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RAPPORT D'ACTIVITES 2017 

 

Le rapport d'activités présente les actions réalisées en 2017. Aussi, il porte sur l’année civile et couvre 

les saisons 2016/2017 et 2017/2018. 

 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS : 

Saison 
Nombre 

adhérents 

% 

Nouveaux 

adhérents 

% 

valentin. 

% 

3/6 

ans 

% 

6/16 

ans 

% 

17/25 

ans 

% 

26/40 

ans 

% 

41/60 

ans 

% 

+ de 60 

ans 

2014 

2015 
841 47,6 % 81,1 %  19,9 % 9 % 11,9 % 27,9 % 31,3 % 

2015 

2016 
924 56,1 % 84 % 4,1 % 17,9 % 2,9 % 15,4 % 29,1 % 30,6 % 

2016 

2017 
1112 54,2 % 84,8 % 9,5 % 19,5 % 4,9 % 17,2 % 23,1 % 25,8 % 

2017 

2018 
1102* 44,5 % 86,9 % 9 % 20,2 % 4,2 % 15,7 % 24 % 26,9 % 

(1) saison en cours - Chiffres au 16 Mars 2018 

 

Commentaires quantitatifs : La saison 2017/2018 ne prend pas en compte les actions organisées 

pendant les vacances scolaires (Printemps et Eté 2018) en direction des enfants et des jeunes (Stages, 

Mini-séjours enfants, Accueil de loisirs maternel et primaire). Au 16 Mars 2018, la proportion des 

adhérents âgés de plus de 41 ans est un peu surreprésentée car ces adhérents sont inscrits aux activités  

régulières dès le début de la saison alors que la part des moins de 25 ans va continuer de progresser 

avec les actions (Accueil de loisirs, formation BAFA, séjours, actions Jeunesse) développées jusqu’en 

Août 2018. 

En termes d'adhérents, la saison 2016/2017 a fortement augmenté (+ 20,3% environ) et la saison 

2017/2018 devrait enregistrer de nouveau une progression significative compte tenu du nombre 

d’adhérents inscrits au 16 Mars 2018 (889 adhérents à la même date pour la saison 2016/2017).  

Le taux de renouvellement des adhérents est en baisse et revient progressivement à un taux 

habituellement constaté jusqu’en 2014. L’impact de l’ouverture de l’accueil de loisirs dans le 

renouvellement des adhérents se fait moins sentir actuellement. Il ne faut toutefois pas négliger que ce 

public reste un certain nombre d’années et se renouvelle régulièrement (les enfants en âge de sortir de 

l’accueil de loisirs sont remplacés par des enfants plus petits qui viennent d’être scolarisés). 

La représentation des adhérents domiciliés à Valence est toujours en progression.  
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FREQUENTATION ACCUEIL DE LOISIRS PAR PERIODE (en Heures/enfant)(1) 

ANNEE 2016  2017  

Période 3 / 6 ans 7 / 11 ans 3 / 6 ans 7 / 11 ans 

MERCREDI 3293 968* 3591   (+9%)** 3103 

VACANCES HIVER 588 NA 1203   (+105%) 1001 

VACANCES PRINTEMPS 869 NA 894   (+3%) 742 

VACANCES ETE 3592 NA 5250   (+46%) 3330 

VACANCES TOUSSAINT 1185 1021 2190   (+85%) 1760   (+72%) 

VACANCES NOEL 366 427 860   (+135%) 740   (+73%) 

TOTAL Heures enfants 9893 2416 13988   (+41%) 10576 

(1) Nombre d’heures passées à l’accueil de loisirs par les enfants 

* Données de Septembre 2016 à Décembre 2016 (1 trimestre) – Ouverture aux enfants primaires en Sept. 2016 

**Augmentation en % entre 2016 et 2017 pour la même tranche d’âge et sur la même période 

NA : Non accueillis – Ouverture de l’accueil de loisirs pour les Primaires à partir de Septembre 2016 

 

NOMBRE D’ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

(Mercredis et Vacances Scolaires) par saison 

 Saison 2015/2016 Saison 2016/2017 Saison 2017/2018* 

Nombre enfants 3 / 11 ans 65 187 177 

Valentinois 94% 92% 97% 

du quartier Châteauvert 77% 70% 80% 

*saison en cours – données quantitatives au 16 Mars 2018 

L’accueil d’enfants dans le cadre de leurs loisirs au cours de la saison 2016/2017 a connu un taux de 

remplissage important (environ 24500 heures d’accueil en 2017). 

La plupart des enfants accueillis sont valentinois dont une très forte proportion issue du quartier 

Châteauvert. L’accueil de loisirs, bien qu’il soit animé par un projet porteur de valeurs éducatives, est 

aussi un mode de garde de proximité pour les familles.  

Pour information, comme le Comité Pour Nos Gosses Châteauvert (CPNG), structure d’accueil de 

loisirs sur le quartier Châteauvert, accueille environ 200 enfants à l’année, les 2 structures 

distantes de 200m rassemblent près de 400 enfants différents dont la très forte majorité est de 

Valence. Le besoin d’accueil sur le quartier est donc bien présent. Le maintien du volume de 

service sur le territoire reste une priorité pour la MJC mais sa capacité d’accueil maximale est 

presque atteinte et ne pourra pas dans les conditions actuelles pallier un éventuel déficit d’autres 

partenaires locaux.  
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1 / ANIMATION GLOBALE / ACCUEIL / INFORMATION 

1.1 / Assurer une veille pour repérer l’émergence de projets collectifs 

La MJC est souvent sollicitée par des habitants pour mener de nouveaux 

projets. Après le compostage urbain collectif qui va voir le jour à partir de 

la rentrée 2018 suite à l’installation des composteurs dans le square des 

Buissonnets au Printemps, l’association par exemple a donné les moyens 

au collectif LINKY de pouvoir informer les habitants sur l’installation de 

ces nouveaux compteurs électriques intelligents. La structure, 

conformément à ses statuts, se réserve le droit d’accueillir des démarches 

collectives qui ne font pas de prosélytisme, ni qui s’inscrivent dans un 

débat en décalage avec les valeurs défendues par la MJC. 

1.2 / Améliorer l’espace d’accueil 

La MJC a revu l’organisation de l’accueil au sein du bâtiment principal en 

aménageant à sa charge un espace fermé ainsi qu’un rafraichissement du 

bureau des salariés permanents. Au-delà de la prestation d’aménagement confiée à un artisan local, les 

salariés permanents et les bénévoles ont participé activement à cette rénovation. L’accueil du public se 

veut désormais plus convivial, accessible à tous. 

 

1.3 / Assurer un accueil physique des publics 

La MJC a travaillé ses horaires d’ouverture au public. Comme les demandes d’occupation des salles 

interviennent aussi les matins, la structure a élargi son amplitude d’ouverture de l’accueil. Ainsi, la 

MJC propose désormais une ouverture de l’accueil du public du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 

(sauf le Jeudi matin) et de 14h00 à 19h00 et le Samedi de 14h00 à 18h00. L’équipe permanente, 

disponible, dispose des informations pour permettre à chaque salarié de pouvoir répondre à la 

demande et ainsi éviter de reporter les réponses aux usagers. 

 

1.4 / Disposer d’un espace numérique d’information en libre-service 

Un projet d’affichage numérique et une rénovation du site internet de la MJC sont en cours pour 

engager une communication externe plus efficace et plus lisible pour les habitants. D’autre part, la 

MJC participe depuis la rentrée au projet d’inclusion numérique proposé par la 

Caisse d’Allocations Familiales. L’idée est de disposer de services de proximité 

pour l’accès aux droits animés par l’équipe de l’association. 

Enfin, la MJC s’est engagée avec l’animateur Jeunesse dans le dispositif 

« Promeneurs du Net ». Porté par la CAF, ce projet consiste à créer, maintenir le 

lien, écouter, conseiller, soutenir les jeunes par le biais des réseaux sociaux en 

assurant une permanence régulière pour répondre à leurs demandes et à leurs 

besoins. L’animateur Jeunesse, nouvellement arrivé, assume cette mission. 
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1.5 / Assurer un lien permanent entre les 2 MJC partageant le projet social 

Outre la plaquette d’activités partagée depuis de nombreuses années, les MJC développent la mise en 

commun d’actions en direction des enfants et des jeunes pour permettre d’assurer une continuité 

auprès du public. Elles s’organisent administrativement, pédagogiquement pour faciliter l’accueil du 

public. Toutes les informations de chaque structure sont disponibles dans l’association partenaire et les 

équipes sont en capacité à fournir l’information en temps réel. 

Par exemple, pour assurer une ouverture d’accueil de loisirs pendant les vacances de Noël, la MJC du 

Grand Charran a pris en charge l’accueil des enfants 6/10 ans pendant que la MJC Châteauvert 

accueillait les enfants 3/6 ans. Les familles ont pu inscrire et déposer leurs enfants à la MJC la plus 

proche et les associations ont assuré le déplacement du public sur le site de référence. 

 

1.6 / Mettre en place une communication partagée sur le sens, les objectifs et les actions de l’été en 

direction des familles 

Les MJC de Valence travaillent conjointement les orientations pédagogiques de leurs actions 

estivales, notamment en direction des publics enfants et jeunes. L’objectif est d’identifier clairement 

les axes éducatifs que défendent les MJC et ce qui les différencie des autres acteurs. Les mois de 

Juillet et d’Août sont propices à ce travail car les structures sont exclusivement focalisées sur la 

préparation de la saison suivante et sur les actions d’accueil de loisirs, de stages jeunes et de séjours. 

S’ajoute aujourd’hui l’action collective Familles pour laquelle les MJC mettent en place un projet 

partagé de premières vacances et de week-end d’accueil. Toutes les familles sont concernées sans 

distinction sociale et économique. 

 

2 / SECTEUR PETITE ENFANCE / ENFANCE 

 

2.1 / Appliquer le quotient familial pour les activités d'accueil de 

loisirs et de séjours  

Les MJC de Valence ont revu en partenariat leur grille tarifaire de 

l’accueil de loisirs en ajoutant de nouvelles tranches de quotient 

familial à la rentrée 2017 permettant de bénéficier de coûts 

moindres pour le même service rendu. Elles respectent le principe 

légal d’application du quotient familial qui repose sur le fait que le tarif maximum ne peut dépasser le 

prix de revient du service. 

 

2.2 / Elargir l'amplitude des horaires d'accueil du matin et du soir pour mieux intégrer les 

problématiques des parents travaillant sur des horaires matinaux ou tardifs  

L’amplitude d’ouverture de l’accueil de loisirs est depuis Septembre 2016 : 

- 6h30 les Mercredis (12h00 / 18h30) 

- 11h00 les jours de vacances scolaires (7h30 / 18h30) 

De plus, l’équipe d’animation assure une permanence jusqu’au départ du dernier enfant, même dans le 

cas de contre temps professionnel ou personnel de la famille. 
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2.3 / Organiser des ateliers périscolaires dans les établissements scolaires de secteur 

Depuis Septembre 2015, la MJC Châteauvert contribue à l’animation des temps périscolaires dans les 

écoles primaires au même titre que la MJC Grand Charran et la MPT Petit Charran. Ces 3 associations 

conventionnées avec la Ville de Valence proposent des activités périscolaires animées par des 

intervenants ou des salariés de la structure. Elles viennent en complément de l’intervention municipale 

des accueils de loisirs périscolaire mis en place dans chaque école maternelle et primaire. La MJC 

Châteauvert intervient sur l’année 2017 auprès de 6 écoles primaires (l’expérimentation de l’action 

dans l’école maternelle Buisson n’a pas été reconduite après un bilan mitigé) : Ecoles RENAN, 

LA FONTAINE, ANDRE ABEL, LAPRAT, BUISSON, LANGEVIN.  

Le retour à la semaine de 4 jours à partir de Septembre 2018, après 3 ans d’aménagement des rythmes 

éducatifs sur 4 jours et demi, implique : 

- Un arrêt des ateliers périscolaires dans les écoles. Seuls, les accueils de loisirs périscolaires 

municipaux continueront. 

- Une ouverture de l’accueil de loisirs en journée les Mercredis comme les jours de vacances 

scolaires (7h30 / 18h30) 

- Une révision du montant du forfait journée, rémunération des animateurs occasionnels embauchés 

pour l’encadrement des enfants. 

- Un travail partenarial avec les écoles et les accueils de loisirs périscolaires pour ne pas perdre le lien 

avec ces acteurs locaux de la Petite Enfance et de l’Enfance. A ce sujet, la ville de Valence souhaite 

continuer la mise en œuvre d’un projet éducatif territorial permettant à la MJC et ses partenaires d’être 

en lien constant avec les problématiques du milieu scolaire et périscolaire. 

 

2.4 / Organiser des Mini-séjours pendant la période estivale 

Pendant la période estivale (Juillet 2017), les MJC de Valence ont programmé 3 mini-séjours sous 

tentes à Alboussière qui ont accueilli près de 20 enfants en moyenne par semaine (Du Lundi au 

Vendredi). Les MJC ont profité de cette occasion pour organiser un mini-séjour supplémentaire de 2 

jours sur le même site pour 9 jeunes enfants (sortants de l’accueil de loisirs maternel). Cela a permis 

un premier départ en vacances sans la présence des parents. 

 

2.5 / Mettre en place des séances d'accompagnement à la scolarité pour les élèves primaires 

ouvertes aux établissements du territoire 

Traditionnellement, la MJC accueille un groupe d’élèves issus d’établissements scolaires primaires du 

quartier à raison d’une séance par semaine hors vacances scolaires. L’activité est encadrée par des 

bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les enfants dans leur parcours scolaire (aide 

méthodologique, aide aux devoirs). Les enfants s’engagent sur la base d’un contrat moral établi entre 

la MJC, la famille et l’élève. L’activité est complétée régulièrement par un temps ludique orienté 

autour d’activités culturelles et artistiques. Cette action entre dans le cadre du dispositif du Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité de la Caisse d’Allocations Familiales. Une attention 

particulière est portée aussi auprès des familles concernées pour les aider à suivre la scolarité de leur 

enfant et à maintenir leur lien avec l’école. 
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3 / SECTEUR JEUNESSE 

 
3.1 / Pérenniser les postes d'animateurs Jeunesse 

La MJC Châteauvert a pris la décision d’ouvrir un poste d’animateur Jeunesse en Septembre 2017 

(décision validée par l’AG du 19 Mai 2017) et de ne pas avoir recours à un dispositif d’aide à l’emploi 

pour pouvoir bénéficier immédiatement d’un personnel qualifié. Pendant plusieurs années, la MJC a 

embauché des animateurs sous dispositif d’aide à l’emploi et a engagé avec chacun d’entre eux des 

formations qualifiantes de longue durée (BPJEPS Loisirs tout Public – 16 à 18 mois de formation en 

alternance). La validation du nouveau projet social, l’ouverture de l’animation collective Familles, le 

développement de l’accueil de loisirs avec l’aide financière complémentaire de la Ville de Valence 

permettent désormais de flécher autrement les financements sur les différents postes d’animation. Ce 

poste d’animateur Jeunesse vient renforcer le travail réalisé de la responsable Enfance Jeunesse. 

 

3.2 / Animer des scènes ouvertes permettant la rencontre et l’échange de personnes d’univers 

différents, d’âges et de milieux divers… 

Les MJC de Valence co-organisent depuis 3 saisons des scènes ouvertes laissant la place à de futurs 

talents jeunes et moins jeunes. Un partenariat avec le bar de Valence « Un Air de Famille » permet 

d’externaliser 2 séances par an vers le centre ville. Historiquement, la MJC Châteauvert est impliquée 

dans l’organisation de concerts jeunes. A ce jour, les MJC déplorent le positionnement des 

médiathèques de l’Agglomération Valentinoise, qui se sont « invitées » sans consultation dans ce 

champ culturel. 

 

3.3 / Assurer une programmation durant toutes les vacances scolaires 

A chaque période de vacances scolaires, la MJC Châteauvert anime régulièrement des stages en 

direction du public préadolescent. Ils portent différentes thématiques comme le graf, la vidéo, les 

pratiques sportives et physiques. Les jeunes s’inscrivent pour la semaine de 5 jours (9h00 / 17h00). 

Les tarifs appliqués selon le quotient familial sont identiques à l’accueil de loisirs Petite Enfance et 

Enfance. 

 

3.4 / Rencontrer le public sur ses lieux de vie 

Depuis la rentrée, les animateurs assurent une permanence régulière dans les collèges Camille Vernet 

et Paul Valéry en proposant des animations ludiques. Cela permet de rencontrer les jeunes 

préadolescents et d’être à l’écoute de leurs besoins. Les interventions sont non seulement axées sur le 

jeu mais apportent aussi un contenu pédagogique (alimentation, citoyenneté, regard sur la société, 

discriminations, …) facilitant la prise de parole du public. 

D’autre part, des animations en dehors de la structure sont proposées (futsal, animations vidéo, week-

end, sorties). Ces actions ont permis de faire émerger des projets qui seront mis en place avant la fin 

de la saison. Les jeunes d’ailleurs font le choix d’être bénévoles pendant des actions collectives de la 

MJC (Festival du Jeu, Chasse aux œufs, …). 

3.5 / Assurer la formation des jeunes 

Avec le concours de notre partenaire de formation, le Centre de Formation d’Animateurs et de 

Gestionnaires (CFAG), la MJC organise des sessions de formation d’animateurs et de directeurs 

d’accueils collectifs de mineurs (BAFA et BAFD). Cet engagement permet de répondre à des besoins 

d’animateurs pour les accueils de loisirs de proximité mais aussi de préparer ces jeunes à assumer des 



MJC CHATEAUVERT - Assemblée générale du 27 Avril 2018 

Page 7 / 10 - Rapport Activités 2017 

responsabilités, d’agir auprès d’enfants en tant que personne garant de leur sécurité physique et 

morale. 

D’autre part, la MJC accueille régulièrement des stagiaires en formation professionnelle (Accueil à la 

personne, Service à la personne, …) ou des élèves en cours de découverte du métier d’animateur qui 

profitent du cadre professionnel de l’association pour participer à l’émergence de projets. 

  

4 / SECTEUR ADULTES 
 

4.1 / Assurer des séances d’Ecrivain Public 

La MJC Châteauvert apporte un soutien administratif aux habitants demandeurs. Cette action est 

portée grâce à l’intervention de bénévoles qui consacrent du temps à étudier des dossiers visant à 

l’accès aux droits. Une trentaine de demandes ont été prises en compte au cours de l’année. 

 

4.2 / Proposer des actions autour de l’alphabétisation 

Une cinquantaine d’adultes suivent des cours de français au sein de la structure depuis Septembre 

2017. Ce dispositif intervient auprès de personnes de différents niveaux de connaissance de la langue 

et essentiellement d’origine étrangère. L’action permet d’intégrer ces participants à d’autres actions 

dans la MJC. Elles sont à la recherche de moments conviviaux où la rencontre et l’échange sont 

possibles. 

 

4.3 / Réserver un volume de places pour les familles au quotient familial bas dans les activités 

régulières 

24% des adhérents adultes de la MJC qui fréquentent les activités régulières relèvent d’un quotient 

familial bas (<700€). Pour une grande partie, ces adhérents sont retraités et profitent de ce rendez-

vous hebdomadaire pour rencontrer, échanger avec d’autres participants. Il n’est pas rare d’ailleurs de 

constater une certaine fidélisation des publics dans les activités car les participants ont trouvé un 

espace convivial qui leur plaît. 

 

5 / SECTEUR VIE ASSOCIATIVE / VIE DE QUARTIER 

La MJC est un acteur du quartier à l’initiative d’un volume d’actions et de projets important en 

direction de tous les publics. Avec ses partenaires ou seule organisatrice, l’association porte des 

projets aux intentions très diverses, les objectifs étant de rendre le territoire vivant et d’être au service 

des habitants. La liste des actions est longue. 

Voici quelques exemples : 

- Fête de quartier 

- Soirées Cabaret 

- Fête des Canaux de Valence 

- Chasse aux œufs solidaire 

- Vide grenier 

- Bourses aux vêtements et à la vaisselle 

- Conférences Santé 

- Accueil des assemblées générales de copropriété du quartier 
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6 / SECTEUR FAMILLES 

Le secteur famille entame sa deuxième saison, après deux trimestres il est possible de tirer un premier 

bilan quantitatif, qualitatif et en fonction des objectifs opérationnels définis. 

6.1 / Développer l'accès aux loisirs pour tous 

Critère Social :  

Comme l'année passée, des permanences au CMS Châteauvert sont organisées. L'animatrice famille a 

également rencontré toute l'équipe du CMS afin de présenter le projet de cette saison. La permanence 

du mois de février a permis de rencontrer dix familles avec enfants en bas âge. Certaines fréquentent 

déjà la MJC, une famille s'est inscrite aux sorties familles à l'issue de cette rencontre.  

Travail en partenariat avec le CMS qui porte le projet VACAF, premier départ en vacances pour une 

dizaine de familles : ces familles vont venir faire leurs recherches (hébergement, restauration, etc...) 

dans la salle informatique avec l'aide de l'animatrice famille et de leur assistante sociale. 

Critère économique :  

Tarif de l'adhésion en fonction du quotient familial des familles. 

 Cinq tranches de prix en fonction des QF ont été créées cette saison. 

 Activités culturelles et événements festifs gratuits proposés toute l'année : Des soirées jeux, 

des soirées scène ouverte, des cafés lecture, les soirées des parents (conférence sur la 

parentalité avec garderie), des conférences, la fête de quartier, fête des canaux... 

 Animation famille proposée lors des vacances scolaires : Journée magie (spectacle+atelier) en 

décembre  

 Projet culturel porté par un bénévole de la MJC en partenariat avec le Train théâtre : Chaque 

mois des personnes peuvent assister à des concerts gratuits au Train théâtre. Le départ se fait 

de la MJC en minibus. 

 

Critère collectif :  

Interventions de l'animatrice famille auprès de personnes en situation de précarité sociale et/ou 

financière (Lors des sorties famille, dans les rencontres avec le public du CMS, dans l'atelier du 

mercredi et de façon informelle).  

 

6.2 / Faire des actions de prévention et d'information (adaptées au public) 

Public enfance/jeunesse :  
- Animation jeux et cuisine (galette des rois) proposée auprès des enfants du soutien scolaire mais 

également de leurs familles afin de les impliquer davantage dans le suivi de la scolarité.  

- Exposition citoyenne sur le thème de l'utilisation de l'eau dans le monde en partenariat avec ADOS : 

deux classes de CM1/CM2 inscrites. 

Public adultes :  

- Actions hors les murs : Permanences au CMS Châteauvert 

- Trois conférences "santé" de sensibilisation et d'information ont été proposées : L'intoxication aux 

métaux lours/ L'aluminium dans les vaccins/ changer ses habitudes. 

- Un atelier sur le thème des premiers secours a été proposé un mercredi après midi. 
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Public famille :  

Deux soirées parents ont été proposées (conférence avec possibilité de garde des enfants sur place) :   

"Comprendre les enjeux du numérique pour accompagner mon enfant sur internet", "Les relations 

dans la fratrie", sous forme de groupe de parole.  

 

6.3 / Créer des espaces de lien social 

Lieu de débat :  
Des soirées ciné/débat sont proposées cette année afin de créer du débat : La projection du film "En 

quête de sens" a attiré une trentaine de personnes. A venir "Quelle planète laisserons-nous à nos 

enfants ?" 

Lieu de rencontre / d'animation : 

L'atelier du mercredi est proposé une fois par mois. Il est ouvert aux personnes avec ou sans enfants. 

Thématiques abordées cette année : "Réduire ses factures" avec l'intervention de l'ADIL / "idées 

rangement pour mieux s'organiser / Atelier cuisine anti-gaspillage / Faire du sport à la maison / Atelier 

jardinage / Premiers secours. 

Les échappées du mercredi : Une fois par mois, une sortie minibus est proposée. A l'heure actuelle 

nous avons fait : L'aquarium d'Allex, La ferme aux crocodiles, l'exposition sur le Moyen-âge des 

Clévos à Etoile. 

Un weekend neige de trois jours en chalet a été proposé à des familles n'ayant pas la possibilité de 

partir par leurs propres moyens. Le tarif préférentiel prenait seulement en compte exclusivement 

l'hébergement. La MJC s'occupait de conduire les familles en minibus, d'organiser le séjour (repas, 

activités) et d'accompagner le groupe. Le bilan est très positif et l’expérience sera renouvelée. 

L'animateur jeunesse a accompagné un groupe de jeunes en parallèle, le groupe famille + jeunes a 

bien fonctionné. 

La galette du soutien scolaire. Une journée festive a été proposée aux familles des enfants de 

l'accompagnement à la scolarité sur leur demande. Les objectifs étaient multiples : faire le bilan du 

premier trimestre / provoquer une rencontre familles et bénévoles / partager un moment convivial pour 

se rencontrer sur d’autre sujets de la vie quotidienne. 
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COMPOSITION DE L'EQUIPE DE LA MJC 

(7,6 Equivalents Temps Plein) 

 

Direction   Fabrice MARCHOIS 

 

Equipe administrative  Nathalie SCHMITT - Secrétaire Accueil 

    Isabelle MINODIER - Secrétaire Comptable 

    François GALLAND - Agent d'entretien et de maintenance 

 

Equipe d'animation  Nathalie DEVISE - Animatrice Culture 

    Nadia VALLET - Animatrice Responsable Secteur Enfance Jeunesse 

    Simon BACHELIN - Animateur Jeunesse 

    Marion MARTINS PINHEIRO - Animatrice Enfance 

    Sophie EL GHARBI – Animatrice Enfance 

 

Animateurs d'ateliers  Brigitte COUSTON - Animatrice Théâtre / Périscolaire 

    Virginie BRISSON - Animatrice Encadrement 

    Marie Christine BROT - Animatrice Piano 

    Aurore DECOSNE MORIN – Animatrice Danse Cardio 

    Nora PIRA - Animatrice Anglais 

    Nicolas MARSEILLE - Animateur Anglais 

    Agnès LELONG - Animatrice Peinture / Dessin 

    Nadine PECOT - Animatrice Peinture sur bois et Bricolage décoratif 

    Michelle LEPOIX - Professeur Yoga 

    Daniele FILOSO - Animateur Batterie / Animateur Périscolaire 

    Maud SARANO – Animatrice Périscolaire 

 

Animateurs Accueil   Marion MARTINS PINHEIRO 

de loisirs Mercredi  Sophie EL GHARBI 

Julie LEROLLE 

    Alexis BRISSON 

    Aurore DECOSNE MORIN 

 

L’équipe de salariés accompagne des bénévoles dans l’organisation d’ateliers réguliers, 

de permanences, d’actions ponctuelles. A ce jour, on dénombre 65 animateurs 

bénévoles représentant 2,4 Equivalents Temps Plein.     

     

 

 


