90 € 1,40 € 1,90 € 

Q2 : 451 à 700 1,00 € 1,50 € 2,00 € 

Q3 : 701 à 1050 1,10 € 1,60 € 2,10 € 

Q4 > 1051 1,20 € 1,70 € 2,20 € 

Tarifs avant juin 2017 1€ 1,5€ 2E 
 
 

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

 

Période Lundi au vendredi 
7h30 – 8h25 & 16h – 18h30 

Mercredi 
12h-18h30 

Lieux Pôle enfance 
L’Isle Jourdain 

Salle Multi activités Availles 
Limouzine 

Public Enfants de la PS au CM Enfants de la PS au CM 

Animatrices 

Daphné DEVILLE (direction) 
Marie Noëlle MIRONNEAU 

Aimée HERREMAN 

Ophélie MESMIN (direction) 
Aimée HERREMAN 

Habilitée à recevoir des jeunes volontaires en Service Civique, la MJC en accueille 
un-e chaque année. Ils sont engagés sur des projets imaginés ensemble. 
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Déroulement type d’une journée 

7h30-8h25 
Jeux libres, dessin, coloriage, découpage… 

Les enfants sont tous accueillis au Pôle Enfance, 
les grands sont emmenés au Pôle Educatif à 8h25 

16h30-
17h30 

Le mardi et le jeudi des projets sont proposés aux enfants 

Petits 

• comptines, 1 fois par mois 
découverte d’albums avec 
la bibliothèque de l’Isle 
jourdain 

• relaxation, jeux collectifs, 
parcours de motricité, 
parcours vélo  

• bricolage, modelage 

• jardinage, observation 
des insectes,  

Grands 

• Jeux sportifs : jeux de ballons, jeux collectifs, éveil corporel, 
course d’orientation 

• Initiation loisirs créatifs et bricolage 

• Tricots, petits bricolages avec les résidents des Ehpad 

• Jeux autour du livre, et découverte d’albums avec la 
bibliothèque 2 x par mois. 

• Travail sur la protection de l’environnement : tri sélectif, 
Nettoyons la nature… 

• Semaine de la santé : prévention bucco-dentaire, risques 
domestiques… 

• Fête de la Science : Les couleurs, Fantastique cuisine, 
Bulles de savon, Mathémagiques… 

16h-16h30 

Goûter 
Les enfants participent aux choix des goûters, cela a permis d’améliorer la qualité, 

d’intégrer des fruits... 

17h Les enfants qui prennent les transports scolaires sont accompagnés jusqu’au véhicule 

17h30-18h30 Chaque soir, pour les enfants qui partent après 17h30, nous offrons la possibilité pour les 
parents qui le demandent d’aider les enfants dans leurs leçons. 

 
 

Prospectives : 

Suspendu depuis la crise sanitaire, la reconduction du comité de gestion et éducatif de l’Espace 

Petite Enfance de l’école Marc Chagall sera un plus pour la synergie des usagers du nouveau 

bâtiment au 2 allée de la Closeraie. 
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Jeunes 11-17 ans 
• Accueil Jeunes Drôles d’ados 
• Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité 
• Information Jeunesse 

 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ados ALSH 69 136 74 59 60 68 66 71 69 76 32 27 

Nbre familles          64 27 23 

Heures réalisées 5085 7695 3301 4554 3949 3801 3050 4690 4763 5458 -* -* 

Chantiers /jeunes 5 / 47 5 / 51 6 : 41 6 / 56 4 / 28 6 / 40 6 / 43 7 / 48 6/33 5/18 4/17 5/18 

Jeunes stage sportif 33 33  12 7 21 18 24 12 16 28 17 

Jeune Expression 7 16 7 3 4 6 15 6 13 14 29 30 

Jeunes bénévoles 

Passeurs d’Images 
9 11 15 6 8 7 8 6 12 5 

9 
6 

Initiatives jeunes       7 6 8 13 12 15 

CLAS 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Nbre enfants 5 15 11 19 22 30 16 17 18 17 17 15 

Nbre parents      nc 4 7 10 15 21 25 

Nbre familles         nc 12 17 15 

* avec la mise en place de la PS jeunes la présence des jeunes n’est plus comptabilisée en heures 
 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019-2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

La MJC passerelle entre 
• Institutions, communes, 
• acteurs de la vie 

économique et sociale, 
• associations… 

Être attentif aux actions et 
manifestations locales pour 
développer des partenariats 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Actions 19 19 15 15 

Partenaires 22 28 26 29 

Inter MJC : journée humour, séjours sexualité et 
genre, échange France Pologne Roumanie en 
Roumanie, Jeunes talents à Pau 
Les chantiers loisirs permettent de tisser des liens 
étroits avec les communes et les jeunes 

Promouvoir le covoiturage 
Un covoiturage a été mis en place en 2019 avec 2 
familles, après une pause en 2020 & 21, cela s’est 
reproduit en 2022 avec 4 familles. 

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

Actions met en relation 
des personnes, origines 
sociales, communautés, 
communes… différentes 

2019 2020 2021 2022 

10 9 11 15 

Actions lien familles 10 11 10 9 

S’il est vrai que toutes les actions mettent en 
relation des jeunes de milieux sociaux différents, 
les actions en partenariats multiples permettent 
une ouverture plus grande au travers des temps 
d’échanges et de partage. 
L’inauguration des chantiers, les premières lors 
des projections ciné en plein air… contribuent aux 
rencontres avec des adultes, les parents… 
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Favoriser les échanges de 
savoir 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Intervenants 18 22 19 19 

Agents communaux, élus (chantiers), intervenants 
vidéo, culturels, compagnie théâtrale, artistes. 

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

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Lieux différents 35 30 28 30 

Les déplacements se font à pied, en train ou en 
mini bus. 

 Eveiller les talents 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Jeunes 15 29 27 28 

Les jeunes s’expriment, prennent confiance en eux 
en participant aux ateliers Semaine éducation à 
l’image et à l’audio, à la modification et à 
l’animation d’un discord, aux courts métrages 
réalisés lors du stage vidéo, à la journée inter MJC 
sur l’humour, aux séjours Jeunes Talents… 

Mobiliser 
et faire 
participer 
les 
habitants 

Faire faire et pas faire pour 
Être accompagnateur des 
porteurs de projets 
Favoriser les initiatives 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Actions 3 5 6 5 
Jeunes 13 19 36 24 

Lors des temps d’ALSH et de rencontre, 
l’animateur laisse régulièrement  la parole aux 
jeunes souhaitant adapter les animations afin qu’ils 
soient dans une démarche d’initiative perpétuelle. 
Aussi des espaces spécifiques ont été installés au 
local jeune et dans le foyer du collège permettant 
l’émergence de souhaits de jeunes. 

Donner des outils aux habitants 
pour les aider dans leur 
citoyenneté 
Faciliter l’accès aux droits 

Lors de chaque contact avec les jeunes, 
l’animateur est attentif à l’écoute, il informe, 
conseille, accompagne jeunes, parents (sexualité, 
relectures de lettres de motivation ou cv…) 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Chantiers 5 4 5 4 

En 2021, 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 
Nombre 2019 2020 2021 2022 
Actions 6 9 8 10 

 

Se rendre 
lisible et 
visible 

Délocaliser les actions 
Favoriser l’accès à tous 

Nombre 2019 2020 2021 2022 
Communes 15 15 11 19 

Q1 8 2 1 8 
Q2 19 12 11 15 
Q3 14 6 3 15 
Q4 35 21 11 16 

 

Améliorer la communication de 
la MJC 

8 outils sont utilisés, réseaux sociaux (Facebook 
pour les familles, Discord info et autonomisation 
des jeunes sur le numérique, WhatsApp pour le 
suivi d’un projet avec les jeunes), site MJC, 
Pronote (logiciel d’info du collège), courriel, 
téléphone et la relation directe au collège 

 
 
 
 



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

87 

Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Programme des séances ciné-débat de séances 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 
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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 FR & Union des MJC, CPAM, CRES, CRIJ, Mission Locale, 
Maisons des Solidarités et de Proximité, Prévention routière… 

Lieux 

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. 

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. 

Information 
(documents en 
annexe) 

Quelques semaines avant chaque vacance, un programme est diffusé au collège 
(présence de l’animateur, affichage et Pronote), sur les réseaux sociaux et 
prochainement Radio Agora, il est téléchargeable sur le site Internet. 

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. 

Participation 
(tarifs) 

Tarif identique à L’ALSH enfant de L’Isle aux Drôles avec majoration pour les 
sorties et camps exceptionnels 

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 
2023-
26 

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… 
Les films sont présentés 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. 
Chaque année, 4 Communes du territoire s’engagent dans la rénovation de biens 
communaux. 
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… 
 

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, dus à de multiples facteurs. 
Aussi des ateliers d’expressions ludiques sont proposés : 
o Semaine jeux d’expression : théâtre d’impro, création de mini film sur techniques 

variées, jeux coopératifs (loup garou, overcoocked, …), temps d’échanges de parole 
dédiés 

o Semaine d’éveil du sens critique : Activités axées autour de la vidéo et de 
l’information, incluant des mini-concours ouverts aux jeunes.  

o Séjour à l’étranger (Monténégro 2023 faisant suite au séjour sexualité et genre). 
o Soirées « ADOS » sur thématique jeux d’expression. Les familles sont invitées à 

participer à ces sorties et soirées tout au long de l’année. 
o Maintien des débats d’actualité avec les jeunes sur plateforme communautaire. 
o Atelier de création de podcast radio sur Radio AGORA. 
 

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 
d’accueil comprend des activités sportives. 
Lors du séjour au Monténégro, le sport servira de fil conducteur et favorisera la mixité 
et la coopération. 

 
 



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

90 

Projets 
2023-
26 
(suite et 
fin) 

Initiative : Les jeunes sont mobilisés durant les accueils au foyer du collège les mardis 
et vendredis midi, les soirées du vendredi et les vacances scolaires. 
Ainsi des jeunes sont porteurs des :  
o Projets de Chantiers loisirs (de la préparation à la mise en œuvre, ainsi qu’au choix 

des sorties) 
o Organisations de sorties et soirées en réel ou en ligne,  
o Organisations de journées à leur propre initiative 
o Projets portés par un groupe de jeunes dans le cadre du dispositif Innov’jeune. 

 

Information / prévention : informations santé, sport, nutrition, formation BAFA, 
dangers du numérique … 
 

Numérique : afin de réduire les inégalités liées au Numérique, des actions seront mises 
en place : 
o ateliers itinérants numériques en collaboration avec des partenaires locaux 
o utilisation des outils numériques lors des actions d’expression, d’initiative… 
o interventions spécifiques sur la thématique du numérique. 
o acquisitions de matériel reconditionné afin de permettre aux jeunes de s’exercer.  
o sensibilisation aux réseaux sociaux et accompagnement à l’insertion autour des 

outils numériques 

 
 
 

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, 
Animatrices 

Virginie LEROY, animatrice familles, depuis mars 2022 
Alain AVANZATO, animateur jeunesse pendant le congé maternité de la titulaire 
de janvier à avril 2023 

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 
mardi et jeudi 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…) 

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 

Agora…) 
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Aide au déplacement 
Location de scooters et Vélo à Assistance Electrique 
Contribution à améliorer les déplacements des habitants  

 

 
 

Axes 2019-
2022 

Objectifs opérationnels 2019 - 
2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

Promouvoir le covoiturage 

Depuis le printemps 2022, la MJC s’est 
associée au CIF SP pour proposer une aide 
au déplacement solidaire avec des 
conducteurs bénévoles, nous avons eu un 
demandeur et un chauffeur. 

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

Nombre 2019 2020 2021 2022* 
Personnes 5 4 8 9 

* au 30 septembre 22 

Mobiliser et 
faire 

participer 
les 

habitants 

Faire faire et pas faire pour 
Nombre 2019 2020 2021 2022* 

Personnes 3 3 3 3 
* au 30 septembre 22 

Etre accompagnateur des porteurs de 
projets 

Nous orientons les demandeurs vers la 
plateforme Mobi’Vienne 

Donner des outils aux habitants pour 
les aider dans leur citoyenneté 

Nombre 2019 2020 2021 2022* 
Personnes 5 4 8 9 

* au 30 septembre 22 
 
 
 

Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mise en place 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Utilisateurs 11 13 13 10 9 7 7 5 7 6 5 4 8 

Mois de 
location 20,75 30 40 42,5 41 45,1 18 20 38 46 42 30 35 

Nbre km Non calculé 20135 13785 nc 8240 15899 
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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) mutualisé 
avec les EHPAD de Mouterre/Blourde et Foyer Résidence les Grands Chênes de 
L’Isle Jourdain, il est aussi utilisé par l’EHPAD des Alisiers 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. 
 
 
 

Tarifs 

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 depuis 
 septembre 2019 Semaine 1er au 3ème 

mois 
4ème au 

6ème mois 
> 6 

mois 

Scooter 
Q1 < 600 15€ 40€ 50€ 70€ 
Q2 > 600 20€ 50€ 70€ 90€ 

Vélo Assistance Electrique 10€ 30€ / mois 
 

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. 
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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 : 
 

Les transports en commun régionaux 
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 au cours de l’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. 
 
La Communauté de Communes 
Le 4 novembre 2022, avec Mobi’Vienne, l’ADECL et la MJC Nougaro, nous avons rencontré Nathalie 
TABUTEAU conseillère déléguée à la CCVG en charge de la Mobilité et Jean Luc MADEJ vice-
président à la CCVG en charge de l’Insertion ; ils nous ont assuré que la collectivité était attentive 
aux questions de mobilité, qu’elle mettait progressivement en place des moyens pour améliorer les 
déplacements des habitants et que nous serions associés aux réflexions et projets. 
 
Le Transport Solidaire 
Pour contribuer à la mobilité sur le territoire, en mai 2022, 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 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nombre de résidants 21 23 15 22 26 28 23 19 18 19 

Taux d’occupation FJT 73% 67% 39% 61% 62% 55% 67% 78% 66% 68 % 
Taux d’occupation ALT 67% 67% 50% 90% 50% 21% 60% 75% 50% 6 % 

Durée Moyenne (en mois) 5 8 5 4 8 4 6 10.7 13.2  
Animations 

fréquentation 
10 

70% 
25 

54% 
23 

50% 
25 

50% 
12 

33% 
22 

39% 
28 

75% 
32 

75% 
30 

50% 
30 

50% 

Age 
16-18 ans 
19-26 ans 
26-30 ans 

5 
13 
3 

2 
18 
3 

1 
9 
5 

2 
14 
6 

3 
19 
4 

8 
16 
4 

1 
18 
 

7 
15 
1 

4 
11 
3 

7 
9 
2 

Sexe Filles 
Garçons 

5 
16 

5 
18 

2 
13 

4 
18 

8 
18 

8 
20 

4 
15 

5 
18 

7 
11 

5 
14 

Emploi 

Demandeur d’emploi 
Stage 

Apprentissage 
CDD + Intérim 

CDI 

1 
4 
3 
6 
5 

1 
8 
3 
6 
3 

1 
4 
1 
5 
4 

1 
7 
1 
6 
2 

4 
3 
7 
11 
1 

1 
8 
6 
7 
4 

4 
4 
5 
3 
3 

0 
6 
5 
5 
3 

1 
3 
5 

4+2 
3 

1 
4 
5 

6+1 
2 

Origine 
géographique 

Vienne Gartempe 
Poitou-Charentes 

France 

8 
5 
6 

6 
12 
5 

2 
8 
5 

6 
11 
5 

8 
16 
2 

11 
11 
6 

12 
5 
4 

8 
10 
4 

7 
5 
6 

7 
3 
8 

Qualification 

< Niveau 3 (ex V) 
Niveau 4 (ex IV) 

Niveau 5 (ex IV à III) 
> Niveau 6 (ex II) 

 
9 
7 
5 

 
3 

13 
7 

 
6 
5 
4 

 
6 

12 
3 

 
11 
12 
3 

 
8 
6 
4 

10 
4 
1 
4 

7 
4 
9 
2 

7 
5 
1 
4 

nc 

 
Axes 

2019-2022 
Objectifs opérationnels 

2019 - 2022 Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

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

1 fois par semaine, les résidents sont invités à venir 
s’exprimer, jouer, se présenter, partager des moments en 
commun de manière générale. 

Nombre 2019 2020 2021* 
Jeunes participants 19 18 19 

 

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 

Nombre 2019 2020 2021* 
sorties 4 2 2 

Canoë à Moussac, Laser Game à Poitiers, Bowling à 
Civaux… 

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Faciliter l’accès aux outils 
numériques 

Nbre jeunes utilisateurs 
Point Accès Numérique 

2019 2020 2021 2022 
9 3 5 0 

 

Faire faire et pas faire pour 
Nombre actions 

réalisées en autonomie 
2019 2020 2021* 
50 10 10 

 

Etre accompagnateur des 
porteurs de projets 

Nombre jeunes 
accompagnés 

2019 2020 2021* 
9 7 7 

 

Donner des outils aux habitants 
pour les aider dans leur 
citoyenneté 

Entre le conseil à trouver un logement autonome, un 
emploi, un professionnel de santé, une solution juridique… 
le nombre d’outils est d’une trentaine 

* jusqu’en septembre 2021, depuis c’est la MJC Nougaro qui a repris les animations collectives et 
l’accompagnement 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Organise une journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mise en place 
 
 
 
 

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 
Projet 

Partenaires 

MJC Claude NOUGARO 

Commune de L’Isle Jourdain, Mission Locale, Maisons de la Solidarité de Civray et 
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  (2) = MJC Champ Libre 

Référents 
MJC Claude Nougaro : accompagnement individuel et animation collective 
Françoise DARDENNE, accueil et état des lieux 
Didier CARJAT, suivi des bâtiments 
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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 

Participation 
(tarifs depuis 
janvier 2014) 

 

Type de logement Dépôt de 
garantie 

Redevance 
mensuelle 

Redevance 
hebdomadaire nuitée 

Chambre 1 (15 à 20 m²) 80€ 280€ 70€ 15€ 
Chambre 1’ (20 à 30 m²) 80€ 326€ 81€ 15€ 

Studio 1’ (20 à 30 m²) 107€ 366€ 91€ 15€ 
Studio 1bis (30 à 40m²) 107€ 399€ 99€ 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. 

 
 
Prospectives : 

 

Assurés par la MJC Champ Libre depuis 2002, l’accompagnement et l’animation collective ont été 
repris par la MJC Claude Nougaro en 2021, seul reste à la MJC Champ Libre le suivi locatif et 
technique du bâtiment. 
Bien entendu la proximité de la MJC et de la résidence amène la MJC à répondre très régulièrement 
aux sollicitations des jeunes pour des questions liées à la vie quotidienne. 
 

Finalisée fin 2022, la convention entre les deux associations amènera la secrétaire d’accueil, le 
directeur et le président de la MJC Champ Libre à participer aux commissions, réunions de gestion 
et Copil de la résidence. 
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Pratique amateur : Activités Culturelles, d’Expressions et Sportives 
 

Année  2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 2021-22* 

Activités 13 16 12 11 11 10 11 12 13 13 15 10 
Adhérents 296 299 237 192 218 218 226 377 243 218 156 176 

* au 1er mai 2022 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels 
2019 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

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

Parmi les pratiquants nous avons en moyenne sur 4 ans 
31% de retraités, 36% de salariés, 11% de professions 
intermédiaires 8% d’agriculteurs, 5% de commerçants 
artisans, 5% 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 

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

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Sensibiliser à l’environnement Tri des déchets et compost uniquement 

Faire faire et pas faire pour 

L’interruption des activités pendant la crise sanitaire et la 
mise en place du Pass sanitaire ont limité la mise en place 
d’actions par les membres des ateliers dessin, chorale et 
danse comme les expositions, le bal... 

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

 

 2019 2020 2021 2022 
Activités 13 14 14 13 

Nouvelles activités 1 3 1 4 
 

Se rendre 
lisible et 
visible 

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 2021, 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 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Organise des ateliers d’écriture d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 
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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 

3 actions sont en pratique collective / interdisciplinaire 

Aucune sortie vers des musées, spectacles en 2020 & 
21 

Après son annulation en 2020, puis en 2021, un Festival 
des ateliers divisé en 2 soirées des amateurs, l’audition 
annuelle collective a repris en 2022. Les expositions de 
dessin reprennent également ainsi que les spectacles 
accueillis par la MJC : 17 en 2022  

Apporter des bases techniques solides 
et fondamentales 
Donner des repères culturels 

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

Favoriser l’accès à tous 

6 lieux différents, séance le matin ou l’après-midi et du 
lundi au samedi 

Nombre 
d’adhérents 

par quotients 
familiaux 

 2019 2020 2021 
Q1 : 0 à 450 7 8 8 

Q2 : 451 à 700 23 28 14 
Q3 : 701 à 1050 18 17 16 

Q4 > 1051 170 103 138 
 

Associer les pratiquants et les familles au 
fonctionnement 

Les parents des ateliers Street-dance et maintenant 
Gym enfant sont associés au fonctionnement 

 
 

Les activités de pratique amateur 
Des ateliers sont mis en place et fonctionnent chaque semaine : badminton, chorale, danse 
traditionnelle, gym enfant, peinture, piano, scrabble, tennis de table, théâtre, violoncelle, 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. 

Référents 

Françoise DARDENNE, accueil inscription et tous les animateurs d’activités : 
Bénévoles Professionnels 

Tennis de table : Albert FAURE 
Yoga : Sharon DOWNES 

Badminton : Cynthia MONDIT 
& Richard WIDSON 

Danse traditionnelle : Claude THEVENET 
Jeux de société : Sylviane GRANGER 

Futsal : Gaël LAVAUD 

Chorale & Piano : Elisabeth BUSSAC 
Dessin : Emmanuelle ZENATI 

Cuisine du monde : Françoise DARDENNE 
Baby Gym & Gymnastique rythmique : 

Virginie LEROY 

Théâtre : Lucie RUDA 
 

Partenaires Communes d’Availles Limouzine, Mauprévoir, Le Vigeant et L’Isle Jourdain 

Lieux 
Salles polyvalente et d’activités du siège social, gymnase à L’Isle Jourdain 
Salles multi activités et polyvalente à Availles Limouzine 
Salle dessin à Le Vigeant 

Période 

Activités danse, musique, gym, théâtre, peinture, yoga, tennis de table : 34 
séances, du lundi 5 septembre 2022 au lundi 26 juin 2023. Il n’y a pas de séances 
pendant les vacances scolaires et jours fériés. 
Activités badminton, futsal, scrabble et yoga : séances toute l’année sauf les jours 
fériés. 
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Participation 

La MJC acceptait déjà les règlements par Chèques Vacances et Déclic Collégiens 
3ème, depuis la rentrée de septembre 2021 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. 

Participation 

Les tarifs sont annuels et sont calculés d’après le coût réel de l’activité sur 34 
semaines 
 

Septembre 2021 

Yoga 

Baby gym 

& 

Gymnastique 

rythmique 

Dessin 

peinture 

& Théâtre 

Piano 

34 séances 
Soit une 

aide Piano’ 

Cœur 
Enfant 

2 élèves 

Enfant 

individuel 

Q1 : 0 à 450 74 € 84 €* 156 € 200 € 325 € 150 € 

Q2 : 451 à 700 79 € 99 €* 175 € 254 € 379 € 100 € 

Q3 : 701 à 1050 84 € 114 €* 192 € 305 € 466 € 50 € 

Q4 > 1051 89 € 129 €* 210 € 362 € 486 € - 
 

Chorale : 141 €  
Piano individuel adulte 34 séances de 30’ : 486 € 
Cours piano deux enfants d’âge égal 34 séances de 45 minutes : 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 : 89€ 
La carte est nominative et indivisible, les séances non réalisées sont perdues. 
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Animation Globale et vie associative 
 

 au 1er mai 2022 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels  
2019 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

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 et des MDS de Civray et 
Montmorillon… un projet d’Aide aux devoirs à Availles 
avec la commune et la MDS d’Availles… 

Être ouvert et faciliter les 
relations entre toutes les 
personnes (génération, 
communauté, nouvel arrivant…) 

Favoriser les relations entre les personnes reste au 
cœur de notre action ainsi depuis 2021 la MJC 
accueille une douzaine de personnes dans les cours 
de Français Langue Etrangère animés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 

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

Sorties familles, aide au départ en vacances, location 
de 2 roues, sorties ALSH… contribuent à cet accès 

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Donner des outils aux habitants 
pour les aider dans leur 
citoyenneté 

1/3 des administrateurs est renouvelé tous les ans 
avec de nouvelles personnes, les 8 membres du 
bureau se réunissent tous les 15 jours. 
Accompagnement des associations à la mise en 
place de projet : ex Atelier Créatif Islois… 

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

Depuis 2020, de nombreuses réunions mobilisent 
bénévoles et directeur pour la mise en place de 
Classes à Horaires Aménagés Musicales au collège 
pour septembre 2023. 

Être accompagnateur des 
porteurs de projets 

11 nouvelles activités proposées 
7 compagnies ont été accueillies en résidence 

Se rendre 
lisible et 
visible 

Délocaliser les actions 

Sportez-vous bien, Cuisine du Monde, Spectacles, 
Relais Petite Enfance, Chantiers jeunes, Passeurs 
d’Images… sont mis en place dans les 13 communes 
dont 2 nouvelles communes depuis l’automne 2019 

Améliorer la communication de 
la MJC 

Presque tous les bulletins municipaux relayent les  
informations que nous envoyons 2 fois par an aux 
municipalités. 
Depuis 2021, envoi d’une lettre à nouvelles mensuelle 

 

Année 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22* 

Adhérents 483 507 528 481 471 454 488 502 513 556 496 404 444 
Dont familles        25 30 47 44 30 30 

Bénévoles actifs 22 20 21 20 20 20 20 20 20 20 22 22 24 
Associations 25 22 23 8 11 11  9 14 12 11 3 6 
Communes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 

Nombre d’élus au 

CA 
15 18 19 15 16 15 16 16 17 18 18 18 18 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mises en place 

 
 
 

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 et depuis 2019 : 
Saint Martin l’Ars, Usson du Poitou 

Période Toute l’année 

 
  



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

104 

 

Adhésion 

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. 

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 Individuel 16 ans & + Famille Association 
5 € 10 € 20 € 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 
5 communes adhérentes au Projet Educatif Territorial (PEdT) 

• Parents, Assistantes Maternelles, élus communaux, institutions pour la mise en place concertée 
des actions Petite Enfance (LAEP & RPE) 

• Acteurs sociaux du territoire : 
o Projet initiation à l’informatique, en 2021, avec le Conseiller Mission Locale, Assistantes 

Sociales du Département et de la MSA, directrice de l’école publique de L’Isle Jourdain et 
principal du collège 

o Projet « aide aux devoirs », en 2022-23, avec l’assistante sociale du Département et la 
commune d’Availles Limouzine 

o Réunion d’échanges d’informations, en 2022, avec les acteurs sociaux du territoire. 
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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… 

Egalement, au quotidien, la MJC apporte différents services auprès des communes, associations 
ou entreprises : 

• Accompagnement à l’élaboration du PEdT intercommunal Adriers, Availles, L’Isle Jourdain, 
Mauprévoir et Usson du Poitou 

• 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) 

 

AGE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 2022 
au 1er 
mai Femme Homme Total 

0 - 14 206 198 221 217 225 176 97 102 199 204 
15 - 29 42 85 59 72 91 79 16 23 39 45 
30 - 44 40 53 49 41 53 43 26 16 42 46 
45 - 59 54 67 74 72 79 75 27 19 46 55 
60 - 74 62 75 89 97 94 101 41 23 64 77 

> 75 ans 8 15 10 14 14 22 10 4 14 17 
TOTAL 412 493 502 513 556 496 217 187 404 444 

 
 

 
 



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

106 

Prospectives 2022 

Création d’une antenne de Radio AGORA 

Après 2 ans d’attente, L'ARCOM (Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique), anciennement le CSA, a attribué une fréquence 

FM à Radio Agora.  

Comme prévu un studio sera installé début 2023 dans la MJC Champ Libre et finalement l’antenne a 

été posée au stade de la Font mallée à L’Isle Jourdain et retransmet les émissions de Radio Agora 

Montmorillon depuis le 2 décembre 2022. 

La MJC Claude Nougaro titulaire de la fréquence créera un emploi de technicien animateur 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 début 2023. 

 

Création d’une Classe à Horaires Aménagés Musique 

Nous travaillons avec l’Inspecteur d’Académie d’éducation musicale, le Principal et le Professeur 

d’éducation musicale du collège à la mise en place d’une CHAM à L’Isle Jourdain pour la rentrée 2023. 

Tous les élèves de 6ème bénéficieraient de 2h d’éducation musicale en plus de l’horaire classique, de 

la 5ème à la 3ème il s’agirait d’une option (donc facultative) d’1 h en plus. 

Les enfants des écoles primaires bénéficieraient de 15 heures par classe toutes les 2 années scolaires. 

Employeur Enseignants Heures hebdo Public 

 
Animatrice polyvalente (de L’Isle Jourdain) 2h 

Ecoles d’Adriers, 

Availles, L’Isle, 

Queaux, Usson et Le 

Vigeant 

200 

enfants 

/ an 

 
Professeur d’éducation musicale du collège 

1h 

9h 

Collège 6ème à 3ème 

78 

enfants 

/ an  

Animateur percussions et batterie (de Queaux) 4h 

Animateur guitare et basse (de Moussac) 4h 

 

Renouvellement du PEDT à la demande des communes d’Adriers, Availles Limouzine, L’Isle 

Jourdain, Mauprévoir et Usson du Poitou 

L’équipe d’animation de la MJC contribue à l’élaboration du projet de la commune et du plan Mercredi. 

 

Evolution des statuts associatifs 

Révisés en 2015, les statuts nécessitent d’être mis à jour avec notamment l’actualisation de la 

composition des membres de droit comme la CCVG, du nom d’institutions comme le SDJES, le réseau 

des MJC de France ou le représentant du personnel, fonctionnement de la gouvernance… 
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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 2018 2019 2020 2021 2022 

Evènements 63 63 26 36 61 
Participants 4811 4492 1273 2211 3425* 

Evènements 
marquants 
de l’année 

A peu près égal à 
Einstein Titus 

 

Afrique d’hier & 
d’aujourd’hui 
Zaama Faso 

 

Lire en Transat dans 8 
communes 

 

Poilu, Purée de guerre 
Chicken Street à Millac 

 

398 coureurs aux 
Foulées du Viaduc 

Le VétoLibraire 
Les Barbus 

 

La Poutine de Janine 
Cie Tombés du Ciel 

 

Lire en Transat dans 8 
communes 

 

Conférence Fête de la 
Science : Ecologie des 

sols avec JC LATA  

 

406 coureurs aux 
Foulées du Viaduc 

Les Dangers de la 
Lecture 

Titus Cie 
Caus’Toujours 

 

Cinéma en plein 
air à Saint Martin 

l’Ars 
 

247 coureurs aux 
Foulées du 

Viaduc 

Toute petite suite 
Charlène MARTIN 

 

Cinéma en plein air 
à Usson du Poitou 

 

Concerts 
Musiqu’à l’eau 

 

Solène CERRUTI 
avec Je m’ennuie 

et Sandrine 
 

Festival 
Aliment’Terre 

Noces 
Maurice et les 

autres 
 

Cinéma en plein air 
à Le Vigeant & 

Millac 
 

Concerts 
Musiqu’à l’eau 

 

Chante-moi ton 
histoire avec le 
collectif Gonzo 

* chiffre au 15 décembre 2022 
 

Axes 
2019-2022 

Objectifs opérationnels  
2019 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

Rompre 
l’isolement 

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 et de développer des 
partenariats : CAO, CEF Le Vigeant, ESAT d’Adriers, 
Ehpad Luchapt et Mouterre, bibliothèques… 

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. Ce dispositif est suspendu depuis 
2020 car nous n’avons jamais eu un seul volontaire.  

Favoriser les échanges de savoir 
3 Projets d’Education Artistique et Culturel 
7 spectacles accueillis en résidence 

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

Des intervenants extérieurs 

De nombreux évènements traitant de sujet du monde 

Mobiliser 
et faire 

participer 
les 

habitants 

Être accompagnateur des 
porteurs de projets 

Adaptation des diffusions en collaboration avec les 
partenaires organisateurs comme à Queaux, Le Vigeant 
ou avec le Pôle Educatif 

Donner des outils aux habitants 
pour les aider dans leur 
citoyenneté 

11 spectacles engagés 

Sensibiliser à l’environnement Poubelles de tri, gobelets réutilisables ou compostables 

Se rendre 
lisible et 
visible 

Délocaliser les actions Plus de 30 lieux de diffusion différents en extérieur ou 
en salles 

Améliorer la communication de la 
MJC 

Lettre à nouvelles mensuelle envoyée à tous nos 
contacts mèl. Programme La Boulit distribuée dans 
toutes les boites aux lettres 

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 trentaine de partenariats développés 
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Axes, objectifs et actions à mettre en place 2023-2026 Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariat 
 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés d’actions en direction des 
publics empêchés 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Programme des séances ciné-débat de séances 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mises en place 
 
 

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… 
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Lieux 
Moyens 

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 

Les salles des fêtes de l’Isle Jourdain et Usson du Poitou disposent de scène 
équipée de pendrillons, ponts de lumière avec projecteurs, écran de projection. A L’Isle 
Jourdain 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 

Participation 
(tarifs) 

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 

Lézards de la Rue : accès libre 

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, Saint Martin l’Ars, Usson du Poitou et Le 
Vigeant. 
En réservant à l’avance leur place de spectacle ou de cinéma 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. 
Mis en place en septembre 2012, ce service a été suspendu en mars 2020, il sera à 
nouveau activé début 2023. 
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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 

 

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… 
 

Période Lieux et Communes Disciplines Spectateurs Remarques 

Toute 
l’année 

Ehpad, salle des fêtes, 
bibliothèques/médiathèques, 
Bords de rivière, résidence 

d’artistes… 
Adriers, Availles, L’Isle Jourdain, 

Luchapt, Mauprévoir, Millac, 
Mouterre, Moussac, Le Vigeant 

Musique actuelle, 
traditionnelle, 

classique, 
baroque… 

théâtre, danse 
contemporaine, 

cirque  

2019 = 355 
2020 = 108 
2021 = 336 
2022 = 866 

Avec les 
associations, les 
communes, les 
établissements 

scolaires, EHPAD, 
bibliothèques… 

 9 communes 
35 spectacles 
8 annulations 

1665 24 partenaires 
 

 

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, et lorsque cela est possible des résidents 
des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et travailleurs de 
l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail. 

Années Disciplines Nbre Participants 
2019 Cirque, théâtre d’objets 357 

Ecoles d’Adriers, Availles, L’Isle 
Jourdain publique et privée, Usson 
publique, Le Vigeant, Lieux Accueil 

Enfants Parents & Relais Petite Enfance 

2020 Musique classique Annulé 
2021  Danse contemporaine 214 

2022 Musique avec instruments en matériel 
recyclé 136 
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Spectacles vivants (suite) 

Lézards de la Rue 

Lézards de la Rue remporte un vif succès auprès du public et des organisateurs (communes et/ou 
comités des fêtes). Il 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. 
 

Période Commune Fête Spectacle Spectateurs Remarques 

Entre mai et 
avril 

Queaux, Le Vigeant, 
Nérignac, L’Isle 
Jourdain, Millac, 
Luchapt, Adriers 

Fêtes de 
village 

Arts de la rue 

2019 = 1685 
2020 = 250 
2021 = 570 

2022 = 1240 

Avec les 
associations et la 

commune 

6 dates 
par an 

7 communes 7 fêtes 22 spectacles 
8 annulations 

3745 
Manque Adriers 

2022 
7 partenaires 

 

Projet d’Education Artistique et Culturel 

Les ateliers de pratiques artistiques permettent aux habitants de découvrir et de mettre en 
application des pratiques artistiques encadrés par des artistes 

Année Projet 
Compagnie 

Public Contenu 

2019 
La poutine de 

Janine 
Tombés du ciel (33) 

Demandeurs d’asile CAO,  
Jeunes Centre Educatif Fermé 
3ème collège 

Ateliers d’écriture 
Ateliers cuisine 

2020 à 
2022 

Chante-moi ton 
histoire 

Collectif Gonzo (86) 

Enfants et AM du Relais Petite Enfance, 
élèves de l’école primaire publique 
Enfants du périscolaire, 
4ème du collège 

Collectage sonore sur les 
chansons transmises 
Apprentissage langue des 
signes 

2022 
Quand est ce qu’on 

danse 
Toumback (17) 

Enfants ALSH MJC 21, Vigne aux 
Moines et CL 
Travailleurs ESAT 
Jeunes CEF 

Danse et percussions 
corporelles 

 

Résidences artistiques 

Les résidences sont systématiquement accompagnées de rencontres avec les artistes pendant 
leur travail : visite des enfants des ALSH et/ou en fin de semaine représentation publique du travail 
réalisé 

Année Projet - Compagnie 
2019 La poutine de Janine - Tombés du ciel (33) 
2020 La petite histoire de l’enregistrement sonore – La Fausse Compagnie (86) 

2021 
Quand est ce qu’on danse – Toumback ( 17) 

Prison – Cie des Puys (86) 
Empreintes – Collectif Gonzo (86) 

2022 
Je version plurielle - Les barbus (87) 

Helix – Si j’y Suis (19) 
 7 compagnies accueillies 

 

 

Ces ateliers et résidences sont soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
Education Nationale, Union Européenne, l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. 
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Passeurs d’Images 

Avec une séance tous les 15 jours, 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. 

Chaque été nous organisons une à deux séances de cinéma en plein air avec en première partie 
un film réalisé au cours de l’été par les ados de la MJC. 

A cela s’ajoutent trois films par enfant par an pour les écoles et le collège 

 

Cinéma Chez Nous est animé par un groupe de bénévoles motivés, le public, fidèle, a plaisir à 
venir dans la salle de L’Isle Jourdain mise à disposition gracieusement par la commune. 

Séances tous les 15 jours, 
Tarifs < 16 ans = 4,5€ / > 16 ans = 6€ / Associations (>10) & bénéficiaires Resto du Cœur = 3.5€ 
 

Moyenne des séances Cinéma Chez Nous tout public 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Séances 21 23 20 22 25 21 25 20 21 23 11 11 22* 

Spectateurs 587 717 529 314 655 512 736 592 503 794 225 158 468* 

Moyenne 28 31.2 26.5 14.5 26.2 24.4 29.4 29.6 23.95 34.5 20.5 14,3 21.3 

* au 15 décembre, 1 séance est à venir 
 
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, Paris-
Lyon en 2022… 

 

6 Communes Année Séances Spectateurs 

Millac, Mouterre/Blourde, Queaux, 

Usson du Poitou, Saint Marin l’Ars, Le Vigeant 

2019 1 200 

2020 1 111 

2021 3 424 

2022 3 346 

 
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 
 

Années Séances Spectateurs Participants 
2019 7 366 Ecoles d’Adriers, Availles, L’Isle Jourdain 

publique et privée, Usson publique, Le 
Vigeant, Lieux Accueil Enfants Parents & 

Relais Petite Enfance 

2020 5 304 
2021  2 105 
2022 6 329 
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La Fête de la science 

Initié par un habitant de L’Isle Jourdain en 2016, la MJC participera pour le 7ème fois en 2022 à la 
Fête de la Science en octobre. 

Chaque année nous recevons les animateurs de l’Espace Mendes France pour : 
• Des ateliers avec les enfants de l’Accueil Périscolaire, du cycle 1 au cycle 3. 
• Un atelier spectacle tout public 

Nous accueillons régulièrement un bénévole ou un partenaire qui présente lors d’une conférence 
un sujet qui le passionne. 

Années Séances Public Thématiques  
2019 11 69 Le sommeil, A la découverte du corps humain, Microbes, 

aménager son jardin en refuge de la biodiversité, le monde des 
insectes, écologie des sols, les abeilles, la magie des bulles de 

savon, les engrenages, les illusions d’optique… 

2020 3 28 
2021  3 44 
2022 3 40 

 

 
 

Lire en Transat 

Né en 2016 de l’idée d’une habitante, passionnée de livres, 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. 

6 Communes Année Communes Lecteurs 

Adriers, L’Isle Jourdain, Luchapt, Millac, Moussac/Vienne, 
Queaux, Usson du Poitou, Le Vigeant 

2019 7 260 
2020 2 68 
2021 4 130 
2022 6 88 

 

 
 

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. 

Lieux Courses Public 
Coureurs 

2019 2020 2021 2022 

L’Isle Jourdain : Inscriptions, retrait 
dossards, arrivées courses adultes et 

courses enfants 
 

Le Vigeant : départ courses adultes 

Mini foulées 
500, 1000 & 1500m Enfants 45 12 21 18 

Foulées 
5, 10 & 17 km 

Adultes & 
Handisport 361 235 209 162 

Total 406 247 230 180 
 

 
 

Prospectives 

Poursuivre le développement des lieux de diffusion avec la coordinatrice de l’association La Boulit’ 
et les 4 autres MJC de Vienne et Gartempe. 
Accompagner la commune de Le Vigeant pour l’animation du théâtre de verdure. 
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Les Ressources de l’association 
 

1 – Des compétences reconnues 
1.1 – Les agréments 

• 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 L-D-20-000764 du 29 août 2005 renouvelé de 2020 à 2024 
par la DRAC Poitou-Charentes 

• 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 

•  

1.2 - les conventions 

• Convention Territoriale Globale 2021 à 2025 avec la CCVG 

• Convention fonctionnement et Accueil Périscolaire avec la Commune de L’Isle Jourdain 

• Projet Educatif Territorial, coordination de 2013 à 2022, accompagnement à l’élaboration avec 
5 communes renouvelé en 2022 jusqu’en 2025. 

• Convention Lieux Accueil Enfants Parents avec la CAF Vienne depuis 2006 

• Convention Relais Petite Enfance avec la MJC 21 depuis 2019 

• Convention Animation Collective Familles avec la CAF Vienne depuis 2008 

• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les collégiens avec la CAF de la Vienne 
depuis 2004 

• Ecole de musique avec le Conseil Départemental de la Vienne et la CCVG 2019 à 2021 

• 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 

 

1.3 - les affiliations 

• Fédération Régionale des MJC, Union des MJC de la Vienne 

• La ligue de l’enseignement, Centre Régional Promotion du Cinéma, Chemin de Traverse, 
Service Civique 

• Hexopée 
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1.4 – Plus d’une centaine de partenaire au quotidien 

• 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 

• 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 :   Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles 

 Inspection Académique - Education Nationale 

 Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

• Les écoles, les enseignants et les bénévoles des APE 

• Le Collège René CASSIN et l’APE 

• Les artisans, commerçants et entreprises des deux cantons 

• Les Artistes locaux, régionaux… 

• Différents services publics ou privés : Gendarmerie, Pompiers, DDE, DDPP, La Poste, CPAM, 
Centre Hospitalier Henri Laborit, CIPAT, EHPAD L’Isle Jourdain, Luchapt, Mouterre/Blourde, 
Usson du Poitou, Résidence Autonomie Availles Limouzine… 

• Les associations locales et de la région : l’Espace Mendès France, Moussac Canoë Kayak, 
Comité des Loisirs Adriers, Comités des Fêtes, Clubs de foot, Associations d’Aînés, de 
pêche, de commerçants, de randonneurs, Atelier créatif Islois, Culture et loisirs Le Vigeatnt, 
Gymnastique Volontaire, Médi@moussac, Association Donneurs de Sang Bénévoles, 
Association pour la Promotion et le Développement de l'Expression Musicale d'Amateurs des 
Bords de Vienne, Relais des Bambins, les Petits Châtelains, Galopins de la Biou, Groupe 
Recherche Historique Archéologique de L’Isle Jourdain, Association D’Entraide Canton de 
Lussac, ARDAN, Vacances Ouvertes/ANCV, CPIE Val de Gartempe et Seuil du Poitou, MJC 
de Vienne et Gartempe, Ligue de l’Enseignement, Jeunesses Musicales de France, CIF-SP, 
CIORTF, AFPA, Union Régionale des Centres Sociaux, l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine… 

• 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… 
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2 - Les ressources propres 

2.1 – L’assemblée générale 

Elle réunit chaque année des adhérents, des partenaires. Ils échangent sur les actions et le budget 

réalisés, ils élisent les nouveaux administrateurs et débattent des projets à mettre en œuvre. 

 

2.2 - Le conseil d’administration 

Il se réunit au minimum une fois par trimestre, ses membres sont amenés à se réunir plus souvent 

lors de commissions à thèmes (exemple : enfance-jeunesse, question des déplacements, 

renouvellement du projet…) qui peuvent être élargies. 

Toutes les questions ne pouvant être traitées en Conseil, celui-ci exprime le souhait de susciter et 

dynamiser les commissions à thèmes au fur et à mesure des besoins. 

Le Conseil est composé des maires ou représentants des 13 communes adhérentes, des conseillers 

départementaux des deux cantons, des Présidents de la CCVG, CAF, de la MSA et du chef du 

service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports ou leurs représentants, du 

délégué de la FRMJC ou son représentant, associations membres associés et de 19 bénévoles élus 

(juillet 2022). 

Enfin, peuvent participer également les membres invités sans droit de vote : le directeur salarié, le 

représentant du personnel, les membres de la communauté éducative, le résidant élu président du 

Conseil de la Vie Sociale de la Résidence La Closeraie. 

La majorité des membres sont présents à l’ensemble des conseils ou commissions. 

 

2.3 - Le bureau 

Il se réunit, en moyenne, tous les 15 jours, le plus souvent en présence de la majorité de ses 

membres, également lorsque le président et/ou le directeur ne peut être présent. 

Ses membres sont disponibles pour suivre les actions et services lors des différentes réunions, 

évènements festifs (goûter en ALSH, spectacle…), rédaction des projets et bilans. 

 

2.4 - Les salariés 

Réunion d’équipe bimensuelle (1h30 en période scolaire) : elle rassemble l’ensemble des salariés 

permanents, salariés en contrats aidés, volontaire Service Civique, stagiaire... toutes actions et 

services confondus. 

 

Réunion de l’équipe pédagogique hebdomadaire (le mardi de 14h à 15h30 en période scolaire 

et le lundi de 18h à 19h30 en période de vacances scolaires) : elle rassemble l’ensemble des 

animateurs permanents et en contrats aidés, volontaire Service Civique, stagiaire, elle aborde le 

fonctionnement des différents Accueils de Loisirs Extra et Périscolaire. 

Entre chaque vacance, l’animatrice famille participe à une réunion intermédiaire avec les animateurs 

enfance pour échanger sur la situation des familles. 
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Réunion de l’équipe pédagogique annuelle (samedi de 9h à 17h en mai/juin) : elle rassemble 

l’ensemble des animateurs permanents, en contrats aidés, mise à disposition, volontaire Service 

Civique, stagiaire, elle aborde le fonctionnement des différents Accueils de Loisirs Extra. 

L’animatrice familles, le directeur et ponctuellement des bénévoles y participent. 

 

Participation des salariés aux instances associatives : selon l’ordre du jour ils participent aux 

bureaux, conseils d’administration et commissions. Le directeur salarié de l’association n’a pas droit 

de vote mais il y participe systématiquement. 

Le représentant du Comité Social et Economique siège au CA sans droit de vote. 

Les actualités conventionnelles, les indemnités et salaires, remboursement de frais, plan de 

formation sont validés par le CA en fin d’année civile. 

 

Entretiens d’évaluation (annuel), professionnel (2 ans) et de maitrise professionnelle (4 ans) : 

chaque permanent, salarié en contrat aidé et mis à disposition est reçu par un membre du bureau 

et le directeur. 

 

Relations salariés, bénévoles : 

Une soirée annuelle facultative réunit membres du bureau, salariés permanents et leurs familles. 

Un Conseil d’Etablissement doté de 0,5% de la masse salariale (environ 1200€) permet aux salariés 

d’obtenir des Chèques Vacances. 

 

Le Recrutement des salariés et stagiaires 

Type d’emploi ou stage Commission 

Personnel permanent (animateur enfance, 
animateur jeunesse, animateur famille…) 

Membres du bureau, directeur de l’association et 
régulièrement partenaires 

Personnel en emploi aidé (animateur) Membre du bureau, directeur de l’association et 
animateur permanent 

Personnel saisonnier : animateur, agent 
de maintenance 

Animateur permanent et éventuellement membre 
du bureau, directeur de l’association 

Volontaire Service civique, stagiaire Directeur de l’association, animateur permanent 
et éventuellement membre du bureau 

 

Seules les candidatures formulées au moyen d’un CV et d’une lettre de motivation sont étudiées. 

Le premier critère d’engagement est l’adéquation entre la mission à accomplir et notre sentiment 

que le candidat va y parvenir. 

Nous prenons également en compte s’il est originaire du territoire. 



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

118 

2.5 - Les partenaires institutionnels 

Elus locaux, techniciens des institutions partenaires participent au projet associatif dans ses 

différentes phases : réflexion, élaboration, réalisation… au travers de nombreuses réunions : 

• conseils d’administration 

• accompagnement à l’élaboration du Projet Educatif Territorial de 5 communes 

• comité de gestion et éducatif du nouveau* bâtiment mutualisé entre l’Ecole et les Accueils 

de Loisirs extrascolaire et périscolaire de L’Isle Jourdain (* appellation en cours) 

• comité de pilotage Résidence Jeunes du Montmorillonnais (Montmorillon/L’Isle Jourdain) 

• commissions attribution et suivi des résidents de la résidence La Closeraie et des utilisateurs 

de cyclomoteurs 

• concertation aide au départ en vacances des familles 

• comité de programmation spectacles tout public, 

• comité de programmation spectacles Lézards de la rue, 

• comité de programmation spectacles scolaires Drôles de Reg’Arts 

• organisation de manifestations ou animations… 

 

Les représentants de la MJC participent à différentes instances : 

• Comité Stratégique bimestriel de l’Union des MJC : directeur 

• Assemblées Générales UDMJC et FRMJC : président et directeur 

• Comité directeur de La Boulit’ : administratrice, président et directeur 

• Commissions de Vienne et Gartempe : Enfance Jeunesse, Leader +, Contrat Local de Santé, 

Ecoles de musique, Habitat, Trophée des 3 ponts… : bénévoles et/ou directeur/animateurs, 

• AG et/ou CA associations partenaires : président et/ou directeur… 

• Projets communs aux MJC de Vienne et Gartempe : Animateurs enfance, jeunesse ou 

familles (parentalité, échanges européens, sorties familles, animations communes…), 

secrétaire d’accueil et comptable (échange sur le fonctionnement…)… 

• Réunions départementales et/ou régionales : Habitat, Mobilité, Spectacle vivant… : 

administrateurs, directeur, animateurs 

• Sélections d’entrée en formation et jurys d’évaluation des Unités de Compétences du 

CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS : animateurs permanents et directeur 

• Comité de programmation Leader : directeur = suppléant du directeur du CPA Lathus 

 

Auxquelles s’ajoutent différentes réunions de travail et formations mises en place par nos 

partenaires. 



Projet social 2023 – 2026  -  MJC Champ Libre 

119 

3.1 - Composition Conseil d’Administration suite à l’AG du 4 juillet 2022 

(Textes entre parenthèses : extraits des statuts) 

 

Membres élus : 
19 

11 Femmes – 8 Hommes 
(10 à 20 membres élus, 

de plus de 16 ans, 
renouvelables tous les ans 

par tiers) 

Membres de droit : 
16 

(Conseillers 
départementaux, 
représentants des 

communes adhérentes, 
CAF, MSA, JS & FRMJC) 

Membres associés : 
 

(5 à 10 associations et 
mouvements de 

jeunesse adhérents des 
deux cantons) 

Membres invités : 
12 

(Sans droit de vote) 

Sortant 2023 

Patricia AUDOIN 

Nadia MALE 

Sylvie RIO 

Irène ROCHE 

Sortant 2024 

Stella BUCKLE 

Cécile DAILLER 
REMMLINGER 

Philippe DOYEN 

Annette FUMERON 

Philippe HILAIRE 

Jean Marie SILLARS 

Jean Marie VAQUIER 

André Jean VAROQUIER 

Sortant 2025 

Isabelle BEURGUET 

Jérôme BUISSET 

Camille FERTE 

Sylvette JALLAIS 

Jean MALLARET 

Nathalie MAYTRAUD 

Cédric MESMIN 

Communes 
adhérentes : 

Adriers 

Availles Limouzine 

L’Isle Jourdain 

Luchapt 

Mauprévoir 

Millac 

Moussac 

Mouterre sur Blourde 

Nérignac 

Queaux 

Le Vigeant 

Saint Martin L’Ars 

Usson du Poitou 

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
(SDJES) 

MSA de la Vienne 

CAF de la Vienne 

Conseillers 
Départementaux des 
cantons de Civray et 
Lussac les Châteaux 

Fédération Régionale 
MJC 

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

Montmorillon avec 
vous 

Gymnastique 
Volontaire 

APE Ecole l’Isle 
Jourdain publique 

GRHAIJ 

Club Créatif Islois 

Association Au fil du 
Temps (Adriers) 

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

Directeur salarié 

Délégué du 
personnel 
(représentant du 
CSE) 

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

Président du Conseil 
de la vie sociale de la 
Résidence Jeunes La 
Closeraie 
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3.2 - Organigramme de la MJC Champ Libre au 1er décembre 2022 
 

Conseil d’Administration, 50 personnes dont communes & partenaires institutionnels 
 

Bureau (référent) 
Président : Jean-Marie VAQUIER (enfance), Trésorier : Philippe HILAIRE (activités & matériel), Secrétaire : Sylvie RIO (aide à la personne), 

Membres : Stella BUCKLE (anglophones), Jérôme BUISSET, Camille FERTE (jeunesse), Nadia MALE (jeunesse), 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 

24h hebdo CDI 

 Accueil Secrétariat MJC, Résidence La Closeraie, location 
de cyclomoteurs Françoise DARDENNE 34h hebdo CDI 

Entretien MJC & Résidence La Closeraie 
Maryse CHARRY 23.5 hebdo CDII 

 

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* puis CIE* 

octobre 21 à mars 2023 
 

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 
Piano chorale : 

Elisabeth BUSSAC 
 

Théâtre : 
Lucie RUDA 

 

Dessin : 
Emmanuelle 

ZENATI 

Bénévoles 
Scrabble : Sylviane GRANGER 

 

Yoga : Sharon DOWNES 
 

Badminton : Cynthia MONDIT & 
Richard WIDSON 

 

Tennis de Table : Albert FAURE 
 

Danse traditionnelle : 
Claude THEVENET 

 

Cuisine du monde 
Françoise DARDENNE & 

Thérèse MARCHON 
 

Futsal : Gaël LAVAUD 
Volontaire Service civique 

En recherche + saisonniers Contrat Engagement Educatif Accueil de Loisirs vacances scolaires 
 

*Parcours Emploi Compétences 
*Contrat Initiative Emploi 

** 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   
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3.3 - Organigramme par fonction 
 

Enfance Jeunesse  Aide à la personne Animation globale 

Enfance Jeunesse 
Enfance / 

Jeunesse / 
Familles 

Familles Mobilité Logement Accueil Pratique 
amateur Manifestations 

L’Isle aux 
Drôles 
ALSH 

3-12 ans 
Availles 

Limouzine 
L’Isle Jourdain 
avec transport 

Drôles 
d’Ados 
Accueil 
Jeunes 

12-17 ans 
Projets : 

Expression, 
Passeurs 

d’Images*, 
Chantiers, 

Numérique, 
Animations & 

sorties 
Foyer collège 

Relais Petite 
Enfance 

Sorties 
découvertes, 

culturelles 

Location de 
scooters et 

Vélo 
Assistance 
Electrique 

Jeunes 16-25 
ans et 

bénéficiaires 
RSA 

Résidence 
Habitat 
Jeunes 

16-30 ans 
La 

Closeraie 

Permanences 
Conseiller 

Mission Locale 
Rurale, 

Infirmiers 
Hôpital Henri 
LABORIT… 
Conseiller 
Numérique 

du Département 
de la Vienne 

Activités 
Artistiques, 
Expression : 

Cuisine du 
monde 

Danse, Dessin 
Scrabble 
Théâtre 

La Boulit’ 
Spectacles en  

salle tout public 
 

Lézards de Rue 
 

Drôles de 
Reg’Arts 

(cf partenariats 
écoles) 

Lieu Accueil 
Enfants 
Parents 

itinérants 

Séjours 
Individuelles 

autonomes, collectifs 

Animations 
Sportez vous bien 

Contrat Local Accompagnement 
à la scolarité 

collège 
Minibus 

Personnes à 
Mobilité 
Réduite 

mutualisé 
EHPAD 

Mouterre & 
Foyer 

Résidence 
L’Isle Jourdain 

Ecole de 
musique : 

piano, chorale 
A Tout Chœur 

Passeurs 
d’Images 

Tout public, plein 
air, Scolaires 
(cf partenariats 

écoles) 
Accueil 

périscolaire 
maternel et 
élémentaire 

Ecoles 
publiques de 

L’Isle Jourdain 

Accompa-
gnement 

PEDT 

Accompagnement à la 
parentalité 

Temps d’échanges, réunions 
d’information 

Mise à 
disposition 

salles, 
matériel 

audiovisuel, 
véhicules 

Sections 
sportives 
Baby gym 

gym rythmique 
Badminton 

Futsal, Tennis 
de table, Yoga 

Foulées du 
Viaduc 
Lire en 
Transat 

Information tout public 
Point Relais Numérique Caf.fr 

Fête de la 
Science 

Partenariat écoles 
Ecoles au cinéma, Drôles de 

Reg’Arts (cf manifestations) 

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… 
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3.4 – Formations des personnels réalisées et/ou engagées jusqu’en novembre 2022 
 

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 
bénéficiaires 

Date 
d’arrivée 

Poste à 
l’arrivée 
Indice 

Poste actuel 
Indice 

Qualification 
à l’arrivée Formation suivie (qualifiante en gras) Organisme Date 

AVANZATO 
Alain 

18-10-
2019 

Animateur 
245 

Animateur 
280 BAPAAT 

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 

Sauveteur Secouriste au Travail (initial) 

FRMJC 
 

FRMJC 
CEMEA 

 
Croix Rouge 

2019 
 

2020 
2021-2022 

 
2022 

BRUNEAUD 
Florence 30-05-11 Animatrice 

280 
Animatrice 

300 

BEATEP 
Petite 

Enfance 

Etre accueillant de LAEP 
Les relations parents / professionnels dans le soutien à 

la parentalité  
Eveil musical en LAEP 

Sauveteur Secouriste au Travail (initial et recyclage) 
Logiciel Noé initiale et perfectionnement 

Formation à l’écoute LAEP 
Hygiène sécurité alimentaire, compréhension HACCP 

Prise de poste RPE 

Idéo 
Uniformation 

 
IDEO 

Croix Rouge 
AIGA 
IDEO 

HySeQua 
CNFPT 

12, 14, 16 
2013 

 
2014 

2014 à 2021 
2014, 2016 

2017 
2017 

2019-2020 

BUSSAC 
Elisabeth 15-09-03 Animatrice 

piano 245 
Animatrice 
piano 250     

CHARRY 
Maryse 15-02-96 Entretien 

245 
Entretien 

250  Hygiène et sécurité alimentaire, compréhension de 
l’HACCP HySeQua 2017 
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Nom des 
bénéficiaires 

Date 
d’arrivée 

Poste à 
l’arrivée 
Indice 

Poste actuel 
Indice 

Qualification à 
l’arrivée 

Formation suivie (qualifiante en gras) Organisme Date 

CARJAT 
Didier 8-04-02 Directeur 

400 
Directeur 

462 

DUT GEA 
 

DEFA 
 

Validation 
DESJEPS en 

2008 

Prévention des risques et sécurité pour la licence 
d’exploitant de salles de spectacles 

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 Secouriste au 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 

Comment associer les jeunes dans la co-construction 
des projets et/ou la co-gestion des structures ? 

Equipier 1ère intervention et manipulation d’extincteurs 

CFPTS 
 

FR & FFMJC 
Uniformation 
Uniformation 

CNEA 
L’océane 

 
AIGA 
CNEA 
CROS 

Uniformation 
Croix Rouge 
Uniformation 
Ligue enseigt 

FRMJC 
FRMJC 
FRMJC 
GRETA 

UDMJC 86 
 

MSA Poitou 

2005 
 

2011 à 2019 
2012 
2012 
2013 
2014 

 
2014, 2016 

2015 
2016 
2016 

2017 à 2021 
2017 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 
2022 

DARDENNE 
Françoise 1-07-90 Accueil 

secrétariat 

Accueil 
secrétariat 

289 

1ère année Bac 
secrétariat 

Mise à jour logiciel gestion activités, ALSH adhérents & 
compta 

Sauveteur Secouriste au Travail (initial et recyclage) 
Logiciel Noé initiale et approfondissements 

Perfectionnement Excel 
Perfectionnement Anglais 

Equipier 1ère intervention et manipulation d’extincteurs 

 
Amaris 

Croix Rouge 
AIGA 
IFRA 
APP 

MSA Poitou 

 
2011 

2013 à 2021 
14, 16, 17, 19 

2018 
2019-2020 

2022 

DEVILLE 
Daphné 1-05-16 Animatrice Animatrice 

280 
BEPA Activités 

Hippiques 

BAFA général 
BAFA Petite Enfance 

BPJEPS LTP 
Formation à l’écoute LAEP 

Accueillir une personne en situation de handicap 
Logiciel Noé initiale 

Sauveteur Secouriste au Travail (initial) 
Equipier 1ère intervention et manipulation d’extincteurs 

FRANCAS 
UFCV 

CPA Lathus 
CF St Honoré 

FRMJC 
AIGA 

Croix Rouge 
MSA Poitou 

2016 
2017 

2017-2020 
2019 
2020 
2020 
2022 
2022 
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Nom des 
bénéficiaires 

Date 
d’arrivée 

Poste à 
l’arrivée 
Indice 

Poste actuel 
Indice 

Qualification à 
l’arrivée 

Formation suivie (qualifiante en gras) Organisme Date 

HEREMAN 
Aimée 1-10-22 Animatrice 

enfance 245 
Animatrice 

enfance 250 
CAP Petite 

Enfance    

LEROY 
Virginie 17-01-22 Animatrice 

280 
Animatrice 

280 BPJEPS APT 

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

Comment associer les jeunes dans la co-construction 
des projets et/ou la co-gestion des structures ? 

CPA Lathus 
 

UDMJC 86 
 

2022-23 
 

2022 
 

MAURY 
Véronique 01-06-98 Comptable Comptable 

289 
Niveau BEP 
comptabilité 

Déclaration Annuelle Des Salaires Unifiée 
Vie du contrat de travail 

Sauveteur Secouriste au Travail (initial et recyclage) 
Logiciel Noé initiale & approfondissement 

 
Logiciel Cloé initiale et perfectionnement 

Budget analytique : Animation Globale et Coordo CAF 
Sage Paie PAS 

Axe Informatique
CNEA 

Croix Rouge 
AIGA 

 
AIGA 
AIGA 

INSECO 

2011 
2014 

2013 à 2021 
2014, 2016, 

2018 
2014, 2016 

2019 
2020 

MIRONNEAU 
Marie Noëlle 9-02-20 Animatrice 

enfance 245 
Animatrice 

enfance 250 
CAP Petite 

Enfance BPJEPS LTP CPA Lathus 2020 à 2022 

ZENATI 
Emmanuelle 18-09-02 Animatrice 

dessin 245 
Animatrice 
dessin 258 

Maitrise en 
histoire de l’art 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 Croix Rouge 2021 
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4- Les locaux (au 1er septembre 2022) 
 

Un siège social, Allée de la Closeraie (véhicules) Grand’Rue du Pont (piétons et adresse postale) 

à L’Isle Jourdain équipé : 

Au rez-de-chaussée : 

• 1 espace d’accueil et secrétariat avec Point Relais CAF numérique 

• 1 bureau comptabilité 

• 1 bureau réservé en priorité au conseiller de la Mission Locale Rurale et aux professionnels 

de santé du Centre Hospitalier Henri Laborit 

• 1 salle polyvalente pour 80 personnes utilisée pour la chorale, danse, gym enfants et adultes, 

piano, scrabble, théâtre, violoncelle, yoga, formations, manifestations, réunions… 

• 1 espace convivial avec cuisine toute équipée, salon, wifi… utilisée pour l’ALSH, atelier 

cuisine… 

• 1 salle d’activités pour 30 personnes utilisée pour les ALSH, dessin, LAEP, RPE… 

A l’étage :  

• 1 salle de réunions pour 30 personnes utilisée pour les réunions… 

• 3 bureaux animation enfance, jeunesse et familles et direction 

• 1 bureau prévu pour servir de studio pour Radio Agora pour 5 personnes 

• 1 mezzanine pour des expositions 

A l’extérieur : 

• 1 salle jeune 19 personnes avec baby-foot, wifi… 

• Divers bâtiments (non accessibles au public) : atelier réparation, entrepôt, garages à vélos 

et cyclomoteurs… 

 

Nouveau bâtiment (appellation en cours), 2 allée de la Closerie, à L’Isle Jourdain mutualisée entre 

l’école maternelle, les Accueil de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire. 

 

Résidence Habitat Jeunes La Closeraie à L’Isle Jourdain à proximité immédiate de la MJC 

La résidence est gérée par la MJC Claude NOUGARO à MONTMORILLON. La MJC Champ Libre 

est conventionnée pour assurer le suivi des bâtiments. Elle dispose de 13 logements et de salles 

communes (télévision, sport, cuisine, laverie…) jardin… 

 

Salles municipales de réunions, des fêtes, polyvalentes, gymnase 

Les communes nous prêtent gracieusement leurs salles pour l’organisation de nos activités ou 

manifestations. 
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5 - Le matériel 
 

• tables et chaises… 

• mobilier de bureau, coffre-fort… 

• matériel de reprographie : photocopieur, imprimantes… 

• matériel informatique affecté à chaque permanent renouvelé régulièrement 

• matériel informatique en libre-service pour le public avec accès Internet 

• Escaladeur monte escalier afin de rendre accessible les salles avec marches aux personnes 

en fauteuil roulant et personnes à mobilité réduite 

• Pharmacies, défibrillateur cardiaque automatique externe 

• Deux minibus (9 places) dont 

un mutualisé avec les EHPAD 

de Mouterre/Blourde et L’Isle 

Jourdain accessible aux 

Personnes à Mobilité Réduite 

avec la possibilité de 

transporter jusqu’à trois 

personnes en fauteuils 

roulants 

 

• Une remorque polyvalente 

• Matériel de sonorisation et d’éclairage professionnel pour des petites manifestations 

notamment spectacles vivants 

• Equipements de manutention et de travail en hauteur (chariots, rampes, échafaudage…) 

• Matériel de vidéo projection 

• Un parc de quatre scooters récents, un vélo à assistance électrique 

• Matériel d’activités échecs, motricité, musique, peinture, tennis de table… : chevalets, jeux, 

ampli et guitare basse, batterie, djembés, percussions, piano droit, instruments d’éveil, tables 

ping-pong, tapis de chute, tatamis… 

• Jeux et matériel Accueils de Loisirs dont matériel de camping 

• Matériel pédagogique pour le jeune enfant dans le cadre des LAEP, RPE 

• Jeux en bois de grandes dimensions 

• 1000 gobelets lavables avec kit de lavage 

• 30 transats, 130 chaises et 20 tables extérieures 

• Tentes pliantes 3x3 m 3x4,5 m 

• Outillage… 
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6 - Les ressources économiques 
 
 
6.1 - Notes concernant les contrats à durée déterminée et aidés  (Chiffres août 2022) 
 

Dénomination et nature du  
dispositif d’aide 

Fin du 
contrat 

Coût / 
mois 

Montant de 
l’aide / mois Perspectives 

Animation famille 
24 heures Parcours Emploi 
Compétences 

16-01-2023 1 512 € 921 € Obtention du DE JEPS 
Animation socio 
éducative et culturelle 
CDI 

Aide année complète 11 052 € 

Animation Enfance 
35 heures Parcours Emploi 
Compétences 

30-09-2022 1 803 € 1 158 € Emploi dans le 
domaine de l’enfance 
en difficulté Aide année complète 13 896 € 

 

 

6.2 – Les institutions apportant un soutien régulier à la MJC au 31/08/2022 
 

Les communes d’Adriers, Availles Limouzine, Luchapt, Mauprévoir, Millac, Moussac/Vienne, 

Mouterre/Blourde, Nérignac, Queaux, Saint Martin l’Ars, Usson du Poitou et le Vigeant versent, 

chaque année, une subvention de fonctionnement calculée pour moitié selon le potentiel fiscal et 

pour moitié selon le nombre d’habitants. 

La Commune de L’Isle Jourdain versant une subvention plus importante, elle ne fait pas partie de 

cette clé de répartition. 

 

Les subventions de fonctionnement des communes et du Conseil Départemental avec les 

prestations Animation Globale de la CAF et de la MSA servent à la rémunération des salariés 

(directeur, animatrice familles, secrétaire d’accueil, comptable et personnel d’entretien), les fluides 

(électricité, chauffage…), les fournitures administratives, le matériel informatique, l’acquisition et la 

maintenance du copieur, le téléphone, les honoraires du Commissaire aux Comptes et de l’Expert-

Comptable… 

 

Les communes participent également au financement de projets spécifiques (voir tableau ci-après) : 

• fonctionnement de l’Accueil Périscolaire de l’école publique de l’Isle Jourdain (APS), 

• Animation culturelle, Cinéma Chez Nous, cinéma et spectacles vivants scolaires, ainsi qu’en 

salles tout public et en rue via la Boulit’. 

• Foulées du Viaduc de septembre (FdV), 

• sections sportives (tennis de table, badminton)… 

 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe, la Caisse d’Allocations Familiales et la 

Mutualité Sociale Agricole participent à : 

• prestations de service Accueil des enfants dans les Accueils de Loisirs, 

• fonctionnement des Lieux Accueil Enfants Parents itinérants et Relais Petite Enfance. 
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La CCVG participe spécifiquement à : 

• Fonctionnement de l’école de musique 

• Diffusion de spectacles vivants en salle tout public et en rue via La Boulit’ 

 

La CAF de la Vienne et la MSA Poitou participent au fonctionnement et spécifiquement à : 

• Temps d’échanges débats (REAAP) 

• Sorties familles 

• Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

• Investissements : 

o mobilier, véhicules (minibus) 

o immobilier indirectement via les communes 

 

Le Département de la Vienne contribue à 

• Diffusion de spectacles sur le temps scolaire et tout public via La Boulit’ 

• Fonctionnement des pratiques amateurs 

• Mise à disposition de 2 roues 

 

La Région Nouvelle Aquitaine nous aide à la diffusion de spectacles vivants via La Boulit’ 

 

L’Etat contribue 

• à l’emploi avec  

o Aides à l’emploi Parcours Emploi Compétence, Contrat Initiative Emploi 

o Attribution d’un poste Fonjep 

• Au fonctionnement des ALSH enfants et adolescents avec des subventions pour Vacances 

Apprenantes ou les animations jeunesse 
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Pour le fonctionnement et la bonne réalisation des projets les communes mettent également à 
disposition (voir tableau ci-après) : 

• des locaux (siège social, centres de loisirs, salles des fêtes et de réunions, gymnase, 
camping, hébergement…) 

• du matériel (matériel scénique, barrières…) 
• des agents (montage installation scénique, entretien des bâtiments…) 
 

 

Subvention d’aide au fonctionnement courant 
Montants attribués pour l’année 2022 

Subvention d’aide au 
fonctionnement pour 

des actions spécifiques  Subvention Locaux 

Adriers 2 146 € SdF 
Cinéma, Lézards de rue, 
spectacles scolaires 

Availles 
Limouzine 

4 028 € 
Salle multi activités pour LAEP, 
RPE dessin et l’Accueil Loisirs* 
SdF pour tennis de table 

Cinéma, Lézards de rue, 
spectacles scolaires, section tennis 
de table 

L’Isle 
Jourdain 

11 239 € 

Siège social, SdF pour cinéma 
& spectacles, ancienne gare, 
gymnase pour badminton, 
APS, ALSH… 
Bâtiment mutualisé entre 
l’école et Accueil de Loisirs* 

APS, cinéma, Lézards de rue, 
spectacles vivants tout public & 
scolaires, FdV 

Luchapt 699 € Stade, parquet, SdF Cinéma, Spectacles scolaires 

Mauprévoir 1 789 € 
Bibliothèque pour LAEP, RPE, 
SdF 

Cinéma, spectacles scolaires 

Millac 1 946 € SdF 
Cinéma, Lézards de rue, 
spectacles scolaires, FdV 

Mouterre S/ 
Blourde 

672 € SdF Cinéma, spectacles scolaires 

Moussac 1 369 € Salle Cinéma, spectacles scolaires, FdV 

Nérignac 355 € SdF 
Cinéma, Lézards de Rue, 
spectacles scolaires 

Queaux 1 613 € SdF Cinéma, Lézards de Rue 

Saint Martin 
l’Ars 

1 196 € SdF Cinéma 

Usson du 
Poitou 

3 755 € SdF pour LAEP, RPE Cinéma 

Le Vigeant 3 260 € SdF 
Cinéma, Lézards de Rue, 
spectacles scolaires, FdV 

TOTAL 34 066 €   
 

* les communes d’Availles et L’Isle Jourdain facturent la mise à disposition des locaux pour les 
Accueils de Loisirs du mercredi et des vacances 
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6.3 – Compte de résultat 2021 et budgets prévisionnels 2022 à 2026 
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Lexique des abréviations 
ADECL : Association Dynamique d’Entraide du Canton 

de Lussac-les-Châteaux 

ADSB : Association Donneurs de Sang Bénévoles 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

AFPA : Association de Formation Professionnelle pour 

Adultes 

AGV : Association de Gymnastique Volontaire 

ALD : Affections de longue durée 

AL / ALSH : Accueil de Loisirs sans hébergement 

ALT : Allocation de Logement Temporaire ou « logement 

d’urgence » 

AM : Assistante Maternelle 

APE : Association de Parents d’Elèves 

APS : Accueil Périscolaire 

BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et des Sports (niveau 4) 

CA : Conseil d’Administration 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCVG : Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe 

CD86 : Conseil Départemental de la Vienne 

CDD / CDI : Contrat à Durée Déterminée / Indéterminée 

CDI : Centre de Documentation et d’Information 

CEF : Centre Educatif Fermé 

CHHL : Centre Hospitalier Henri Laborit 

CIF SP : Centre Information et Formation - Services à la 

Personne 

CIORTF : Comité Interprofessionnelle Office de 

Radiodiffusion-Télévision Française 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CPA / CPIE : Centre de Plein Air / Centre Permanent 

d’Initiation à l’Environnement de Lathus 

CP/NR : Centre Presse / Nouvelle République 

CPJEPS : Certificat Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et des Sports (niveau 3) 

CRES : Centre Régional Education à la Santé 

CTG : Contrat Territorial Global 

CUI CAE : Contrat Unique d’Insertion Contrat 

d’Accompagnement à l’Emploi 

DDPP : Direction Départementale de Protection des 

Populations 

DEFA : Diplôme d’Etat à la Fonction d’Animateur 

(niveau 5) 

DE(S)JEPS : Diplôme d’Etat (Supérieur) de la Jeunesse, 

de l’Education Populaire et du  Sport (niveau 5 / 6) 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUT GEA : Diplôme Universitaire de Technologie Gestion 

des Entreprises et des Administrations (niveau 5) 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 

EPCI : Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

FONJEP : financement d’un poste jeunesse et éducation 

populaire 

FRMJC : Fédération Régionale des MJC 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques 

LAEP : Lieu Accueil Enfants Parents 

LEADER : fonds européen Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale 

MCK : Moussac Canoë Kayak 

MDSP : Maison des Solidarités et de Proximité 

MLRCSV : Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

PDI : Plan Départemental d’Insertion 

PEC : Parcours Emploi Compétences 

PEDT : Projet Educatif Territorial 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

RAM : Relais Assistantes Maternelles (RPE) 

RPE : Relais Petite Enfance (ex RAM) 

REAAP : Réseau d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement à la Parentalité 

RHJ : Résidence Habitat Jeunes 

RNA : Région Nouvelle Aquitaine 

RSA : Revenu Solidarité Active 

SDJES : Service Départemental à la Jeunesse à 

l’Engagement et aux Sports 

TER : Train Express Régional 

URHAJ : Union Régionale des Résidences Habitat 

Jeunes 

UMJC : Union des MJC de la Vienne 

UNA : Union Nationale de l’Aide des soins et services à 

domicile 

VAE : Vélo à Assistance Electrique 
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Elisabeth BUSSAC, tennis de table Albert FAURE, Tennis de table 
Camille FERTE, administratrice Annette FUMERON, administratrice, cinéma 
Philippe HILAIRE, administrateur, chorale Jean François IRRIBAREN, chorale, Foulées Viaduc 
Sylvette JALLAIS, administratrice Pierre JEAMET, administrateur, dessin 
Maria MAITHEWS, chorale, cuisine, yoga Nathalie MAYTRAUD, administratrice 
Chantal MARTIN, Accueil Périscolaire, animations 
familles 

Cédric MESMIN, administrateur, Accueil 
Périscolaire, animations familles 

Hélène MOURASSE, dessin, cinéma Sylvie RIO, administratrice, théâtre 
Irène ROCHE, administratrice Pascal ROUSSEL, chorale, Foulées Viaduc 
Jean Marie SILLARD, administrateur Claude THEVENET, administrateur, danse 
Martine TRINEL, danse, cinéma Jean Marie VAQUIER, administrateur, chorale, 

piano 
André Jean VAROQUIER, administrateur Emily WHITEMAN, chorale, cuisine, yoga 
Emmanuelle ZENATI, badminton, cinéma Frances ZIELINSKI, chorale 
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Elu(e)s 
 

Nathalie AVRIL, adjointe Mouterre François BOCK, conseiller départemental 
Daniel BOURGOIN, maire Moussac Jean CHARRY, conseiller Adriers 
Gaëlle JOLLIVE, adjointe L’Isle Jourdain Avril JOSPIN, conseillère Luchapt 
Corinne LAURENDEAU, adjointe Le Vigeant Barbara LIARAS, conseillère Availles Limouzine 
Brigitte LOUIS, adjointe Usson du Poitou Sophie MARTINIERE, adjointe Moussac 
Isabelle MOQUET, conseillère Mouterre Chantal POULAIN, conseillère Millac 
Philippe ROUGETET, conseiller Nérignac Laurent VACHON, conseiller Adriers 
Catherine VIGNAUD, conseillère Mauprévoir Reine Marie WASZAK, vice-présidente CCVG 
Véronique WUYTS, maire L’Isle Jourdain 

 
 
Partenaires 
 

Mireille ALIZON, secrétaire France Alzheimer Stéphanie ALLAIN, infirmière santé mentale CHHL 
Marie AMIA, Assistante Sociale Département de la 
Vienne 

Zoé BOURREAU, ASP CPA Lathus 

Laurence BLET, Chargée de conseil et de 
développement CAF 

Audrey BROSSARD, Chargée de conseil et de 
développement CAF 

Michel DUPUIS, Vice-Président France Alzheimer Carole DEGUILLON, animatrice Union des MJC 
Sophie GUITTEAU, Conseillère Sociale de territoire 
MSA Poitou 

Cédric HARENT, Responsable du Pôle Cadre de vie 
CCVG 

Sylvette JALLAIS, Resto du Cœur Sandra LAMEYRE, Coordinatrice Parcours DAC 
PTA 86 

Elodie LEGENDRE, Directrice Mission Locale Hélène MOURASSE, asso gymnastique volontaire 
François PAYSANT, Principal du collège René 
CASSIN 

Patricia RAVAILLAULT, Responsable Pole 
Logement MJC Nougaro 

Sylvie RIO, Accompagnatrice Chantier insertion 
CCVG 

Adeline RIVAULT, créatrice lien sociale CIF SP 

Wilfried ROBIN, coordinateur enfance jeunesse 
CCVG 

Véronique SAOUD, Chargée d’intervention sociale 
CAF 86 

Edith SINIGAGLIA, Coordinatrice DAC PTA 86 Yannick VALLAT, conseiller Mission Locale Centre 
et Sud Vienne 

 
 
Salarié(e)s et stagiaire 
 

Alain AVANZATO, animateur jeunesse Florence BRUNEAUD, animatrice enfance 
Didier CARJAT, directeur Maryse CHARRY, entretien 
Françoise DARDENNE, secrétaire d’accueil Daphné DEVILLE, animatrice enfance 
Aimée HERREMAN, animatrice enfance Virginie LEROY, animatrice familles 
Véronique MAURY, comptable André MESSAN, stagiaire université géographie 
Marie Noëlle MIRONNEAU, animatrice enfance Emmanuelle ZENATI, animatrice dessin 

 
 
Sans oublier les enfants, adolescents, adhérent(e)s, bénévoles, administratrices/eurs, élu(e)s, 

partenaires et salarié(e)s qui se sont engagé(e)s avec la MJC au cours de ces plus de 36 années 

d’existence, et tout particulièrement à Nadia. 
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Ressources documentaires 
Le Diagnostic de Territoire a été intégralement rédigé par le directeur de la MJC avec les 
contributions des administrateurs (élus et bénévoles), partenaires et salariés de l’association 
La partie Actions et Services a été rédigée avec chaque salarié référent responsable de l’action ou 
du service. 
 
Convention Territoriale Globale Vienne et Gartempe 2021-2025 
 
Etude Familles monoparentales et modes de garde - Etude régionale 2019 commanditée par la 
DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine et l’URAF Nouvelle-Aquitaine 
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Etude-Familles-monoparentales-et-modes-de-garde-18875  
 
France Portrait Social 2021 – INSEE novembre 2021 
 
Evaluation finale du programme LEADER 2014-2020 et préparation de la candidature LEADER 
2021-2027 – Copil 8 avril 2022 – Communautés de Communes du Civraisien, Vienne et Gartempe 
 
Projet d’Autoroute Poitiers Limoges - Dossier de concertation 4 janvier au 20 mars 2022 - 
Préfecture de Région Nouvelle Aquitaine  
 

 

 

Annexes 
1- Fiche de poste de l’animatrice familles 

 

2- Le questionnaire utilisé pour l’enquête auprès des habitants 

 

3- Le questionnaire utilisé pour l’enquête auprès des conseils municipaux 
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Annexe 1 : Fiche de poste 

Animateur famille MJC CHAMP LIBRE 
86150 L’ISLE JOURDAIN 

 
Nature du poste Animation 

Secteur, service Animation familles 

Salarié affecté Virginie LEROY arrivée à la MJC et sur le poste depuis le 17 janvier 2022 

Missions et finalité du poste 

Développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales 

Renforcer le lien entre les familles et l’école 

Missions principales 

Coordination et animation d’actions collectives ou individuelles et de services relevant du champ de la famille 

et de la parentalité, en cohérence avec le projet social de la MJC et son analyse du territoire, ses propres 

identifications des problématiques familiales, de santé publique, environnementale 

Accompagner la fonction parentale 

Collaboration avec les familles et les acteurs sociaux du territoire (Travailleurs sociaux, élus des CCAS, 

communauté éducative, associations…) 

Activité du poste Contribution au diagnostic partagé du territoire et à l’élaboration du projet social de 

l’association 

Accompagnement des familles au quotidien par l’organisation de tables rondes, 

réunions/débats d’information avec intervenants, formation… (groupes d’échanges, café 

parents, des familles…) dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 

à la Parentalité… 

Accompagnement des familles au départ en vacances en séjour autonome dans le cadre 

de Vacances Ouvertes, VACAF… 

Accompagnement des parents dont les enfants sont inscrits aux animations 

hebdomadaires dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

Mise en place en concertation avec les usagers et les acteurs sociaux du territoire de 

sorties/animations loisirs, culturelles (festivals, spectacles vivants, concerts, musée, 

château…), scientifiques, sportives (foulées enfants, randonnées, parc aquatique, 

match…) dans le cadre du Temps Libre des Familles 

Gestion et suivi administratif des actions précitées 

Animation d’activités gymniques enfants 

Participation à la vie de la MJC : accueil du public, encadrement ponctuel à l’ALSH, 

collaboration aux manifestations culturelles, scientifiques, sportives… 

Positionnement dans l’organigramme 

L’animatrice travaille sous la responsabilité du directeur et du référent bénévole aide à la personne. 

Un entretien professionnel annuel permet au salarié de préciser les axes de développement à engager, 

compte tenu des orientations définies par l’assemblée générale. 

Des réunions régulières font état de l’évolution des projets engagés. 

Une réunion d’équipe bimensuelle permet aux salariés d’échanger sur les projets en cours. 

Elle coordonne les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein de l’association 

Elle est amenée à collaborer et coopérer 

• quotidiennement avec les autres animatrices/eurs : projets d’animation, activités… 

• régulièrement avec la secrétaire : noms et coordonnées du public inscrit… 

• régulièrement avec le personnel d’entretien : repas, ménage locaux, matériels… 

Elle est amenée à accompagner des salariés dans leur parcours de formation professionnelle (tutorat) 

Classification Groupe : C Coefficient : 280 

Contrat / Durée Salarié associatif CDD à temps partiel pouvant évoluer vers un temps complet 

Qualification BPJEPS Activités Physiques pour Tous 

DEJEPS Développement de Projets Territoires et Réseaux UC 1, 3 & 4 ; UC 2 formation du 

31 janvier 2022 au 13 octobre 2023 
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Spécificités 

du poste 

L’animatrice a un contrat de 24 heures hebdomadaire elle doit respecter les temps de travail 

légaux. 

Les horaires courants selon les nécessités du service : mardi 9h-12h30 & 13h15-16h45, 

mercredi 13h45–17h jeudi & vendredi 9h-12h & 12h45-16h45. 

Les heures seront aménagées différemment selon les projets mis en place : rendez-vous, 

réunions, animations programmées, organisation de sorties, week-end, manifestations… 

Possibilité de télétravail maximum : 4 ½ journée ou 14h / semaine 

Des actions familles sont régulièrement mises en place le soir et/ou le week-end 

Permis de conduire B avec utilisation du véhicule personnel 

La MJC a souscrit à la formule Auto-mission de la MAIF pour la salariée, cette option fait 

bénéficier aux salariés d’une protection des risques liés à l’utilisation de leur véhicule 

personnel pour les besoins de la MJC 

L’animatrice sera amenée à conduire des minibus 9 places avec des passagers. 

Elle est responsable des personnes et des biens qui lui sont confiés. 

Le lieu de travail est la MJC, elle peut être amenée à travailler dans d’autres lieux selon les 

projets et services développés. Réunion ou formation dans le département voire au-delà 

Moyens mis à 

disposition 

Bureau individuel dans un espace partagé 

Ordinateur portable individuel 

Souscription aux Chèques Vacances proposée 

Complémentaire santé MGEN 

Champ 

d’autonomie 

L’animatrice met en œuvre et fait mettre en place les moyens nécessaires à assurer la 

sécurité physique et morale des individus et celle des biens. 

Elle exécute le budget établi pour les animations familles. 

Champ des 

relations 

Relations fonctionnelles directe : 

Interne : salariés, membres du bureau, bénévoles d’activités, référents thématiques… 

Externe : partenaires institutionnels (CAF, MSA, Département, Etat, communes : élus, 

agents, travailleurs sociaux…), associatifs (bénévoles, professionnels), éducatifs 

(enseignants, agents...), prestataires… 

Elle est amenée à participer à des jurys d’évaluation des diplômes des relations sociales. 

Compétences requises pour le poste 

Connaissances attendues (Savoirs) 

Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité  

Connaître les données sociales et économiques de son territoire 

Connaître les missions, projets, dispositifs et les modes de financement de son champ d’intervention  

Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation 

Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire 

Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à ses domaines 

d’intervention 

Connaître et maîtriser les orientations stratégiques et les objectifs généraux du projet social de la MJC 

Connaître les interlocuteurs, les missions et les modes d’organisation des acteurs locaux 

Connaissances pédagogiques liées aux publics : enfants, ados, adultes et séniors, techniques d’animation et 

d’encadrement de groupe 

Connaissance en activités santé, sportives, culturelles, d’expression, de développement durable… 

Connaissance des textes officiels et des règles de sécurité relatifs à l’encadrement des publics 

Connaissance des droits des publics 

Respecter la confidentialité de la vie des usagers ainsi que celle de l’association et de ses personnels. 

Savoir utiliser les logiciels traitement de texte type Word, tableur type Excel, messagerie type Outlook, PAO 

type Publisher 

Savoir respecter la confidentialité de la vie des usagers ainsi que celle de l’association et de ses personnels 

(application du Règlement Général de Protection des Données). 

Connaître et mettre en œuvre les règles sanitaires et les consignes de sécurité (application du Document 

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). 
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Capacités professionnelles (Savoir-faire) 

Recueillir les données sociales et économiques de son territoire  

Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et d’analyse pour assurer un rôle de veille sociale  

Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire  

Développer des capacités d’analyse et inscrire son action dans un projet global 

Définir les objectifs spécifiques du projet animation collective famille en articulation avec le projet social  

Animer / co-construire des projets en impliquant l’ensemble des acteurs concernés 

Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants  

Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le « projet famille », en cohérence 

avec le projet social d’animation globale 

Maîtriser les techniques d’animation de réunions et de négociation 

Gérer un budget  

Anticiper, prévoir et organiser les moyens humains et logistiques nécessaires au portage du projet famille 

Identifier et mobiliser les partenaires  

Construire et animer des projets multi- partenariaux  

Développer des logiques de partenariat et de coproduction 

 

Aptitudes et qualités attendues (Savoir Etre) 

Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec le public, favoriser l’expression, les relations de confiance entre les parents et 

avec les professionnels 

S’adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants et des adultes 

Patience, discrétion, vigilance, souplesse 

Esprit d’équipe, d’initiative, d’autonomie et capacité à œuvrer en équipe pluridisciplinaire 

Créativité, adaptabilité 

Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit en tenant compte des différents points de vus 

exprimés 

Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne compréhension de chacun 

Entretenir et ou faire évoluer les partenariats existants en créant des relations constructives  

Capacité à alerter pour toutes les situations et notamment difficiles. 

Mettre en œuvre et promouvoir les actions et projets de la MJC. 

 

Rédaction et 

mise à jour 

Fiche mise à jour le 25 novembre 2022   

Pris connaissance par la salariée le 25 novembre 2022   
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Annexe 2 
 

QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS 

Diagnostic territorial de la MJC Champ libre 2022 
 

      Personne enquêtée 
1.Genre   
    1. HOMME      2.FEMME       

2. Quelle est votre composition familiale ? 
  1. Adulte seul                              2. Adulte en couple     
  3. Adulte seul avec enfant(s)      4. Couple avec 

enfant(s)  
3. Quel est votre âge ?       

 1. Moins de 18 ans      2. 18-25ans  
 3. 25-35ans                 4. 35- 55ans  
 5. 55-65ans                 6. 65 et plus  

4. Que faites-vous dans la vie ?  
 
5. Quelle est votre commune de résidence ? 
 

 
1. Etes-vous adhérent à la MJC?  O = oui  O = non 
2. A quelles activités et /ou services de la MJC participez-vous ou seriez-vous susceptible de 
participer ? 

 
  

 Pratiquez-
vous  

Intéressé (e)? Si Non Pourquoi ? 

 
1. Petite enfance (0-6 ans)*S 
o Relais Petite Enfance 
o Lieux Accueil Enfants Parents 

OUI         NON 
 
   O             N 
   O             N 

OUI         NON 
 
   O             N 
   O             N 

O 1. Je ne suis pas informé 
O 2. Pas d’intérêt/ non concerné 
O 3. Autres 

2. Enfance (enfants 3-11 ans)*S 
o Accueil de Loisirs Périscolaire  

• matin & soir 
• Mercredi 

o Accueil de Loisirs Extrascolaire 
(vacances scolaires) 

o Transport dans toutes les communes 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 

 
O 1. Service onéreux 
O 2. Je ne suis pas informé 
O 3. Pas d’intérêt / non concerné 
O 4. Autres  .  .  .  .  .  .  .  . 

3. Jeunes (11-17 ans)*S 
o Accueil de Loisirs 

• Mercredi 
• Vendredi soir 
• Samedi  
• Vacances scolaires  

 Quelles activités : 
• Chantiers Loisirs 
• Activités d’expression 
• Activités sportives 
• Activités autour des médias 

(Internet, radio, film vidéo, 
cinéma…) 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

O 1. Service onéreux    
O 2. Je ne suis pas informé 
O 3. Pas d’intérêt / non concerné 
O 4. Les jours ne m’arrangent pas 
    Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 5. Les horaires ne m’arrangent pas
   Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 6. Le Lieu ne m’arrange pas 
  Quel lieu  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 7. Problème de mobilité 
    Précisez  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 8. Autre  .  .  .  .  .  .  .  . 

4. Les familles*S 
o Sorties  

(parcs de loisirs, patrimoine, 
évènements sportifs, culturels….) 

o Aide au départ en vacances 
o Accompagnement à la scolarité 
o Temps d’échanges débat  

 

 
   O             N 
 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 

 
   O             N 
 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 

O 1. Je ne suis pas informé 
O 2. Pas d’intérêt 
O 3. Les jours ne m’arrangent pas 
    Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 4. Les horaires ne m’arrangent pas
   Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 5. Le Lieu ne m’arrange pas 
  Quel lieu  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 6. Problème de mobilité 
    Précisez  .  .  .  .  .  .  .  . 
O. 7. Autre  .  .  .  .  .  .  .  . 
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2. A quelles activités/ Services de la MJC participez-vous ou seriez-vous susceptible de 
participer ? (Suite) 

 Pratiquez-vous Intéressé (e) ? Si Non Pourquoi ? 
 
5. L’aide à la personne*S 

o Mobilité (location scooter, vélo 
assistance électrique)  

o Logement (résidence Habitat Jeunes) 
o Alimentation (panier repas) 

OUI         NON 
 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 

OUI         NON 
 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 

 
 
O 1. Je ne suis pas informé 
O 2. Pas d’intérêt / non concerné 
O 3. Autres   

6. L’accès à la culture*S 
o Spectacles vivants 

• Salle tout public 
• Salle jeune public 
• Scolaires 
• Arts de la rue  

o Cinéma 
• Tout public 
• Scolaires 
• Plein Air 

o Exposition 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

O 1. Je ne suis pas informé 
O 2. Pas d’intérêt 
O 3. Les jours ne m’arrangent pas 
    Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 4. Les horaires ne m’arrangent pas 
   Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 5. Le Lieu ne m’arrange pas 
  Quel lieu  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 6. Problème de mobilité 
    Précisez  .  .  .  .  .  .  .  . 
O. 7. Autre  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

7. Le développement du territoire*S 
o Foulées du Viaduc 
o Fête de la Science 
o Semaine de la petite enfance 
o Réflexion sur la mobilité  

 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

 
   O             N 
   O             N 
   O             N 
   O             N 

 
O 1. Je ne suis pas informé 
O 2. Pas d’intérêt 
O 3. Autres  .  .  .  .  .  .  .  . 

8. L’accès aux loisirs*A 
o Activités culturelles (arts plastiques, 

danse, musique, scrabble…)  
o Activités sportives (badminton, tennis 

de table 
o Activité de bien être (yoga) 

 
   O             N 
 
   O             N 
 
   O             N 

 
   O             N 
 
   O             N 
 
   O             N 

O 1. Activité onéreuse 
O 2. Je ne suis pas informé 
O 3. Pas d’intérêt 
O 4. Les jours ne m’arrangent pas 
    Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 5. Les horaires ne m’arrangent pas 
   Votre créneau  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 6. Le Lieu ne m’arrange pas 
  Quel lieu  .  .  .  .  .  .  .  . 
O 7. Problème de mobilité 
    Précisez  .  .  .  .  .  .  .  . 
O. 8. Autre  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
3. Quelle nouvelle activité ou nouveau service souhaiteriez-vous avoir à la MJC ? 
 
 
 
 
 
4. Savez-vous où se situe la MJC ? O OUI     O NON    si OUI Précisez ?     
 
5. Selon vous sur quelles communes, la MJC propose-t-elle des activités et/ou services ? 
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6. Quels sont vos besoins et demandes sur les activités et/ou services de la MJC ?   
6.1   Aidez-nous à améliorer ou développer les activités et/ou services actuels   
Précisez les activités ou services concernés         
 
 
 
6.2  Autres attentes ou manques 
 
 
 
 
7. Accès au numérique  

7.1. Disposez-vous d’un outil numérique 

O 1   Ordinateur 
O 2   Tablette 
O 3   Téléphone intelligent 
O 4   Aucun 
O 5   Autres à préciser 

 7.2 Connaissez-vous des lieux publics avec des outils 
en accès libre ? 

OUI                                NON 
   O                                    O 

7.3 Si oui, est-ce que vous y allez ? OUI                                NON 
   O                                     O 

7.4 Si oui, A quelle fréquence ? O 1.  A chaque fois que j’ai besoin 
O. 2. Irrégulier  

7.5 si oui dans quel lieu ? 
 

7.6 Quels sont vos manques, besoins ? 
 

7.7. Avez-vous accès à une connexion avec un débit 
satisfaisant ? 

OUI                                    NON 
  O                                          O 

7.8. Si oui ! Quelle est votre utilisation 

O   1   Mail 
O   2   Photo 
O.  3   Vidéo 
O   4   Télévision 
O   5   Streaming (Netflix, Prime vidéo…) 
O.  6   Achat/vente en ligne 
O.  7   Réseaux sociaux 
O   8   Jeux 
O.  9   Site administratif : Banque, Impôt, Pronote, Caf 
O  10   Information 
O   11   Formation en ligne 
O   12   Autres à préciser 

7.9 Comment vous situez vous dans l’usage du 
numérique : ordinateur, tablette… 

O    1   Aucune connaissance 
O    2   Débutant 
O    3   Intermédiaire 
O    4   Expert 

7.10 Quels seraient vos manques, besoins ?  
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8. Connaissance des informations sur les activités et/ou services de la MJC 
 Comment avez-vous connaissance 

des informations? 
Comment souhaitez-vous avoir ces 
informations? 

8.1 Panneaux lumineux O   1. Availles 
O   2. L’Isle Jourdain 
O   3. Mauprévoir 
O   4. Usson du Poitou 
O   5. Le Vigeant 
O    6. Aucun 

O   1. Availles 
O   2. L’Isle Jourdain 
O   3. Mauprévoir 
O   4. Usson du Poitou 
O   5. Le Vigeant 
O    6. Aucun 

8.2 Panneaux 
d’affichage 

O     1. Mairie  
O     2. Place de village  
O     3. Commerce 
O     4. Aucun 

O     1. Mairie  
O     2. Place de village  
O     3. Commerce 
O     4. Aucun 

8.3 Réseaux sociaux O      1. Facebook  
O      2. WhatsApp  
O       3. Instagram,  
O       4. Pinterest  
O.      5. Snapchat  
O       6. Discord  
O       7. Twitter  
O       8. Tiktok  
O       9. Telegram  
O      10. LinkedIn… 
O      11. Autre, préciser .  .  .  .  .  .  .  . 
O      12. Aucun 

O      1. Facebook  
O      2. WhatsApp  
O       3. Instagram,  
O       4. Pinterest  
O.      5. Snapchat  
O       6. Discord  
O       7. Twitter  
O       8. Tiktok  
O       9. Telegram  
O      10. LinkedIn… 
O      11. Autre, préciser .  .  .  .  .  .  .  . 
O      12. Aucun 

8.4 Mails O  OUI                             O  NON O  OUI                             O  NON 
8.5 Site Internet  O     1. mjc-champlibre.fr 

O     2. Office de Tourisme Sud Vienne 
Poitou 

O     3. boulit.fr 
O     3. Autre à préciser 
O     4.Aucun 

O     1. mjc-champlibre.fr 
O     2. Office de Tourisme Sud Vienne 

Poitou 
O     3. boulit.fr 
O     3. Autre à préciser 
O     4.Aucun 

8.6 Documents papiers  O     1. Programme des activités MJC 
dans les boites aux lettres,  

O     2. Programmes La Boulit’ dans 
les boites aux lettres,  

O     3. Les commerces,  
O     4. Les écoles,   
O     5. Sacs à pains papier en 

boulangerie en septembre 
O      6. Aucun 

O     1. Programme des activités MJC dans 
les boites aux lettres,  

O     2. Programmes La Boulit’ dans les 
boites aux lettres,  

O     3. Les commerces,  
O     4. Les écoles,   
O     5. Sacs à pains papier en boulangerie 

en septembre 
O      6. Aucun 

8.7 Bouche à Oreille O   OUI                     O      NON     O   OUI                     O      NON     
 
 
 

9.1. Si la MJC proposait un temps pour vous présenter les activités, viendriez-vous ? O  OUI   O   
NON 

 
9.2. Si oui sur quel créneau ? 
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Ecriture du projet 2023 – 2026 de la MJC Champ libre 

 

Questionnaire Conseil Municipal 
 

Commune de _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

 
Questionnaire à transmettre au maire et aux référents MJC (titulaire et suppléant) en les invitant à en discuter avec les 

autres conseillers. 
 

1. Si votre commune est adhérente à la MJC, quelles sont vos motivations ?  

 

 

 

 

 

 

2. Dans les différentes actions développées par la MJC, souhaitez-vous 

  Maintenir Accroitre Commentaires 
 

Petite enfance (0-6 ans) 

o Relais Petite Enfance     O    O 

o Lieux Accueil Enfants Parents    O    O 
 

Enfance (enfants 3-11 ans) 

o Accueil de Loisirs Périscolaire 

• matin & soir (L’Isle Jourdain)   O    O 

• Mercredi (Availles-Limouzine)   O    O 

o Accueil de Loisirs Extrascolaire (vacances scolaires)  O    O 

o Transport dans toutes les communes   O    O 
 

Jeunes (11-17 ans) 

o Accueil de Loisirs      O    O 

• Mercredi     O    O 

• Vendredi soir     O    O 

• Samedi     O    O 

• Vacances scolaires    O    O 

 Quelles activités : 

• Chantiers Loisirs    O    O 

• Activités d’expression    O    O 

• Activités sportives    O    O 

• Activités autour des médias   O    O 

(Internet, radio, film vidéo, cinéma…) 

• Autres (préciser) 

 

 
 

Les familles 

o Sorties       O    O 

(parcs de loisirs, patrimoine, évènements sportifs, culturels….) 

o Aide au départ en vacances    O    O 

o Accompagnement à la scolarité    O    O 

o Temps d’échanges débat     O    O 
 

L’aide à la personne 

o Mobilité (location scooter, vélo assistance électrique)  O    O 

o Logement (résidence Habitat Jeunes)    O    O 

o Alimentation (panier repas)     O    O 
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2. (suite) Dans les différentes actions développées par la MJC, souhaitez-vous 

  Maintenir Accroitre Commentaires 
 

L’accès à la culture 

o Spectacles vivants     O    O 

• Salle tout public    O    O 

• Salle jeune public    O    O 

• Scolaires     O    O 

• Arts de la rue     O    O 

o Cinéma 

• Tout public     O    O 

• Scolaires     O    O 

• Plein Air     O    O 

o Expositions      O    O 
 

Le développement du territoire 

o Foulées du Viaduc     O    O 

o Fête de la Science     O    O 

o Semaine de la Petite enfance    O    O 

o Réflexion sur la mobilité     O    O 
 

L’accès aux loisirs 

o Activités culturelles (arts plastiques, danse, musique…) O    O 

o Activités sportives (badminton, tennis de table…)  O    O 

o Bien être (yoga)      O    O 
 

Autres propositions :  

 

 

 

 

 

 

3. Que pourrait-on améliorer à la MJC et comment ? 

 

 

 

 

 

 

4. Comment pouvez-vous contribuer à faire connaître les actions de la MJC ? 

        OUI NON  Commentaires 

o Encart dans le bulletin municipal      O    O 

o Onglet sur le site internet       O    O 

o Partager les informations sur les réseaux sociaux    O    O 

o Panneaux lumineux        O    O 

o Diffusion de la Boulit’ / relais prospectus     O    O 

o Autres propositions :  
 

 

 

 

 

 

5.  Comment pourrions-nous améliorer notre partenariat? 

 

 


