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PREAMBULE
2020
AVEC PRUDENCE… et
La MJC continue de vivre une période de turbulence longue de 30 mois qui s’est traduite par :
-

Une crise sanitaire lié au COVID 19 qui lui a imposé une fermeture administrative en mars 2020 et qui a
depuis réduit notablement son activité ;

-

15 MOIS DE TRAVAUX dans ses locaux, dès l’automne 2018 pour mettre notre lieu à l’unisson des
projets.

-

A UN FONCTIONNEMENT SUR 10 SITES ECLATEES, qui a impacté forcément notre conditions d’accueil,
notre lien avec les adhérents, la dynamique de toute la structure ;

-

UNE RESTRUCTURATION DE SON ORGANISATION incarnée par 3 licenciements économiques et un
départ en retraite 2018.

-

LA DISPARITION DES ATELIERS DE DECOUVERTE dans les écoles, qui a fortement impacté son activité et la
dynamique de territoire. La MJC organisait avec les associations locales, 120 ateliers hebdomadaires dans
les cinq écoles du quartier. Notre organisation a dû donc se restructurer et engager des licenciements.

OBJECTIF 2022
AVEC LE PLEIN D’ENTOUSIASME ET DE PROJETS
L’association est forcement pressée de retrouver la dynamique qui l’habitait avec une séquence de
développement positif qui tarde à arriver !
Mais nous travaillons toujours au premier objectif de son actuel projet associatif : rester sain et sauf, et
preserver l’activité de l’association malgré le contexte. La phase de turbulence toujours en cours,
l’association n’a pu lancer la concrétisation de la deuxième partie de son projet : « Développer
l’engagement, le bénévolat et la place des bénévoles dans le cadre de notre fonctionnement d’activité, de
projets, d’évènements ».
Le travail de construction du projet d’animation de quartier lancé depuis 2 ans maintenant, incarne cette
dimension nouvelle de participation et d’engagement bénévole. L’association sur cette question souhaite en
effet prendre une autre dimension notamment en s’appuyant sur son théâtre fraichement rénové qu’elle
veut maintenant transformer en un outil au service de la cohésion sociale, de l’inter génération, de prise de
responsabilité et d’implication bénévole.
C’est dans ce cadre d’enthousiasme lié au nouveau projet et, que nous sollicitons nos partenaires afin de
disposer de moyens de poursuivre et d’approfondir nos objectifs de continuité éducative, d’approche globale
des familles de notre territoire et de développement social.
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LES TEMPS FORTS 2019
janvier
février

Après 2 ans d’itinérance, toutes les
activités de la MJC suite aux TRAVAUX
réintégrent
nos locaux entierement
rénovés.
Après 2 ans de travaux, 400 personnes
sont au rendez vous fixé par Monsieur Le
Maire pour L’INAUGURATION.

Dans le cadre du PALMA festival,
nos ados Laura Palau Barreda,
artiste espagnol

mars

mai
Dans la cadre de la crise sanitaire du
COVID19, la MJC est contrainte de
FERMER au public.

Les projets Livre du réseau petit
enfance auquel la MJC contribue
sont présents au BAL
MANDARINE

avril

juillet

juin

PRESENTATION du projet de
rénovation des locaux de la MJC

ENCORE HEUREUX
50 adhérents sont au
rendez- vous de l’AG

Avec le réseau de quartier, la
MJC propose des ANIMATIONS
DE RUE en fin d’après-midi à
destination des ados.

Les adhérents
s’EXPOSENT au
Vieux St sauveur
60 adhérents sont au

septembre

octobre

Une RENTREE dans le nouvel
équipement presque passée
inaperçu…

Les soirées « JEUX » sont
annulées
pour
des
raisons sanitaires

novembre

décembre

Tout s’arrête de nouveau
ème
pour un 2
CONFINEMENT
… dure dure …
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L’ALBUM PHOTOS 2020
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UNE AMBITION REAFFIRMEE
L’actuel projet associatif s’inscrit sur la période 2018 /
2022.
L’association a engagé un travail de re-interrogation de
son projet en 2018, accompagné par La coopérative
d’éducation Populaire Le Contrepied.

AXES DE TRAVAIL

PRIORITAIRES
AXE 1
Passer sans encombre la
période transitoire de travaux

NOS
OBJECTFS
FAVORISER,
l’expression sous toutes ses formes ;

AXE 2
Développer les moyens de
l’association, notamment
humains afin d’être en mesure
d’impulser le nouveau projet
associatif et notre arrivée
dans le nouvel équipement.

le lien social et le brassage social ;
l’engagement et permettre aux
personnes d’être acteurs ;

OBJECTIFS
l’ouverture au monde ;

UNE
AMBITION

AXE 3
Développer le bénévolat et la
place du bénévolat dans le
cadre d’activité, de projets,
d’évènements et de notre
fonctionnement.

La prestation de service : accès à un
service proposé par l’association
contre participation financière ;

REAFFIRMEE
Nous nous affirmons comme une
association de quartier, qui entend
être acteur du vivre ensemble et du
développement social de son
territoire.

Le mouvement social : volonté de
changement de la société à partir des
valeurs qui nous animent, idée de
contribuer à la transformation sociale ;

Nous souhaitons que notre association
permette à chaque individu et chaque famille
de trouver une place et de s’épanouir grâce
notamment à l’accès et à la participation à des
activités et des projets culturels, artistiques et
de loisirs.

L’expérimentation, innovation : amener le changement en testant, en
faisant d’une manière nouvelle, en
mettant en place des actions nouvelles
avec les adhérents et les habitants.

Ainsi, nous nous engageons dans l’animation socio-culturelle auprès
de tous les publics et l’animation socio-éducative auprès de
l’enfance et de la jeunesse.
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TOUR D’HORIZON
DE QUELQUES CHANTIERS

DEVELOPPER

RENFORCER

DES OFFRES DE LOISIRS DE QUALITE

LA PLACE ET L’ENGAGEMENT DES BENEVOLES

Développer avec les
adhérents des projets à
forte plus-value
sociale : Projet culturel,
projet de mobilité
internationale, projet de
jardin…

Enrichir encore nos
offres existantes de
propositions
d’ouverture et de
découverte .

Renforcer la participation
au sein de l’ensemble des
projets de la MJC et
promouvoir le
« apprendre en faisant »
et « apprendre
ensemble »

Savoir accueillir,
accompagner et
valoriser l’intiative,
l’engagement, les coups
de main, l’animation de
collectifs…

PERENNISER

PROMOUVOIR

UN MODELE ECONOMIQUE SOLIDAIRE

LE PROJET DE LA MJC

Développer le volume
d’activité de notre
association en nous
appuyant sur la légitimité
acquise sur notre
territoire, à un quartier
qui s’agrandit et à des
locaux fraichement
rénovés, tout en nous
adaptant vraisemblablement à la définition
d’un nouveau partenariat
avec les pouvoirs publics

Améliorer auprès de nos
partenaires la
connaissance et la
visibilité de notre projet,
afin notamment de
mieux valoriser et
financer notre action.

Prendre en compte
dans ce développement
les difficultés sociales
persistantes :
-Adapter nos actions
pour permettre la
représentation de tous Assurer au sein de la
MJC une mixité et une
diversité importante.

Rendre accessible et
diffuser auprès des
habitants ce qui se vit
dans la « maison » afin
de poursuivre le
changement d’image de
la MJC engagé depuis
plusieurs années

POURSUIVRE

CONSOLIDER

LES SYNERGIES AVEC LE RESEAU CAENNAIS

SON ORGANISATION ET SES MOYENS HUMAINS

Poursuivre le travail de
recherche de synergie
entre les différentes
associations du réseau
caennais des MJC. Ceci
dans le but de peser sur la
vie Caennaise et afin
d’éviter que chacune des
associations souffre
d’isolement au sein du
territoire de 265 000
habitants de la
Communauté Urbaine.

Consolider notre
organisation récente,
légère, souple, et parfois
encore incomplète.

Poursuivre le travail de
rapprochement entre
les différentes
associations pour
améliorer l’efficacité

de leurs gestions et
ainsi sécuriser leurs
finances.
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Développer des moyens
humains adequat pour
permettre à
l’association de
développer ces
nouveaux projets, dont
le projet culturel.

VOS MOTS CROISES
A
comme …

B
comme …

C
comme …

D
comme…

E
comme…

F
comme…

G
comme…

I
comme …

J
comme…

L
comme…

N
comme…

O
comme…

P
comme…

S
comme…

V
comme…

W
comme…

X

comme…

« ADHERENTES »
Avec 1000 familles adhérentes, qui s’appuient sur notre travail…
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« BEL EQUIPAGE »
Une vingtaine d’habitants constitue « le bel équipage » et construise le
projet culturel autour du Théâtre de l’Abreuvoir
« COVID »
Bon forcément, en 2020, l’actualité sanitaire a fortement impactée la MJC
dans son ensemble…
« DIVERSITE »
Car notre projet carbure à la diversité, avec des publics issus de tous nos
quartiers « Guérinière/ Demi- Lune/ St Thérèse ».
« ENTOUSIASME »
L’association depuis janvier 2020 bénéficie d’un tout nouvel équipement
entièrement rénové pour la mise en place de son projet….
« FAMILLES »
Car notre projet, c’est pour eux, par eux, avec eux... 1000 familles
s’appuient sur notre travail
« GUERINIERE »
La situation socio-économique du quartier nous mobilise tous les jours
notamment face à certains chiffres : Seulement 17% des 17/24 ans du
quartier sont scolarisés !
« IMPLICATION »
…des personnes qui font au quotidien cette association : bénévoles,
salariés, …
« JEUNES »
Une évidence chez nous… 160 ados grandissent à nos cotés
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« LIEN »
Ce qui fait sens dans notre association, et précisément ce qui a été mis à
mal en 2020 par ce maudit virus…
« NUMERIQUE »
Dans la cadre de la crise sanitaire, l’outil numérique a été un recours pas
très satisfaisant… et surtout très frustrant….
« ORGANIGRAMME »
La MJC a vécu depuis 20 mois des réorganisations de sa structure salariée
avec une mise à plat des différentes fonctions.
« PRESIDENTS »
Ils sont trois depuis fin 2018 à Présider le destin de la MJC pour une
aventure collective et partagée…
« SOLIDAIRE »
Chez nous, les familles paient en fonction de leurs ressources : toutes les
activités à destination des mineurs sont en effet en fonction du quotient
familial
« VIVRE ENSEMBLE »
L’ADN de notre association
« WE’LL BE BACK » …BIENTÔT
Après une séquence difficile qui ne cesse de s’allonger (travaux,
pendemie…), la MJC revienda !
« XL »
Nos grands ados souffrent de notre manque de moyens pour pouvoir
continuer de les accueillir et les accompagner dans leurs projets.
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1 > UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE
SON PROJET ET DE SON TERRITOIRE
1.1 LA VIE ASSOCIATIVE
Le conseil d’administration constitué lors de l’assemblée générale de septembre 2020 est constitué de
11 membres élus, auxquels s’ajoutent 1 adhérentes « observateurs » et 2 membres de droit. Il s’est
réuni 5 fois au cours de la saison passée en réunion délibérative dont une fois en « visio ».

1.1.1 DONNEES GENERALES DES ADHERENTS
Les dernières saisons sont impactées par le contexte de la MJC. Aux travaux en 2018 et 2019, a
succédé la crise Covid : Ainsi, cette année, le nombre de mineurs pour la première fois en 10 ans a
regressé et le nombre de familes adhérentes est repassé symboliquement sous les 1000 familles
adhérentes.
Suite à la période de travaux l’ensemble de la MJC imaginait retrouver une vie plus sereine et
dynamique.

Evolution du nombre de familles adhérentes par saison
1200

1 111

1000

933
800

600

853

818

1 014

1 003

1 006

923

889
798

779

705

694

823

733

713

635
539

538

552

562

2011/ 12

2012/ 13
(travaux)

2013/ 14
(travaux)

2014/ 15

400
332
200

0

2010/ 11

2015/16

Nbre de familles
adhérentes
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2016/17

2017/18

Nbre d'inscrits de 0 / 17 ans

2018/19
(travaux)

2019/20
(travaux)

2020/21
-en cours(covid)

1.1.2 LES SECTEURS D’ACTIVITES

Saison 2020 / 21 - Répartition des participants
par tranche d'âge et par secteur d'activités
450
400
350
300

236

Activités
socioéducatives

250
200
150

154

50

Activités hebdo
de loisirs

70

100

172
81

78

16
16

1
23

15/17 ans

18/29 ans

0
0/5 ans

6/10 ans

11/14 ans

138

128

30/44 ans

45/59 ans

136

Plus de…

Sur les deux secteurs principaux d’activité de notre association, nous percevons nettement la priorité
faites aux publics mineurs.
En cette année particulière, nous observons :
-

Une baisse de 150 participants concernant les ateliers hebdomadaires de loisirs, dont 50
mineurs

-

Une baisse de 50 ados pour les activités socioéducatives.

1.1.3 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE NOS ADHERENTS
Répartition géographique des adhérents

La répartition géographique de nos
familles adhérentes en fonction de leur
lieu de résidence, reste stable et
illustre à la fois :
-

Une large majorité de Caennais
(61%)
L’impact local de notre activité
avec une forte proportion
d’adhérents venant de la directe
proximité de la MJC (75% de nos
adhérents viennent d’un cercle de
2km autour de nos locaux avec :
55% de «caennais rive droite», et
20% d’adhérents résidants sur
Cormelles, Ifs et Mondeville)

Caen | Rive Droite Guérinière
16%

Caen | Rive Droite Hors Guérinière
49%

Familles - Hors Caen
30%

Caen | Rive Gauche
5%

-

Une mixité sociale importante et équilibrée, induite par les différents quartiers d’origines des
familles adhérentes et leurs différentes typologies d’habitats.

-

Le public habitant sur le quartier de la Guérinière après de forte hausse les années précédentes,
est cette année, en léger repli sans explication identifiée.

1.2 LES RESSOURCES AU SERVICE DE SON PROJET
1.2.1 LA SANTE FINANCIERE DE L’ASSOCIATION
Nous pouvons rappeler que l’association est depuis plusieurs années dans une séquence difficile
pendant laquelle, elle a fait face :
- 2018 - Arrêt des TAP : bouleversement de son activité et son organisation ; restructuration de
son organisation (avec 3 licenciements économiques et 1 départ en retraite)
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-

2018 / 2019 - Démarrage de 15 mois de travaux : Organisation de deux déménagements ;
conditions d’accueil dégradées ; Fonctionnement sur 10 sites éclatées

-

2020 - Crise sanitaire COVID : fermeture de l’équipement au printemps 2020 ; arrêt des
ateliers à l’automne 2020 ; application de protocoles sanitaires ;:

Pour le moment l’association a réussi à passer sans encombre ces mois difficiles, notamment grâce à :
-

Une gestion prudente notamment dans la maitrise de ses charges (un poste est non remplacé
depuis février 2020)

-

La confiance de son public, dont la fréquentation ne s’est pas trop effritée malgré les
difficultés de la structure.
La rentrée de septembre 2021, risque donc d’être cruciale : Sans aide de l’Etat, l’association devra
retrouver son volume d’activité. Si l’association retrouve un climat serein de développement de son
activité, l’association sortira plutôt grandie de cette séquence :
- Son crédit est renforcé auprès de ses partenaires institutionnels dans sa capacité à gérer et
surmonter cette période périlleuse ;
-

-

Elle bénéficie aujourd’hui d’un équipement entièrement rénové qui devrait lui permettre
développer son activité dans des conditions optimisées et de poursuivre son changement
d’image.
Elle a retrouvé des réserves correctes et donc quelques marges de manœuvre ;

Situation financière : Résultat financier et fond de roulement
Fond de Roulement
(en mois d'activités)

Résultat annuels (€)

5

40 000,00 €
35 000,00 €

4,5

30 000,00 €
25 000,00 €

4
20k€

20 000,00 €

3,5

17k€

16k€

15 000,00 €

3

9 k€

10 000,00 €

6 k€

4k€

5 000,00 €

3k€

2

-€
-5 000,00 €

2,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- 6 k€

-10 000,00 €

2016

2017

- 3 k€

- 2 k€

2018

2019

2020

1,5

1

-15 000,00 €

0,5

-20 000,00 €
- 20 k€

-25 000,00 €

0

1.2.2 PORTRAIT 2019 DES RESSOURCES HUMAINES SALARIEES

11,3
42%
26
2
14

58%

58
584h

22

1.2.3 PORTRAIT DES RESSOURCES HUMAINES BENEVOLES
Les ressources bénévoles de la MJC sont encore faibles. Nous évaluons aujourd’hui les heures de
bénévolat à 690h, soient l’équivalent de 38% d’un temps plein, dont aujourd’hui un peu de moins de la
moitié sont directement liées à la gouvernance associative de la MJC (Bureau, Conseil
d’Administration, AG).
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La part restante est liée à des projets mais l’essentiel en 2019 est alimenté par le travail sur le projet
culturel de la MJC, qui a mobilisé plus d’une quinzaine de bénévoles.

1.2.4 L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
Notre organigramme s’était fortement restructuré en 2018. En 2019 et 2020, nous avons poursuivit le
« rodage » de la nouvelle organisation.
Nous noterons que la fonction d‘accueil a été renforcée avec la création d’un poste d’Adulte Relais en
septembre 2018, dans le but de contribuer plus fortement à l’accès aux droits.
ASSOCIATION MJC GUERINIERE
Conseil d’administration

BUREAU

DIRECTION
Direction, Coordination et soutien :
DAVID, CDI, 100%

COMPTA / PAIE
Service mutualisé
avec 3 partenaires Associatifs

ANIMATION
ENFANCE

ANIMATION
JEUNESSE

Animation et coordination du
secteur : ISABELLE, CDI, 85%

Animation et coordination du
secteur : EMILIE, CDI, 85%

ANIMATIONS TOUS
PUBLICS & VIE DE
QUARTIER
Animation et coordination du
secteur : GEOFFREY, CDI, 100%

ACCUEIL / ACCOMPAGNEMENT
Animation et coordination du secteur : JUSTINE, 85%
Animation et médiation : STEPHANIE, 85% Adulte Relais
Accueil du soir Cdi 33% : MOHAMED / JORDI

ENTRETIEN / MAINTENANCE
SERVICE DE CANTINE
BINEH, CDI, 100%
FRANCES, CDD, 17%

CENTRE DE LOISIRS
MATERNEL

VACANCES ADOS 12/16 ANS

Mercredis / vacances scolaires
ANIMATEURS VOLONTAIRES (BAFA)

ANIMATEURS VOLONTAIRES

Vacances scolaires
ROMAIN , CDD, 28%

CENTRE DE LOISIRS
PRIMAIRE

ACCUEIL ADOS
Mardi au samedi
ROMAIN , CDD, 28%

Mercredis / vacances scolaires
ANIMATEURS VOLONTAIRES (BAFA)

ANIMATIONS,
MANIFESTATIONS &
EVENEMENTS
Comité d’animation MJC

EMILIE, CDI, 15%
ISABELLE, CDI, 15%
JUSTINE, CDI, 15%
ROMAIN, CDD, 15%
STEPHANIE, CDD, 15%

RESIDENCES D’ARTISTES
ACCOMPAGNEMENT DE
PROJETS

Théâtre de l’Abreuvoir

ROMAIN , CDD, 28%

ACCUEIL DE VOLONTAIRE
en service civique
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ACT HEBDOMADAIRES DE
LOISIRS
18 animateurs techniciens
4 auto-entrepreneurs
2 associations prestataires
800 inscrits

1.2.5 L’EQUIPE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du 03/11/2020
Clara MONNIER
Présidente déléguée
à la vie associative et
au projet

Clémence BOUTHRY,
Présidente déléguée
aux finances

Jean- Marie PUCEL
Président délégué
aux salariés et à la
représentation

Cécile JOLY,
Membre
adhérente élue

Christine BRIERE,
Membre
adhérente élue

Tél. 02.31.84.53.75
jolyc@clubinternet.fr

Tél. 06.23.74.56.10
christine.br@free.fr

Madeleine DIABAT
Membre
adhérente élue

111

Christelle PERRETTE
Présidente adjointe
déléguée aux
finances

Mathilde
LECHARTIER,
Membre
adhérente élue

Yvette
MARIE-LELIEVRE,
Membre
adhérente élue

Claudine LELIEVRE,
Membre
adhérente élue

Odile VRAC
DESCHAMPS
Membre
adhérente élue

MEMBRES OBSERVATEURS

Mélanie BRUNEAU

MEMBRES DE DROIT

Théophile KANZA,Conseiller municipal, Représentant de M. Le Maire de Caen
David BLOUIN, Directeur de la MJC, salarié
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1

1.3 UNE ASSOCIATION INSCRITE DANS SON TERRITOIRE
1.3.1 LA FONCTION D’ACCUEIL
La première fonction de notre organisation est l’accueil des personnes. En dehors de nos propres
activités, nous accueillons des partenaires et associations au sein de l’équipement.
PARTENAIRES

EFFECTIFS ACCUEILLIS

Bibliothèque Caen La Mer

AMPLITUDE HORAIRE

600 usagers hebdomadaires

1 275h d’ouverture annuelle

Collège Guillaume
De Normandie

Pas d’accueil en raison du Covid

/

L’association
« l’île aux nounous »

Pas d’accueil en raison du Covid

/

103 jeunes accueillis

110 heures d’occupation annuelles

Pas d’accueil en raison du Covid

/

Association AFEV

1 accompagnateurs+ 1 jeunes

2h / semaines

RELAIS Scolaire

2 accompagnateurs+ 2 jeunes

4h / semaines

Association SNT

10 danseurs

3h / semaine

Mission Locale
Ecoles Publics Caennaises

1.3.2 SES RESEAUX
Groupe
d'Animation et
de
Développement
Guérinière Ville de Caen

Association S3A
Structure d'Aide
aux Associations

Réseau
Caennais des
MJC et Centre
d'Animation

Réseau petite
enfance
Guérinière - Caf
du calvados

Groupe de
travail
"Quartiers
animés" - Ville
de Caen

MJC
guérinière

Conseil
d'Aministration
du collège
Guillaume de
Normandie

Réseau PEDT Ville de CAEN

service
mutualisée
compta / paie
interassociatif
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Associations
locales

LE RESEAU « PETITE ENFANCE »

En 2016 la MJC a souhaité intégrer le réseau petite-enfance de la Guérinière afin de s’associer aux
différents partenaires du quartier sur les projets concernant la petite enfance.
Persuadé que le partage de projets entre partenaires est aussi un moyen de se former, le réseau est
conçu pour être un lieu de rencontre, de partage et de force de proposition. A cet effet, la MJC a
participé cette année :
-

A quatre rencontres de réseau

-

Au projet des « livres à soi » qui est le seul projet en raison de la crise qui a pu se dérouler,
notamment sur le deuxième semestre.

LE RESEAU DE QUARTIER

La MJC est fortement mobilisée sur les actions menées dans le cadre du réseau de quartier. Ce dernier
est composé essentiellement d’acteurs du territoire tels que le Centre Socio-culturel CAF, l’association
Guérinière en Fleurs, l’association Couleurs Habitants, Talking English, les associations de parents
d’élèves des écoles, l’US Guérinière, Caen Sud Basket, le collège GDN…
Cette année, l’essentiel des quartiers animés et des festivités sur lesquels la MJC était impliqué ont été
annulés en raison de la crise sanitaire.
L’ANIMATION D’UN RESEAU D’ACTEURS JEUNESSE DU TERRITOIRE
La MJC sur « projets » anime des groupes de travail sur la question de la jeunesse.
En 2020, le réseau s’est mobilisé sur l’animation de rue ADOS, en proposant 2 fois par semaine des
animations en milieu ouvert libres et gratuites.
En 2015, le réseau avait travaillé sur le repérage de jeunes déscolarisés du quartier pour un
engagement en service civique et la construction d’un accompagnement individualisé sur son projet
professionnel.
LE RESEAU CAENNAIS DES CENTRES D’ANIMATION ASSOCIATIFS

Ce réseau regroupe les 8 centres d’animation associatifs. Ces associations partagent la conviction que
la richesse de notre réseau est bien constituée de l’indépendance, de la diversité et de la
complémentarité de nos projets associatifs respectifs.
Dans un contexte instable pour nos associations, des partenariats sont animés par une volonté de
consolider et préserver la richesse de notre réseau d’association.
Le réseau se concrétise avant tout par un réseau informel de Directeurs de structures.
C’est dans ce cadre qu’avec trois autres MJC, un service de Compta/paie mutualisé a été mis en place
début 2018.
En 2020, une formation « amélioration de la qualité d’accueil des ACM », réunit tous les coordinateurs
enfance de ces associations, soit 17 personnes.
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2 > DES LOISIRS EDUCATIFS POUR
L’ENFANCE-JEUNESSE
2.1 DONNEES GENERALES
Durant l’année 2020, 471 enfants et jeunes ont fréquenté le secteur Enfance Jeunesse.
Le centre de loisirs a été amputé avec les différents confinement de certaines période d’ouverture. En
dehors de ces périodes de fermeture exceptionnelle, seule la période d’été a été plutôt à la baisse en
terme de fréquentation.
Histogramme des fréquentations par année et par tranches d'âge (en Heures/Enf)
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Pour l’animation Enfance Jeunesse, le projet est de construire une approche globale de l’enfance et de
la jeunesse, l’enjeu étant bien d’appréhender notre travail auprès des enfants et des jeunes comme un
véritable parcours éducatif, leur permettant de se construire en tant qu’acteur à nos côtés.

2.2 LE CENTRE DE LOISIRS

EN SYNTHESE
Le centre de Loisirs a vécu une année 2020 « hors du commun »
avec pour la premiere fois un centre de loisirs réuni sur un seul site,
les 5 ans de l’accueil des maternels mais surtout en raison du
contexte sanitaire une constante adaptation et invention des
équipes pour maintenir un accueil de qualité pour les enfants et
leurs familles
380 enfants
dont 148 de
maternels
85% des familles
habitent la Rive
droite de Caen

Pour autant, le centre a vu sa fréquentation en 2020 baissée (à
prendre en compte une période de vacances en moins et 10
mercredis sans aucune fréquentation et un lent redemarage en mai,
avec une perte d’environ 10 enfants en moins sur les maternels.
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2.2.1 UN CENTRE DE LOISIRS
POUR PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES FAMILLES ET DES ENFANTS
Si nous excluons les périodes de fermeture, la fréquentation du centre a été plutôt stable. Seul la
fréquentation de période de l’été est plutôt à la baisse.
Evolution de la fréquentation des 3 / 11 ans par période
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Notre démarche vers les familles se concrétisent par :
-

Une attention très particulière au premier accueil, avec des premières rencontres systématiques
avant la venue des enfants qui nous permettent de connaître et d’identifier les attentes des
parents et les besoins des enfants.

-

Des inscriptions très souples : avec des possibilités d’inscriptions « à la semaine » ou ponctuelles,
à la journée avec ou sans repas ou encore à la demi-journée pour répondre au plus près des
attentes des parents, notamment pour les plus jeunes enfants.

-

Des prestations de repas pour répondre aux spécificités alimentaires de chaque enfant ou de
chaque famille, avec des propositions de repas sans viande et sans porc.

-

Une volonté de fidélisation de l’équipe d’animation sur différentes périodes de vacances et sur
les mercredis avec une diminution du turn-over pour nous permettre de travailler dans la
continuité avec les familles.

-

Une volonté de les associer à la construction de nouvelles propositions : Ateliers parents-enfants
(le yoga,la sophologie et le théatre d’improvisation en partenariat avec le centre socio CAF),
échanges thématiques (ex : autour de la problématique des écrans … )

La livraison du nouvel équipement en janvier 2020 après 16 mois de travaux apporte une plus-value à
l’accueil de loisirs de la MJC, en permettant :
-

Un seul site pour notre accueil de loisirs au sein de la MJC.

-

Des conditions d’accueil renouvellées avec des nouveaux espaces ,dont celui des maternels
avec des sanitaires adaptés, la création d’une cour … et la possibilité de faire visiter nos
locaux lors de la premiere rencontre des familles .

En 2020, en nous associant aux « vacances apprenantes » des écoles Albert Camus et Millepertuis
nous avons pu proposer des temps de loisirs à des enfants scolarisés sur le quartier et rencontrer de
nouvelles familles résidant sur le quartier.
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2.2.2 UN CENTRE DE LOISIRS
POUR FAVORISER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT ET RENDRE L’ENFANT ACTEUR DE SES LOISIRS
Afin de développer l’autonomie des enfants, l’équipe d’animation développe le type de réponses
suivantes :
-

Des aménagements de salles qui sont pensés pour faciliter l’autonomie des enfants avec
notamment des espaces en libre-service.
Un projet « cantine » permettant une participation systématique des enfants dans le
débarrassage et lavage des tables dès le plus jeune âge.

Au niveau pédagogique, la MJC est un des rares centre de loisirs Caennais à ne pas communiquer de
programme. Le parti-pris pédagogique en effet est de construire le planning des vacances et des
mercredis avec les enfants. Ainsi les enfants peuvent exprimer leurs envies mais aussi choisir parmi
les activités proposées par les animateurs (multi ateliers). Ce choix nécessite un travail d’explication
aux familles au moment de l’inscription mais également tout au long des vacances afin de ne pas
être perçu comme une garderie.
-

La MJC tente de promouvoir les
séjours ou mini camps car nous les
percevons et défendons comme une
expérience pour les enfants qui les
aident à grandir. C’est pourquoi nous
travaillons régulièrement sur des
nouvelles propositions tout en nous
confrontant à la difficulté de faire
partir les enfants du quartier.

PERSPECTIVES 2021 :
Nous souhaitons pouvoir enrichir nos
propositions à destinations des familles et
des enfants notamment sur les temps de
petites vacances.
Nous tenterons de développer des
propositions de pratiques ou de projets
sous forme de stages en lien ou non avec
les activités hebdo. (théâtre/ danse …),
mais aussi avec des propositions
extérieures parfois construites dans le
cadre de partenariats (apprentissage de la
natation, multi sports, rugby, escalade…)

En 2021 ,afin de facilter ces premiers
départs des séjours d’un jour ou deux
seront proposés aux enfants grace à
l’installation d’un bivouac durant 15 jours à
Clécy.

2.2.3 UN CENTRE DE LOISIRS
POUR FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
Dans un but d’accessibilité financière, l’association propose aux familles une grille de tranche de QF
complète, avec 7 tranches, représentatives de la mixité de son public.
Quotient Familial
CAF

JOURNEE
AVEC REPAS

REPARTITION DU
PUBLIC en %

QF > 1 800

18,00€

9%

1500 < QF < 1799

16,50€

7%

1200 < QF < 1499

14,50€

12%

900 < QF < 1199

12,50€

9%

600 < QF < 899

10,50€

18%

299 < QF < 599

8,50€

35%

0 < 299< QF

6,50€

10%

L’équipe a forcément une attention plus particulière vers les familles les plus en difficulté. L’équipe
d’accueil a ainsi pour mission spécifique l’accompagnement des familles sur les démarches d’aides :
CCAS, tickets loisirs, Pass-vacances et sur la mise en place d’échéancier. Plus de 75 enfants ont
bénéficié d’un dossier CCAS.
Cette exigence en terme de « vivre ensemble », a fait le succès du centre de loisirs de la MJC. Pour
autant, il nous faut être extrêmement vigilant, car facilement ces équilibres peuvent être remis en
cause avec par exemple des effectifs mal maitrisés ou une équipe un peu fragile.
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Cette notion de vivre ensemble se décline aussi à travers de nombreuses actions au sein du centre de
loisirs avec par exemple :
-

-

La réalisation des règles de vie avec les enfants et sa réactualisation en fonction des
situations et un bilan journalier des enfants sur les activités et sur la vie du groupe (ex : cible
d’humeur, smiley…)
L’accueil de tous les enfants dont des enfants en situation de handicap ou porteurs de
troubles mentaux.

En 2020, certaines de nos actions ont été suspendues ou modifiées en raison de la crise sanitaire
comme :
-

-

-

La mise en place de passerelles entre différents publics au sein du centre : des activités
transversales aux groupes d’âge (le mardi c’est permis pour les 3/12 ans), des activités
communes entre le centre de loisirs et l’espace Ado les vendredis de l’été mais aussi à
travers les sorties des Jeudis de l’été.
Des projets qui permettent de s’ouvrir à d’autres publics : rencontres à chaque période de
vacances avec les familles du centre socio culturel CAF, accueil des « mamies conteuses »
pour des séances de lectures à plusieurs voix autour d’une thématique.
Mise en place d’un espace d’accueil de la famille le matin et soir (youpiland) afin de faciliter
les échanges avec les parents dans un espace plus convivial et plus propice aux échanges.

2.2.4 UN CENTRE DE LOISIRS
POUR FAVORISER L’OUVERTURE AU MONDE
En 2020, ,certains de nos objectifs pedagogiques ont souffert du protocole sanitaire imposé au centre
de loisirs , en particulier celui de « l’ouverture au monde et aux autres » en raison des restrictions
dans les déplacements ou les rassemblements .
Ainsi notre projet intergenerationel avec La Girandiaire et l’association Siel Bleu n’a pas eu lieu.
Afin de maintenir malgré tout ces objectifs ,le choix a été de plus souvent faire appel à des
intervenants extérieurs pour maintenir la qualité de nos animations avec par exemple un intervenant
cirque durant l’été,des éducateurs sportifs avec des initiations aux Hand Ball Frisbee Ultimate mais
également avec des spectacles en partenariat avec le Cargo et Le Sablier…
Malgré tout des propositions régulières de
projets et de sorties permettant dès le plus
jeune âge l’ouverture culturelle sont
maintenues.
Nos partenaires culturels :

PERSPECTIVES 2021 :
Nous souhaitons poursuivre et developper
notre partenariat avec :
• le Sablier et le projet de « marionettes
»(fabrication ,manipulation ,spectacle)

Partenaires
culturels

Visite

Ateliers

Ages

Musée de
Normandie

5

3

3/12
ans

Cinéma Lux

6

Bibliothèque
de la
Guérinière

20

• Le musée de Normandie et sa Calvacade
(atelier avec Armavada ,visite du
Théatre de Caen, création de Costume
et défilé en Mai dans l’enceinte du
chateau )

3/12
ans
5

3/12
ans

2.3 UN PROJET PASSERELLE 10 / 12 ANS POUR UNE CONTINUITE
Le public « 10/12 ans » est souvent à la croisée des chemins : Il ne veut plus être considéré comme
enfant, mais il n’est pas encore adolescent. Avec ses attentes particulières, il déserte souvent les
Centres de Loisirs, mais n’a pas encore l’âge d’accèder aux Espace Ados.
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Force est de constater que nos accueils enfance ou jeunesse ne correspondent pas vraiment aux
besoins de ce public, ou à ceux des parents. L’équipe pédagogique a donc travaillé sur un accueil
répondant plus à leurs envies.
Notre proposition sur les période d’été :
-

Une proposition d'accueil au sein du local ados.

-

Mise en place d’une démarche participative au sein de cet accueil pour qu’ils deviennent
plus automones et acteurs de leurs loisirs.

-

Un séjour passerelle organisé sur la base de plein air de Pont d’Ouilly.

12 jeunes de sont inscrits sur les vacances d’été, dont 5 filles.
Notre proposition pour la rentrée de septembre 2020 :
-

-

L'amorce d'une réflexion avec une
enseignante de CM2 de l'école Reine
Mathilde, nous a permis de mettre en
place un accueil le mardi après l'école
et le mercredi matin.
L'intervention
d'un
animateur
jeunesse sur la pause méridienne à
l'école Albert Camus nous a permis
de créer du lien avec ces derniers.

PERSPECTIVES 2021 :
Nous souhaitons reprendre un travail de
rencontre avec ce public et de découverte
du local ados pour ce dernier.
Le but étant de les accueillir de nouveau
pour l’été 2021 et de les accompagner sur
différents projets.

Une dizaine de CM2 des écoles Albert Camus et Reine Mathilde ont fréquenté notre local sur les
temps périscolaires.
12 jeunes de sont inscrits sur les vacances d’été, dont 5 filles.

2.4 SECTEURS ADOLESCENTS : 12 / 17 ANS

EN SYNTHESE
L’année 2020 fut particulièrement compliquée en raison de la crise sanitaire.
Cette année fut particulièrement difficile pour les jeunes du quartier. Le
premier confinement a mis mal le lien social indispensable aux jeunes pour
leur développement personnel. Beaucoup de familles se sont retrouvées
isolées.
Notre premier travail fut de renouer ce lien avec les familles et leurs jeunes.
De nombreux projets qui auraient dû avoir lieu cette année, n’ont pu être
menés à terme. Nous avons du nous adapter et nous avons fait le choix de
travailler sur d’autres propositions, en concertation avec le public, pour
répondre au mieux à leurs attentes, leurs besoins et à l’urgence de la situation.
99 jeunes
inscrits en 2020
dont 60% sur
des vacances
Un baisse de 40%
de la fréquentation
entre 2017 et 2020

Nous avons ainsi mis l’accent sur des loisirs de proximités et de plein air, pour
permettre aux jeunes d’oublier la période de confinement et de profiter
pleinement de leurs vacances.
Il y a eu un réel engagement des jeunes sur nos actions, ce qui laisse présager
de futurs projets ou nous pourrons accompagner le public en répondant à ses
attentes.
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2.4.1 UNE ACTION JEUNESSE
POUR RENCONTRER, PREVENIR, ORIENTER
La première fonction de notre action jeunesse est de pouvoir rencontrer et accueillir la jeunesse du
quartier de la Guérinière, pour : Écouter / Créer du lien / Dialoguer / Prévenir des conduites à risques /
Orienter.
Ce travail de prévention primaire se traduit par une présence au quotidien sur le quartier, des
animateurs qui se positionnent auprès des jeunes comme des adultes référents.
Cette présence se concrétise grâce :
-

A l’accueil informel de fin de journée au sein de l’espace ados du lundi au samedi durant toutes les
périodes scolaires.

-

A une participation aux événements du quartier.

-

A une présence systématique lors de la récréation du mercredi matin au sein du Collège Guillaume
de Normandie.

Sur les semaines scolaires, ces différents temps représentent 18h d’accueil. Les horaires d’accueil du
public jeune peuvent évoluer en fonction des besoins. L’accompagnement de projets, les sorties de
notre « agenda culturel » nécessitent souvent des ouvertures en soirée ou des temps d’accueil d’une
plus grande amplitude le week-end. L’équipe d’animation s’adapte donc en permanence à ces horaires
pour répondre au mieux aux attentes du public et les inclure dans l’organisation de ces temps
spécifiques.
Répartition de prise de contact avec les jeunes de 11/ 17 ans résidant sur le quartier :

90 jeunes
touchés
régulièrement

140 jeunes touchés
Dont 50 occasionnellement

200 jeunes touchés dont 40
très ponctuellement

309 jeunes résident sur le quartier
de la Guérinière

L’ACCUEIL INFORMEL DE FIN DE JOURNEES : TEMPS PERISCOLAIRES
La MJC dispose d’un espace d’accueil multifonctionnel pour recevoir tous les publics. Cet espace est un
outil d’accueil, un lieu de rencontre et de découverte. La rencontre du public ados a souvent été
difficile sur le quartier. Les travaux en 2014 ont permis de disposer d’un espace dédié à leur accueil et
de développer une relation avec eux au quotidien.
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Le nombre de jeunes inscrits formellement en 2019 :
Nbre de jeunes
fréquentant l’espace ados

TOTAL

Garçons

Filles

10/11 ans

10

6

4

12/15 ans

61

35

26

16/18 ans

10

8

2

TOTAL

81

49

32

Malgré une forte hausse de la fréquentation du local, à la rentrée 2020, nous avons du faire face à une
baisse des effectifs dû au deuxième confinement. Beaucoup de jeunes qui fréquentaient le local ne
sont pas revenus à ce jour et la méfiance de certains parents pour les accueils collectifs s’est
grandement faite ressentir. A l’inverse, nous voyons les effectifs de nos accueils collectifs des vacances
scolaires augmenter.
Tableau récapitulatif des horaires d’accueil dans l’espace ados :
LUNDI
Accueil des
collégiens et
lycéens
16H à 18H

MARDI
Accueil des
collégiens et des
CM2
16H à 18H
Accompagnement
de projets
Organisation de
soirées si besoin

MERCREDI
Accueil des CM2
10H à 12H
Accueil collégiens
et lycéens
De 14H à 18H

JEUDI
Accueil collégiens
et lycéens
De 16H à 18H

VENDREDI
Accueil collégiens
et lycéens
De 16H à 20H
Soirées
spécifiques :
+ Soirée JEUX
mensuelle
+ Soirée sur projet
+ Soirée
« Agenda »

SAMEDI
Accompagnement
ponctuel de projets
ou de sorties

Sur ces temps d’accueil les animations sont co-construites avec les jeunes. Dans ce cadre les
propositions sont travaillées et évoluent régulièrement :
-

Un agenda et une programmation d’animation et de sorties, permettant aux jeunes d’avoir accès
aux lieux culturel et aux équipements sportifs de la ville (concerts au Cargo, pièce de théâtre au
théâtre de Caen, match de foot au stade d’Ornano etc.).

-

Des partenariats multiples avec le collège et les écoles (écoles ouvertes).

2.4.2 UNE ACTION JEUNESSE POUR
S’EPANOUIR, ACCEDER A DES LOISIRS, DECOUVRIR
ANIMATION DES TEMPS DE VACANCES
70% des familles résidant sur le quartier de la Guérinière ont un quotient familial Caf inférieur à
600€. En raison de la faiblesse de ces ressources, la plupart des jeunes n’ont pas d’accès aux loisirs
autres que les propositions de la MJC, du club de foot et de basket.
Ces temps de vacances destinés aux collégiens sont donc des temps d’épanouissement, d’ouverture
et de participation à la vie sociale importants pour tous ces jeunes, très limités en opportunités.
Nous utilisons aussi les temps de vacances et leur préparation comme un catalyseur de dialogue et
de rencontre avec le public du quartier.
Rentrée 2019, une fréquentation très moyenne nous a poussée à revoir nos conditions d'accueil et
notre rencontre avec le public. Les tarifs appliqués ont été repensés pour permettre au plus grand
nombre de s'inscrire. La tendance s'inverse aujourd'hui et nous pousse à réfléchir à notre capacité
d’accueil au sein du local seulement.
En 2020, la tendance s’est inverser avec une augmentation de la fréquentation de nos accueils. Une
fois de plus, la situation sanitaire a mis un frein à certaines de nos activités ou accompagnement de
projets durant la période de printemps. Mais les jeunes ont été présents sur notre accueil des
vacances d’été et le sont toujours depuis.
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Au niveau des propositions, nous tentons de trouver un équilibre entre des activités de
consommation dont les jeunes sont très demandeurs (sortie, activités ext…), et des projets menés et
organisés avec eux. Ainsi, les vacances sont très souvent des temps d’aboutissement de projet.
Sur l’ensemble des temps de vacances de l’année scolaire 2020, les inscrits formellement :
Nbre de jeunes fréquentant
les vacances ados

TOTAL

Garçons

Filles

10/11 ans

12

7

5

12/15 ans

56

34

22

16/18 ans

3

0

3

TOTAL

71

41

30

En 2020, et pour palier à certains projets qui n’ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire, d’autres
actions ont vu le jour. Le but étant de permettre aux jeunes d’oublier des mois de repli à la maison et
d’isolement :
MINI STAGES ACTIVITES DE PLEIN AIR :
Après une période de confinement très lourde à vivre pour les jeunes, nous avons souhaité qu’ils
puissent profiter de moments d’évasion. Le choix s’est porté sur des mini stages avec une
thématique : les activités de plein air.
Objectifs
-

S’initier à de nouvelles pratiques
Répondre à une demande du public
Permettre aux jeunes de profiter des sites de proximité
Sortir les jeunes de leur quotidien sur le quartier

Les stages ont été réalisés du 06 juillet au 07 aout, à raison de 3 demi-journées par semaine.
Public cible : 10-16 ans, filles et garçons
Ces temps furent très appréciés par les participants qui souhaitent, tous comme les partenaires,
renouveler l’expérience l’été prochain. Nous souhaitons également que les jeunes puissent nous
aider à organiser ces temps pour l’été 2021. Le public féminin n’a représenté que 30% des effectifs,
mais cela reste positif vu la difficulté de croiser ce public sur le quartier.
49 jeunes ont bénéficiés des stages dont 17 filles.
L’ANIMATION DE RUE A DESTINATION DES ADOLESCENTS DU QUARTIER :
Notre fréquentation pour autant se confronte toujours à la difficulté de rencontre du public
adolescent. Nous ne pouvons que constater les difficultés et le repli sur soi des familles, et ainsi la
difficulté de mobilisation du public face à un réflexe naturel de retrait. Mais notre travail s’inscrit
bien dans un processus, qui nécessite en effet que nous arrivions au fur et à mesure de notre
présence sur le quartier à créer un lien de qualité avec le public jeune.
En 2020, un réseau d’acteurs s’est mobilisé pour construire des rendez-vous de loisirs ouvert sur le
quartier, afin de recréer du lien avec des ados du quartier et rapprocher les jeunes des propositions
de droits communs.
Objectifs
-

Proposer des temps de loisirs encadrés en milieu ouvert à des adolescents «hors structures »
Rapprocher les jeunes du quartier de structures associatives
Recréer du lien avec des ados sans cadre depuis le début du confinement

Animation du 06 juillet au 14 aout : 60 heures d’animation // 6 heures de coordination
Mise en place d’animation sur des temps d’animation de rue :
-

Lundi 17h / 19h - Animation de rue
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-

Mercredi 17h/ 19h - Animation de rue
Vendredi : 10h-17h sortie à destination des adolescents du quartier

Public cible : 10-16 ans, filles et garçons
Partenaires : Caen Guérinière Sport / Caen Sud Basket / US Guérinière / SNT : activités break dance
/ Jouons ensemble : jeux de société
Ces temps furent très appréciés par les participants qui souhaitent, tous comme les partenaires,
renouveler l’expérience l’été prochain. Nous souhaitons également que les jeunes puissent nous
aider à organiser ces temps pour l’été 2021. Le public féminin n’a représenté que 30% des effectifs,
mais cela reste positif vu la difficulté de croiser ce public sur le quartier.
Les départs à la journée ont également permis aux jeunes qui le souhaitaient de profiter de nos
transports pour aller « prendre l’air », sans avoir besoin de s’inscrire à notre accueil jeune.
20 jeunes / jours, soit une centaine sur la période.
ANIMATION DE L’AGENDA
Sur des temps du vendredi soir et des week-ends, une programmation d’animations et de sorties
(soirées thématiques, spectacles, sports, loisirs) est préparée conjointement avec des jeunes. Depuis
1 an, les lieux culturels ou sportifs de la ville sont fermés. Il est donc impossible pour l’équipe de
proposer des sorties en adéquations avec les demande du public jeune.
ACCOMPAGNEMENT DE « GRANDS » ADOS
La MJC, de part maintenant son ancienneté sur la question de la Jeunesse, côtoie de plus en plus de
jeunes majeurs et entend les demandes et attentes de ce public. Depuis plusieurs années, nous
accompagnons des petits groupes de jeunes (17/19 ans) dans l’organisation de leurs vacances en
semi-autonomie ou autonome.
Cela se traduit par :
-

Un accompagnement pour aider ces jeunes à se projeter et à s’organiser.
Du prêt de matériel.
De l’aide au financement notamment grâce à des chantiers d’autofinancement.
De la médiation avec les familles, afin d’expliquer le projet des jeunes et son cadre.
Le départ d’un petit groupe sur le même lieu qu’un autre séjour de la MJC. Les jeunes gèrent leur
vie quotidienne en autonomie. Un point quotidien est organisé avec un animateur lors de leur
séjour. De par les moyens demandés, ces accompagnements concernent de 3 à 6 jeunes adultes
par été. Cette année, aucun accompagnement n’a pu être mis en place. Nous espérons pouvoir
relancer ces projets à l’été 2021.

ORGANISATION DE CHANTIER D’AUTOFINANCEMENT
Le but premier de ces chantiers est bien de donner les moyens aux jeunes de s’investir et
d’autofinancer leur projet personnel ou collectif. Ces chantiers se traduisent souvent par des temps
de rénovation de nos locaux ou de construction de mobilier. Ces temps sont mis en place et
accompagnés par l’équipe jeunesse durant les vacances et sur les temps périscolaires.
Une fois de plus, de par cette action, la structure souhaite mettre en avant l’accès aux loisirs pour
tous et combattre l’exclusion sociale de certains jeunes, due aux difficultés socio-économiques
rencontrées par les familles.

2.4.3 UNE ACTION JEUNESSE POUR
S’ENGAGER, PRENDRE DES INITIATIVES ET PARTICIPER A LA VIE LOCALE
L’IMPLICATION DE JEUNES DANS NOTRE ANIMATION GLOBALE
Les impliquer dans la vie de la structure et celle du quartier, c’est valoriser leur savoir-être et leur
savoir-faire, c’est leur reconnaître le statut de futur citoyen dans notre société qui a tendance à
stigmatiser les jeunes issus des quartiers prioritaires.
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Cette année, les actions qui auraient dû avoir lieu sur le quartier ont été annulées et le public
jeune n’a donc pas pu s’investir sur ces temps.

2.4.4 UNE ACTION JEUNESSE POUR
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE JEUNES ADULTES
L’ACCUEIL DE JEUNES VOLONTAIRES : EN SERVICE CIVIQUE
Un jeune sur deux résidant à la Guérinière sort du système scolaire sans diplôme. La MJC observe
depuis longtemps les difficultés rencontrées par certains jeunes dans leur parcours scolaire. Cela se
traduit par un décrochage scolaire, qui se met en place petit à petit jusqu’à la rupture et la sortie du
système.
Afin de proposer à ces jeunes de mûrir un projet professionnel et de raccrocher un parcours scolaire,
la MJC développe actuellement un accueil de plusieurs mois pour ces jeunes dans le cadre du service
civique.
Le but d’un tel accueil est de permettre aux jeunes de bénéficier :
- D’un cadre structuré, leurs permettant d’accomplir des missions valorisantes et d’intérêt
générale au sein de l’association mais également sur le quartier
- D’un accompagnement sur leur projet et leur parcours de vie
Ainsi sur cet accompagnement, des partenariats se sont mis en place avec la Mission Locale, les
éducateurs du SAP Guérinière et le centre CAF du quartier. Ce travail commun permet
d’appréhender tous les besoins des jeunes et d’adapter nos réponses en fonction des savoir-faire de
chacun.
Au vu du contexte difficile que nous vivons, nous avons fait le choix de ne pas accueillir de jeune
décrocheur cette année dans le cadre de missions de service civique.
L’ACCUEIL DE JEUNES VOLONTAIRES : EN FORMATION BAFA ET ANIMATEUR VOLONTAIRE
Nous intégrons le passage de la formation BAFA dans notre parcours éducatif à destination des
jeunes adultes. Travailler pour un centre de loisir et prendre des responsabilités auprès des enfants
est à la fois une expérience éducative riche et valorisante et à la fois une première expérience
professionnelle.
Ainsi, depuis plusieurs années, l’équipe pédagogique travaille sur une démarche d’accompagnement
de ses jeunes mais également des animateurs volontaires pour les accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Cela se traduit par :
-

Un accompagnement de l’ensemble de l’équipe pédagogique sur les différentes périodes de la
formation BAFA dont les stages pratiques.
Des stages de découverte de la fonction d’animateur.
Un accompagnement sur la recherche de financement pour la formation BAFA.
Un particpation financière de la MJC

En 2020, la MJC a participé à l'accompagnement sur de la formation BAFA de 3 jeunes (stage base,
stage pratique et stage d’approfondissement).

2.4.5 UNE ACTION JEUNESSE POUR
S’OUVRIR AU MONDE, TRAVAILLER LA MOBILITE
La demande de « départ » des jeunes de notre quartier est particulièrement importante. Cela se
traduit par une importante mobilisation de ces jeunes sur les projets de départ. Or, la question de la
mobilité est au cœur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, pour suivre les études
choisies, trouver un emploi, se projeter ailleurs en somme.
Dans la continuité de son parcours éducatif, l’équipe jeunesse a la volonté de travailler régulièrement
sur des échanges de jeunes Européens, comme aboutissement d’un parcours éducatif sur la mobilité.
Pour des jeunes qui ont difficilement accès à la mobilité, cette expérience est très enrichissante voire
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déterminante dans leur parcours éducatif et social : Confiance en soi ; Rencontres avec des jeunes
d'autres cultures ; Représenter son quartier ; Goût du voyage...
Les jeunes s’impliquent dans toutes les étapes du projet et ce dès la préparation du programme et
décident des ingrédients de la rencontre (lieu, pays, thèmes...).
La dernière action de ce type menée par la MJC, date de 2012 avec un double échange avec une
association jeunesse de Roumanie. De par son intérêt éducatif, l’association souhaite plus
régulièrement mettre en place ce type de projet. Mais ces actions sont lourdes notamment en termes
de moyens humains mobilisés.
L'une des missions de notre jeune en service civique de cette année fut également de créer du lien
avec de potentiels partenaires dans les villes jumelées avec Caen. Cela afin de pouvoir imaginer de
futurs projets.
L'année 2020 n'a pas permis à notre structure de développer ce type de projet. Afin de pouvoir en
réaliser lorsque que cela sera possible, nous nous sommes rapprochés de la ville l'an passé mais
également du conseil départemental, afin d'avoir des interlocuteurs pour la recherche de partenaires.

2.4.6 UNE ACTION JEUNESSE POUR
STRUCTURER UN PROJET DE TERRITOIRE
L’ACCOMPAGNEMENT SUR LA RECHERCHE DE STAGES ET LA RENCONTRE DE PROFESSIONNELS
Depuis plusieurs années, de nombreux jeunes collégiens et lycéens sollicitent notre aide dans le
recherche de stages obligatoires, dans le cadre de leur parcours scolaire. Bien souvent, ces jeunes
sont en grande difficulté et n’ont pas de « réseaux » qui puissent les aider. Nous tentons de trouver
des solutions par l’intermédiaire du réseau de la MJC, de nos partenaires et de nos adhérents. Cette
année encore, la MJC a accueilli des jeunes, en difficultés pour trouver un stage, directement dans
ses locaux.

3 > DES LOISIRS TOUT PUBLIC POUR LE
VIVRE ENSEMBLE
3.1 DES ACTIVITES HEBDOS POUR ACCEDER AUX LOISIRS, POUR S’EPANOUIR

EN SYNTHESE
Les activités hebdo à l’image de la MJC ont passé une année 2020 sans
précèdent avec 6 mois d’interruption. La mise en place des cours en
ligne a fortement dégradé le lien avec nos adhérents et les conditions de
travail des intervenants.

919 usagers
Dont 53 % vivent
sur la Rive
droite de Caen

Malgré cela, nos adhérents ont répondu présent à l’élan de solidarité
proposé par la MJC en renonçant massivement au remboursement de
leus activités.
La fréquentation 2020-2021 reste donc globalement stable, malgré une
légère baisse du public mineur.

410 mineurs inscris
dont 40% font de la
danse

3.1.1 CONTEXTE ET ACCESSIBILITE
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Le début d’année 2020 est enthousiasmant, marqué par le retour dans les locaux de l’ensemble des
ateliers. En mars la totalité des activités sont arrêtées. En juin, une reprise partielle des ateliers a lieu
mais les contraintes protoclaires sont lourdes. La fréquentation est mitigée (entre 40% à 50%).
La rentrée 2020/2021 s’effectue en partie affranchie de certaines contraintes. Nous devons cependant
revoir à la baisse notre capacité d’accueil sur nos activités sportives. Ajouté au contexte sanitaire et à
la méfiance des familles , nous accusons une baisse d’environ 100 adhérents par rapport à 2019.
La situation ne nous permet pas malheureusement de célèbrer par un temps fort la première rentrée
dans nos locaux rénovés. En outre, d’octobre à décembre 2020, toutes les activités sont une nouvelle
fois arrêtées. Pour 2020/2021, en termes de public et de mixité, nous pouvons observer que les
secteurs d’habitation des participants aux activités hebdo restent dans les mêmes proportions que la
saison passée. La stagnation par ailleurs depuis quatre années du public Guérinière nous interroge.
3.1.2 LES ACTIVITES
Cette saison 2020/21 est avant tout marquée par la mise en place des cours sous format numérique
dès le mois d’octobre. Au regard du bilan du premier confinement, il était essentiel de maintenir notre
veille sociale et le lien avec nos adhérents. Lorsque cela a été possible, chaque intervant à donc
maintenu une continuité et de l’échanges sous plusieurs formes :
-

Un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence via diffrérentes plateforme ( Jitsi / Zoom)
Un rendez-vous hebdomadiares sous formes de vidéos
Des fiches « travail » envoyées par mail

Il est encore trop tôt pour déterminer le réel impact de cette continuité « numérique » avec nos
adhérents. Si nous avons reçu de nombreux messages d’encouragement et de soutien, nous
constatons qu’une grande majorité de nos adhérents ne se sont pas approprié la démarche.
3.1.3 PUBLICS MINEURS
Le public mineur a toujours été dans les priorités fixées par le Conseil d’Administration. Alors qu’il était
en constante augmentation ces dernières années, nous constatons une diminution d’environ 50
mineurs sur nos activités à la rentrée 2020. Cela se traduit par :
-

Une baisse de fréquentation de nos activités d’éveil en danse et Judo. Les familles semblent
avoir été réticente à inscrire leurs enfants pour une première activité collective.

-

L’absence du public ados en danse ( Danse Orienbtale, Modern’jazz, break). La non reprise
des activités de danse au mois de Juin semble expliquer cette fuite des ados.

Les ateliers à destination des mineurs sont en fonction du quotient familial des familles, pour en
favoriser l’accès à tous. La répartition équilibrée des différentes tranches d’âge tent à nous démontrer
l’efficacité du dispositif. Les familles avec un Qf inférieur à 620€ bénéficient en complément d’une aide
de la Caf du Calvados pouvant allée de 38 à 45€, ce qui permet à ces mêmes familles d’avoir un reste à
charge allant de 45€ à 82€ pour une activité hebdo.
Le tableau ci de dessous nous montre bien la représentation équilibrée de l’ensemble des tranches de
quotient famillial et démontre la pertinence de la politique tarifaire solidaire de l’association.
QF
299< QF
299 < QF < 599
600 < QF < 899
900 < QF < 1199
1200 < QF < 1499
1500 < QF < 1799
1 800 < QF

TARIF A
(ateliers collectifs
d’1h)
90€
105€
123€
141€
159€
177€
195€

TARIF B
(ateliers collectif
d’1h30)
105€
120€
138€
156€
174€
192€
210€
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REPARTITION
DU PUBLIC
en %
4%
15%
19%
13%
16,5%
12,5%
20%

3.2 DES PROJETS POUR S’ENGAGER, PRENDRE DES INITIATIVES ET PARTICIPER
A LA VIE LOCALE
La démarche de projet et d’engagement des adhérents est un axe de travail prioritaire fixé depuis
quelques années par notre Conseil d’Administration, qui était par ailleurs l’élément clé de la création
du poste d’animateur – coordinateur.
En raison de la crise sanitaire, très peu de projets ont pu aboutir en 2020 ou être accompagné sur la
saison 2021. L’enjeux pour la saison 2021-2022 va être de retrouver une dynamique participative avec
les adhérents.

3.3 UNE MJC POUR S’OUVRIR AU MONDE
3.3.1 ACCUEIL DE SPECTACLES
Le théâtre de l’Abreuvoir a été en travaux pendant toute l’année 2019. L’accueil de spectacle, sans
équipement spécifique et sans moyen spécifique a donc été à l’arrêt à la MJC.
Les travaux et un plan d’investissement de l’association ont permis :
-

Une mise aux normes PMR salle de spectacle
D’adapter la régie
Un traitement acoustique de la salle
La modification du plateau plus grand et plus bas,
L’amélioration des espaces de loges
De rééquiper en matériel scénographique : éclairage et sonorisation

3.3.2 UN PROJETS CULTUREL EN CONSTRUCTION
Entamé en 2019, le projet
culturel devait
véritablement prendre son
envol en 2020 avec le
démarrage d’une période «
TEST » animée par un
collectif de bénévoles
ouvert et libre, Le Bel
Equipage . C’est raté !
Pour autant le dynamisme
et l’envie du collectif du Bel
équipage est resté intact. Ce
dernier, composé d’une
quinzaine de membres, a
continué à se mobiliser et
ce la s’est traduit par :
-

-

des
rencontres
«
formations » et rencontres « partenaires
» : Le collectif a continuer de rencontrer
d’autres collectifs, associations et
équipements culturels locaux afin de se
former, de découvrir, de s’inspirer et
d’inscrire le projet sur son territoire :
La formalisation d’un projet ambitieux et
novateur, le « Carnet de Bord » du Bel
équipage.
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PERSPECTIVES 2021 :
Le démarrage enfin ! Des temps forts,
soirées à programmer, des compagnies en
résidence, des projets à construire avec
les écoles et le secteur enfance/jeunesse
de la MJC.
2021 devra également coincider avec des
moyens supplémentaires afin d’inscrire le
rayonnement du projet à l’échelle du
quartier.

MERCI !
La MJC Caen Guérinière a la chance de disposer de la confiance et du soutien de différents partenaires
publics sans qui beaucoup de choses ne seraient pas possibles.
Aujourd'hui, presque 50% de notre budget provient de fonds publics. Cette confiance représente une
grande responsabilité pour notre association dans sa gestion au quotidien et elle nous permet de
développer de nombreux projets à destination des enfants, des jeunes et des familles de notre
quartier.
Alors merci !

Nos partenaires Institutionnels :
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