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RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL 
 

Un des exercices les plus difficiles pour une présidente d’association, c’est d’en écrire le rapport 
moral. C’est à la fois le bilan d’une année et la projection sur l’avenir avec souvent quelques mois 
écoulés sur l’année suivante. 

Fin 2015, nous étions particulièrement satisfaits par une année d’analyse de pratiques grâce au 
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) par les foyers ruraux de l’Yonne et l’expertise de notre 
animateur d’Accolades. Les 9 premiers mois de  l’année 2016 ont été propices à la construction du 
nouveau projet associatif que nous avons voté à la dernière Assemblée générale. A l’aide d’une 
équipe d’administrateurs renforcée, nous avons commencé à préparer le dossier d’EVS (Espace de 
Vie Sociale) qui correspond à notre volonté associative d’aller davantage à la rencontre des 
habitants des quartiers de Sens et du Grand Sénonais. En juillet, nous avons reçu de la 
Municipalité l’assurance d’une collaboration renforcée et le retour à un travail commun, 
reconnaissance d’un travail sérieux, rigoureux et tourné vers l’avenir. Le début de la saison a été 
l’occasion de tester, avec une énergie nouvelle, la mise en place de quelques commissions créées 
lors du DLA. 

Tout s’annonçait donc pour le mieux quand, le 21 octobre, l’annonce brutale de la fin des 
conventions nous fit l’effet d’une douche froide. Durant les mois de novembre et de décembre, la 
stupeur a fait face à une volonté de comprendre, suivi d’un profond désespoir car nous nous 
sommes aperçus, malgré nos multiples tentatives, qu’aucun dialogue n’était possible. Nous nous 
sommes heurtés au refus catégorique de toute concertation de la part de la majorité municipale. 

Notre appel à l’aide d’un avocat pour un rendez-vous confidentiel afin de mettre en place une 
médiation dans le respect des deux parties s’est soldé par un échec. Ce ne sont que les décisions 
unilatérales de la municipalité qui nous ont obligés à entreprendre des actions juridiques pour 
défendre les libertés d’association et de réunion si chèrement acquises par nos aînés. Deux référés 
sont gagnés : le premier contre la municipalisation, le second pour l’autorisation d’un réveillon 
solidaire. 

Certes, notre fonctionnement en saison, de septembre à septembre, n’est pas facile à concilier 
avec une gestion annuelle des comptes de résultats. Pour autant, l’arrêt des conventions malgré 
les promesses exprimées par la Ville de Sens en juillet nous paraît injuste.  

Adhérente, Présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture, je n’ai pris aucune décision seule. 
C’est le résultat des votes des adhérents et des salariés consultés démocratiquement qui a permis 
la poursuite des activités de la saison, soutenus par de nombreux sénonais. Les visites auprès des 
maires des communes environnantes m’ont permis de comprendre qu’il est très difficile de 
résister à la volonté destructrice de Madame la Maire, au demeurant Député et Présidente de la 
Communauté d’Agglomération. 

Cette fin d’année 2016 fut un moment très difficile à vivre. Je suis personnellement très affectée 
par le remords de n’avoir pas trouvé de solution et dans une totale incompréhension. 

Oui, j’aime cette association plus que tout. Elle me donne tellement chaque jour, par le soutien 
des adhérents, la cohésion des salariés et l’exemplaire ténacité des administrateurs. Notre 
attachement à l’éducation populaire et à ses valeurs de liberté, de citoyenneté et de laïcité est 
renforcé par ces attaques d’une rare brutalité.  

Avec l’expertise des 6 premiers mois de 2017, l’avenir est bien triste mais il ne faut jamais baisser 
les bras face à l’autoritarisme ! Faudra-t-il mourir pour rebondir ? 

 

Pour le conseil d’administration 

La Présidente, Catherine  CREVOISIER 
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QUI EST ADHÉRENT DE LA MJC ? 
 
Les adhésions : 1015 adhérents  
 

Après la réduction du nombre d’adhérents constatée entre la saison 2012-2013 et celle de 2013-2014, 
réduction justifiée par la suppression de certains ateliers qui étaient déficitaires, la suppression de l’accueil 
de collectifs de jeunes au profit de nouveaux ateliers, et l’annulation de l’adhésion obligatoire avec la mise 
en place d’un tarif adhérent et non-adhérent pour s’inscrire à un stage, une activité ponctuelle, nous 
constatons une très légère baisse (- 4.15%) des adhérents entre la saison 2014-2015 et 2015-2016.  

 

Adhésions jeunes à 9€ : 86 
adhérents contre 63 la saison 
précédente 
Secteur jeunesse et passeurs d’images 
(63 en 2014/2015 - 155 en 2013/2014) 
 

Comparé à la précédente saison, 
nous enregistrons 23 adhérents de 
plus. Cette augmentation de 
36.50% est liée en partie à 
l’adhésion obligatoire pour les 
activités ponctuelles et pendant les 
vacances scolaires / chantiers 
jeunes. 

 

Les adhésions ateliers à 18€ : 898 
adhérents  
(967 en 2014/2015 - 895 en 2013/2014) 
 

Concernant les adhésions ateliers, 
la MJC enregistre une baisse de 
7,13%. Sur l’ensemble des clubs 
d’activités hebdomadaires, cela 
représente 69 adhérents en moins 
pour retrouver le niveau de la 
saison 2014/2015. 
 

Nous comptabilisons 117 inscrits de 
moins sur les ateliers soit 908 

participants au lieu 1037 en 2014/2015. Cette diminution est essentiellement due aux aménagements 
imposés avec le congé maternité d’une animatrice Dana Barbara, ainsi que le départ Mélody Manceau pour 
suivre son conjoint et par conséquent l’arrêt des ateliers de danse contemporaine. 
En effet, chaque saison nous opérons des adaptations et aménagements et nous cherchons à optimiser les 
locaux mis à notre disposition. A ce sujet, aujourd’hui, nous atteignons les limites concernant cette 
optimisation. Et puis attention, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas forcément. En effet, le 
nombre d’inscrits dépend de la nature des activités proposées. Le départ d’un animateur, l’arrêt pour 
maladie, les effets de mode, la politique tarifaire… ont des répercussions sur la fréquentation. 
 
Les adhésions personnes morales à 36€ : 31 associations adhérentes (29 en 2014/2015 - 19 en 2013/2014) 

Après la multiplication par 3 des adhésions personnes morales constatée en 2011/2012, la dynamique de 
partenariat continue et se confirme avec 31 associations adhérentes par rapport aux 29 adhésions en 2014-
2015 soit une hausse de 6.8%. Cette participation confirme l’utilité sociale de la MJC à travers son soutien à 
la vie associative : Faire ensemble, mettre en commun, c’est cela la citoyenneté à la MJC. 
 
 

QQUUEELLQQUUEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  

Rappel des types d'adhésions 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Jeunes + 16 ans à 9€ (hors atelier) 41 22 67

Jeunes -16 ans à 9€ (hors atelier) 45 41 88

Ateliers  + 16 ans à 18€ 504 519 498

Ateliers  - 16 ans à 18€ 394 448 397

Associations à 36€ 31 29 19

Total 1015 1059 1069

ADHÉSION

Jeunes + 16 ans Jeunes - 16 ans Ateliers + 16 ans Ateliers - 16 ans Associations 
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Répartition géographique 
 

La MJC a un rayonnement sur l’ensemble de l’aire urbaine sénonaise : 33% de nos adhérents font parti de 
l’agglomération du grand sénonais (dont 43% à Sens), et 24 % sur le reste de la région et département. 
 

Nous constatons un léger recul de 2,67% des adhérents habitant Sens (moins 12 adhérents). 
 

Concernant ceux qui résident sur 
les autres villes de l’agglomération 
du grand sénonais, nous 
enregistrons une augmentation de 
3.71% (plus 12 adhérents).  
 

L’effectif concernant les adhérents 
provenant des autres communes 
du département a diminué, nous 
étions à 275 habitants en 2014-
2015 contre 231 en 2015-2016. 
 

Enfin, cette photographie de la 
population qui fréquente notre 
association est le reflet de la 
répartition de la population sur le 
territoire sénonais. Mais doit-on 
s’en étonner ? 
 

En effet, quel est le contexte 
sociodémographique du 
sénonais ? 
Le sénonais compte 100 000 
habitants dont 26 000 habitants 
sont de Sens (soit près de 26% de la 
population totale du territoire). 
Pour information, l’Yonne recense 
340 000 habitants dont 29.5% sont   
sénonais.  
 
L’aire urbaine sénonaise représente 
près de 60 000 habitants : 44% des 
habitants sur ce territoire vivent 
sur la ville-centre Sens, 28% sur les 
autres villes de la Communauté de 
communes et 28% à la 
« campagne ». C’est à l’ensemble 
de cette population que 
s’adressent les activités que nous 
proposons.  
 

Nous pouvons, en effet, faire le 
parallèle entre ce bassin de 
population et la fréquentation à la 
MJC, puisque 44% des sénonais 
habitent Sens comme les 43% de 
nos adhérents, et ainsi de suite. A 
signaler que nos adhérents 
résident sur 97 communes 
différentes !!! 
 

Répartition des lieux d'habitations

43%

33%

23%

1%
SENS

AGGLOMÉRATION DU
GRAND SÉNONAIS

Autres  communes  du
département

Autres  régions

2015-2016

Saison        2014-

2015

Saison   2013-

2014

SENS 437 449 478

AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS 335 324 303

Armeau 0

Collemiers 7 10 7

Courtois sur Yonne 7 12 11

Dixmont 6

Etigny 7

Fontaine la gaillarde 16 19 16

Gron 15 21 20

Les Bordes 2

Maillot 10 19 18

Malay-le-grand 14 14 13

Malay-le-petit 1 2 3

Noé 9 8 6

Paron 46 55 41

Rosoy 27 22 25

Saint-Clement 31 37 37

Saint-denis-les-sens 4 7 10

Saint-martin-du-tertre 35 35 25

Saligny 11 8 11

Soucy 34 28 35

Villiers louis 11 19 16

Voisines 9 8 9

Passy 2

Rousson 3

Villeneuve s/yonne 21

Marsangy 7

Sous-total 1 772 773 781

Autres communes du département 231 275 276

Autres régions 12 11 12

Sous-total 2 243 286 288

TOTAL 1015 1059 1069

LIEUX D'HABITATION DES ADHÉRENTS

COMMUNES
Nombre d'adhérents
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La MJC, une situation géographique privilégiée pour un projet « l’éducation populaire » ! 
 

La situation géographique de la 
MJC, située au carrefour des 
quartiers, en fait un équipement 
ouvert sur le territoire. C’est 
aujourd’hui un lieu de mixité 
sociale, culturelle et  inter-
générationnelle indiscutable. Dans 
la mesure de nos moyens, nous 
essayons de favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement des person-
nes, de permettre à tous d’accéder 
à l’éducation et à la culture, afin 

que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. Nous souhaitons animer ce lieu 
d’expérimentation et d’innovation sociale avec des actions et services qui encouragent l’initiative, la prise 
de responsabilité et une pratique citoyenne. Offrir la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de 
développer sa personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une 
communauté vivante. C’est toute la mission de notre belle maison ! 
 
Répartition des adhérents par quartiers 
 

Répartition des adhérents par quartiers
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Sur les 437 adhérents qui résident à Sens :  
• 31% habitent en ZUS (Zone Urbaine 
Sensible / Champs Plaisants, Chaillots, 
Arènes…) – 134 adhérents  
• 30% au centre ville (Amande, Faubourg 
Yonne et Clos le roi) – 131 adhérents 
• 39% d’autres quartiers – 172 adhérents  
 
Là aussi, la photographie du public qui 
fréquente notre association est le reflet de la 
répartition de la population sur la ville de 
Sens.  

Adhérents par zone géographique à 

Sens

31%

30%

39%

Quartiers ZUS Centre ville Autres quartiers

QUARTIERS 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Amande 63 59 56

Champs d'Aloup, Champs Plaisants 48 74 81

Faubourg de l'Yonne, Ile d'Yonne 31 34 52

Faubourg Saint Didier, Clos le Roi 37 35 37

Hôpital, Les Maillots 30 26 28

Les Chaillots, les Arènes 58 67 76

Sainte Béate 28 27 28

Saint Paul, Moulin à Tan 85 74 71

Saint Preg, Les Courtils, les Boutours 57 53 49

Autres communes 578 610 591

TOTAL 1015 1059 1069
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Répartition des adhérents par âge et sexe 
 

Notre rencontre avec les jeunes est 
réelle puisque 57% de nos 
adhérents ont moins de 26 ans. 
Notre maison est 
intergénérationnelle avec 21% de 
nos membres qui ont plus de 55 
ans. 
À ce jour, notre plus jeune 
adhérent a 5 ans (17/04/2011), et 
le moins jeune a 85 ans 
(13/09/1931).  

 

 
Mais où sont les hommes ?  
 

À la MJC, 78% des personnes qui fréquentent notre 
maison de façon hebdomadaire sont des adhérentes. 
Cela s’explique par la nature des ateliers proposés 
comme la danse avec 527 participants. 
 

 
Par rapport à la saison 2014/2015, nous constatons une 
légère baisse concernant chaque catégorie d’âges sauf 
la tranche 13/25 ans. Elle s’explique en grande partie 
par l’absence d’un professeur de danse en arrêt 
maternité et très certainement par « la crise » et les 
choix économiques qui s’imposent aux familles. 

 
 
 

Total Fém. Mas. Total Fém. Mas. Total Fém. Mas.

< 13 ans 317 259 58 363 291 72 347 267 80

13/17 ans 198 148 50 187 140 47 187 136 51

18/25 ans 44 28 16 32 26 6 46 37 9

26/55 ans 223 160 63 256 191 65 277 218 59

< 55 ans 202 171 31 221 166 55 193 132 61

Associations 31 31 26 26 19 19

Total 1015 797 218 1085 840 245 1069 809 260

AGES
Année 2013-2014Année 2014-2015Année 2015-2016

Répartition par sexe
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Nombre d’inscrits aux ateliers 
 

Sur les 1015 adhérents, 819 pratiquent une 
activité régulière à la MJC (100 participants de 
moins / saison précédente pour des raisons 
structurelles et conjoncturelles déjà évoquées).  
 

714 adhérents pratiquent une seule activité 
soit la grande majorité avec 87,18% des 
inscrits, et 105 adhérents en pratiquent deux 
ou plus soit 12,82% des inscrits aux ateliers 
d’enseignement artistique. 
 

 
Politique tarifaire  
 

Sur les 819 adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire, 20.14% bénéficient d’une réduction soit 
165 personnes. 

 

Sur les 437 adhérents habitant 
Sens, 49 profitent d’une réduction 
au quotient familial soit 11,2% du 
public concerné. De plus, 34 
adhérents bénéficient aussi d’une 
réduction de 10%. Au total, 19% 
des adhérents qui résident sur la 
ville de Sens bénéficient de cette 
politique tarifaire.  
 

Suite à la simplification des autres réductions (familiales et multi activités) avec l’unique possibilité d’une 
remise de 10% à partir de la deuxième activité par famille lors de la saison 2012/2013, nous constatons une 
très légère baisse des bénéficiaires.  

 

Chaque saison, nous nous interrogeons 
sur notre vocation et l’article 2 de nos 
statuts, et des moyens à disposition pour 
y répondre.  
 

En effet, si la MJC favorise bien 
l’autonomie et l’épanouissement, des 
personnes, elle souhaite permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture, 
pour que chacun participe à la 
construction d’une société solidaire. 
 

De plus, notre mission est d’animer des 
lieux d’expérimentation et d’innovation 
sociale et de proposer des actions qui 
encouragent l’initiative, la prise de 
responsabilité et une pratique citoyenne.  

 

Aujourd’hui, la MJC constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la communauté. 
Elle offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs 
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables 
d’une communauté vivante. La MJC met à disposition du public, avec le concours de professionnels, salariés 
ou bénévoles, des activités culturelles, sociales, sportives et éducatives, en partenariat avec les collectivités 
locales et les associations et les institutions. 
Malheureusement, avec les baisses des financements, remplir cette mission devient difficile… à Sens. 

Nombre d'activités pratiquées 2015-2016

87%

3%
10%

1 activité 2 activités 3 ou plus

Politique tarifaire 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

TA 45% 27 27 37 34

TB 30% 10 14 11 21

TC 15% 12 12 24 27

10% SENS 34 43 28 38

10% HORS SENS 64 76 63 63

DANSE DE BAL 18 16 29 18

PERSONNEL M.J.C 8 15 10 10

TOTAL 173 203 202 211
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ET SI LA MJC ÉTAIT UN VILLAGE ? 
 

Imaginons un instant que ce village soit composé de 100 habitants : 

● 9 paieraient une taxe d’habitation à 9 €, 88 à 18 € et 3 s’acquitteraient d’une taxe professionnelle à 36€ 
● 43 viendraient de Sens : 14 de la ZUS, 12 du centre ville et 17 des autres quartiers 
● 33 viendraient des autres villes de l’intercommunalité 
● 23 viendraient de la campagne sénonaise 
● 1 viendrait d’une autre région 
● 78 seraient du sexe féminin et 22 du sexe masculin 
● 57 auraient moins de 26 ans et 21 auraient plus de 55 ans 
● 87 pratiqueraient une activité et 13 en feraient deux ou plus 
● 20 bénéficieraient d’une réduction 
● Sur les 43 éligibles au quotient familial, 11 en seraient bénéficiaires 
● Sur les 81 pouvant prétendre à une réduction, 20 en seraient 
bénéficiaires 
● 19 ne pratiqueraient pas d’activité hebdomadaire mais bénéficieraient d’un autre service (secteur 
jeune, passeurs d’images) 
 

ET POUR FINIR, JETONS UN ŒIL SUR L’ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS  

Éducation populaire oblige, nous vous laissons faire l’analyse de cette évolution… 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb adhérents 1021 1075 1106 1193 1212 1195 999 1070 1199 1069 1059 1015

Sens 506 554 564 576 592 589 492 492 544 478 449 437

CCS 181 180 167 193 220 194 182 180 204 303 324 335

Hors CCS 334 341 375 424 400 412 325 398 451 288 286 243

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS DE 2005 À 2016
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Les ateliers hebdomadaires  (page 18) 

 

Aujourd’hui, 37 ateliers sont proposés chaque semaine contre 34 lors de la saison 2015/2016. 
 

Saison 2015/2016 : 117,25 heures hebdomadaires - 90 cours pour 920 participants soit 10,22 
inscrits/cours (819 adhérents concernés). Concernant la saison qui se termine, nous avons proposé 111,5 
heures hebdomadaires - 86 cours. Au 31 décembre, nous enregistrions 855 inscrits soit 9,94 inscrits/cours. 

 

► Bien-être - 10 ateliers : danse méditative, gym douce, gym danse, kung fu, tai-chi-chuan, sophrologie, 
stretching, yoga, pilates, zumba. 

� 2015/2016 : 17 cours (21,5h/hebdo) 194 participants, 11.41 inscrits/cours  
� 2016/2017 : 16 cours (21h/hebdo) 154 participants au 31/12/2016, 11.37 inscrits/cours 

 

► Création - 7 ateliers : arts plastiques, atelier parent-enfant, mosaïque, playback théâtre, scrapbooking, 
terre, théâtre.  

� 2015/2016 : 16 cours (27h/hebdo) 113 participants, 7.06 inscrits/cours 

� 2016/2017 : 14 cours (23,5h/hebdo) 127 participants au 31/12/2016, 9.07 inscrits/cours 

 

► Danse - 13 ateliers : éveil, initiation, rythmique, hip-hop, classique, barre au sol, néoclassique, 
breakdance, société, contemporaine, orientale, folk, zumba. 

� 2015/2016 : 50 cours (60,75h/hebdo) 527 participants, 10,54 inscrits/cours  
� 2016/2017 : 49 cours (57h/hebdo) 487 participants au 31/12/2016, 9,93 inscrits/cours  
 

► Musique - 4 ateliers : chant choral, guitare, musique adaptée aux handicapés, batucada 
� 2015/2016 : 7 cours (8h/hebdo) 86 participants, 5.57 inscrits/cours (hors 47 inscrits à la chorale) 
� 2016/2017 : 9 cours (10h/hebdo) 87 participants au 31/12/2016, 4.44 inscrits/cours (hors 47 

inscrits à la chorale) 
 

Chaque saison, ce secteur d’activités propose de nombreux rendez-vous culturels :  
24 manifestations – 8950 personnes. 

• Ateliers théâtre en juin : 228 spectateurs  
• Galas de danse à la salle des fêtes en mai : 1163 spectateurs - 3 séances 
• Galas de danse au TMS, en juin : 989 spectateurs - 4 séances 
• Chorale « Sonasens » : 440 spectateurs - 5 animations 
• Soirées dansantes à la Fabrique : 230 participants - 4 soirées 
• Batucada : Fête de la musique dans l’Yonne - 2600 spectateurs 

• La MJC en fête : 200 spectateurs 
• Semaine portes ouvertes en septembre : 1200 personnes  
• Nouvel an chinois : 600 participants 
• Les virades de l’Espoir, le dimanche 27 septembre : 1000 spectateurs 
• Fête de fin d’année en décembre : 300 participants 

 
 

L’animation locale (page 24) 

 

● Programma[on / organisa[on de manifesta[ons culturelles 
 

32 rendez-vous culturels : 2844 entrées et 7 expositions (2100 visiteurs)  
 

► 23 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1858 entrées, 26 artistes, 56 bénévoles 
 

► La 4ème édition du Festival jeunes talents du 21 au 30 octobre  avec 4 rendez-vous éclectiques au 
programme, plus de 600 personnes (coups de cœur de la Fabrique, concours jeunes talents, les nouvelles 
recrues du Cirque Star, la MJC fait son cabaret) 

 

► 7 expositions : une fréquentation moyenne de 300 visiteurs extérieurs à l’association à chaque 
exposition soit une estimation d’environ 2100 personnes, et 40 à 80 personnes au vernissage. 

RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  EENN  BBRREEFF  
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► La MJC partenaire de la vie locale pour : l’animation, le prêt de matériel, la production de spectacle, le 
prêt de locaux, la communication, le savoir-faire, le conseil, l’information, la réflexion, l’organisation… 

 

Voici quelques manifestations auxquelles a participé la MJC (liste non exhaustive) :  
Famille en fête et Objectif logement avec la CAF, Immeuble en fête et la fête des voisins avec la batucada – 
Samedi des tout-petits avec le collectif pour la petite enfance – Fête de la musique – Quinzaine d'éducation 
contre le racisme avec l’ATMF – Handy’arts – SVP Père Noël – Atelier vélo de la régie de quartier – Fête des 
associations – Quinzaine du livre – Les 24 heures du jeu – SaYonne’ara – Virades de l’espoir… 
 

► Le coin des folkeux (association Transe en danse), 528 participants 
Depuis maintenant 14 saisons, nous avons un partenariat privilégié avec l’association Transe en danse. Le 
dynamisme de ses adhérents a permis l’organisation de :  

� 5 bals folk, 356 entrées 

� 5 stages de danses et musiques traditionnelles, 130 participants 

� atelier accordéon diatonique, une fois par mois, 8 participants 

� Tous les jeudis à la MJC : Atelier danses traditionnelles et rencontre de musiques traditionnelles de 
18h30 à 22h30, 34 participants. 

 

► Le soutien à la création artistique  
Nous avons soutenu quelques groupes et compagnies. En effet, pour offrir à ces jeunes compagnies les 
conditions techniques de leur réussite, nous les avons accueillies en résidence et les avons soutenues par  
la mise à disposition de nos locaux, l’aide logistique et technique… Bien sûr la production de spectacles, 
d'expositions reste la finalité de cet accompagnement. 
 

Voici quelques soutiens réalisés ces dernières saisons :  
 

� Collectif de jeunes danseurs sénonais : Sens Unik – Modern pop – Senssas Bboy –Co’incidence 

� Groupes de musique : Curtain breakers – Johnny Mafia – Sutcliffe – Erazer – Other wave – Arran – 
DYH – Art scénique… 

� Associations : PYHC – Transe en danse – Rotary club – Louve asso – Aléa – MFR de Gron – Bobby 
furax... 

� Compagnies : Archipel – Poursuite – Sambala – Le son du bruit – Le ciel ouvert 
 

● Passeurs d’images, du cinéma toute l’année avec la MJC (voir page 31) 
 

Depuis plus de 30 ans, la MJC mène une action de sensibilisation au cinéma, au court métrage, à l’image 
sur la base de projections, de pratiques audiovisuelles en direction d’un public le plus large possible. 

 

Quelques actions concrètes que nous avons réalisées cette année ! 
 

► Passeurs d’Images : 3770 personnes - 16 animations organisées en partenariat avec les structures de 
quartier et les associations locales, intergénérationnelles. 

� 3 séances de cinéma en plein air (Moulin à Tan – Chaillots – Champs plaisants) : 795 personnes. 
Ateliers en après-midi, animations en première partie et court métrage avant la projection  

� 3 séances spéciales cinéma (dont SVP Père Noël) : 921 personnes. Projection en présence du 
réalisateur et débat avec le public 

� 2 séances ciné goûter : 155 personnes 

� 2 séances de sensibilisation au court métrage : 146 personnes 

� 4 ateliers vidéo (dont inter camp  - reportage en Allemagne): 24 participants  

� Une tarification spécifique : 288 chèques de réduction utilisés  
 

► 29ème édition du CLAP 89, festival international du court métrage, du 24 au 28 mars: 1720 entrées 
(présence de jurys jeunes option cinéma et collèges) 
 

► Mais aussi l’accompagnement de lycéens au Festival de Cannes – la participation à L’Autre Séance – Le 
mois du doc’ – ComcomTV… 
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Les actions spécifiques enfance et jeunesse (page 37) 
 

● Collectif petite enfance, 380 enfants – 280 parents 

Depuis 10 ans, la MJC assure le suivi administratif du collectif qui compte une quarantaine de 
professionnels issus de 23 structures différentes (multi-accueil, halte-garderie, relais assistantes 
maternelles, Éducation Nationale, CAF, RASED, CASP, centres de loisirs maternels). 
 

Les actions : 

► Les ateliers parent-enfant : 17 séances – 54 familles 

► La 17ème édition du samedi des tout petits le samedi 28 mai : 150 familles (300 participants environ)  – 40 
professionnelles engagées sur la journée 

► Rencontres mensuelles du collectif de janvier à décembre 
 
 

● Cap Jeunes, 14 – 25 ans  (page 39) 

Il s’agit essentiellement du suivi effectué par la MJC de projets de jeunes, isolés ou en groupe, qui ont 
sollicité à un moment donné notre association pour une aide technique, un conseil, la mise à disposition de 
locaux et de matériel, la découverte d’activités, la recherche de financement…  
 

Quelques exemples d’accompagnement de projet :  

► L’animation de l’accueil jeunes 14/17 ans : C’est un espace réservée spécifiquement à notre public jeune 
et ouvert au quotidien (du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires). En 2016,nous avons enregistré 39 jeunes adhérents de 14 à 17 ans (23 filles et 16 
garçons) dont 16 issus des quartiers prioritaires - 456 inscriptions / activités organisées – 3249 heures 
déclarées à la CAF pour notre accueil jeunes (déclaration DDCSPP). 

► L’accompagnement à la scolarité s’est réalisé le mardi et le jeudi de 17h à 19h : 19 jeunes inscrits sur le 
dispositif CLAS soutenu par la CAF (11 collégiens et 8 lycéens) 

► L’accompagnement de projet : 157 jeunes  

� 7 collectifs de jeunes qui se retrouvent toutes les semaines dans nos locaux (hors périodes de 
vacances scolaires) : 39 jeunes de 13 à 24 ans 

� Orientation en fonction de demandes spécifiques comme la rédaction d’un CV, la recherche de 
petits boulots : 93 jeunes, mais aussi l’accueil de 11 jeunes placés au foyer d’accueil « la vie au 
grand air » sur l’ensemble des activités (CLAS, concerts, festival jeunes talents, stages, chantiers…) 

� L’accueil des jeunes en stage au sein des services animation et administratif : 14 jeunes de la 3ème 
au BTS – 25 semaines de stage  

► La participation et l’engagement des jeunes dans l’animation locale 

� La Fabrique : 296 artistes, 23 rendez-vous, 1858 entrées, 32 jeunes associés à l’organisation. 

� Nous avons organisé ou participé à 5 manifestations locales durant lesquelles une cinquantaine de 
jeunes différents ont été bénévoles et acteurs (Fêtes de quartier, .24h du jeu, gala des écoles de 
danse, Familles en fête, Virades de l’espoir…) 

� Le Festival jeunes talents : 18 jeunes de 13 à 20 ans ont participé à l’organisation de ce rendez-
vous - 4 rendez-vous éclectiques – 600 spectateurs – 100 jeunes artistes (page 43) 

► La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines : 74 jeunes  

� Accompagnement d’un collectif de breakeurs 

� 4 rencontres et échanges (battle) hors nos murs, 74 jeunes participants 

� 2èmes rencontres nationales de danse urbaine à la MJC, 200 jeunes des 4 coins de la France  

► L'organisation des loisirs pendant les vacances (mini-camps, sorties, stages, chantiers jeunes) : 12 
animations – 117 participants  

� 4 stages (danse hip-hop, breakdance, rap, graff, danse africaine, danse moderne, théâtre…), 47 
participants 
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� 3 mini-camps (Jura – Normandie – Allemagne), 29 participants 

� 4 chantiers jeunes ont permis l’élaboration d’un programme d’activités (cinéma, bowling, 
restaurant, mini-camp…) décidé conjointement par les 23 participants 

► Une dynamique de partenariat essentielle et incontournable 

� Le réseau jeunesse du sénonais :  La MJC est le coordinateur du réseau jeunesse du Sénonais 
constitué du service jeunesse de Villeneuve/Yonne, la Maison des jeunes de Gron, le CPEY, la vie au 
grand air, l’association Pollen, Atlas. Ce réseau s’est réuni une fois par mois. Il permet de confronter 
nos pratiques professionnelles, d’assurer la coordination, la concertation et la cohérence des 
actions que nous organisons. Il encourage aussi la mutualisation de nos moyens matériels (minibus, 
matériel son et lumière…). 

� Les échanges avec le SAK de Lörrach / 50 ans du jumelage 

� Les rencontres des acteurs du dispositif CLAS : La MJC est présente à ces rencontres proposées par 
la CAF à l’ensemble des acteurs de ce dispositif. 

� L’organisation de soirées jeux de société avec « Tempus Ludi », le mercredi de 18h à 22h. Une 
dizaine de jeunes sont présents à chaque soirée. 

� Notre participation à diverses instances ou rencontres pour faire part de nos réflexions, échanger 
sur nos pratiques et les enrichir : Réseau du centre social des Champs Plaisants – CLSPD – Sens des 
jeunes – Assises de la jeunesse – colloques proposés par la CAF – journées d’étude de la Fédération 
régionale des MJC et de la Fédération française… 

► En bref ! Une parfaite adéquation avec les objectifs de l’Education populaire 

� Des jeunes, acteurs de leurs loisirs 

� Une mixité sociale et culturelle sur chacune des actions qui ont été organisées. 

� Des rencontres intergénérationnelles en fonction de la nature des activités proposées.  

 
● Collec[f préven[on santé jeunes : 830 jeunes (page 49)  
 

► Génération capote : 152 lycéens – deux spectacles de théâtre In mutatio  
 

► Concerts, Peace and lobe : 409 jeunes, plus le public à la Fabrique 

5 spectacles pédagogiques sur les risques auditifs – sensibilisation permanente lors de nos concerts…  

 
La MJC, c’est aussi 
 
 

● Délires de lire, plaisirs d’écrire : 1000 bénéficiaires (page 51) 
Cette activité a pour objectif de favoriser et valoriser le regard que porte les enfants sur la lecture. 
 

Un programme de la saison 2015/2016 réduit suite au licenciement de l’animatrice Wendy Liesse fin 
2015: 

► Le prêt de 4500 ouvrages en prêt (50 emprunts de caisses de livres thématiques) assuré par deux 
bénévoles 

► Le prêt d’expositions : « Nos héros préférés » - « La fabrication d’un livre » 

► Délires de lire, plaisirs d’écrire c’est aussi :  

� Des actions en tant que partenaire d’un autre projet : Accueil d’une étape du rallye lecture de la 
ZEP au mois de juin – Le prix littéraire manga SaYonne’ara – Le prix littéraire des Incorruptibles – 
Ateliers lecture et bricolage sur Passeurs d’images en juillet. 

� La mise en place d’un coin lecture enfant dans le hall d’accueil de la MJC.  

� Un blog qui facilite la communication des actions. Tous nos projets y sont expliqués ; vous pouvez y 
trouver de nombreux documents en ligne : www.delires-de-lire.com  
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● Le partenariat (page 52) 

Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont 
des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Les virades de l’espoir – Familles en fête – Quinzaine 
culturelle avec l’ATMF – Rencontres africaines avec Tambourdansens – Les champs en fête – SVP Père Noël 
– Objectif logement (CAF) – Samedi des tout petits – Forum Bouje – SaYonne’ara … 

Liste non exhaustive de nos partenaires (voir soutien aux associations) : Anim’arènes – l’Éducation 
Nationale – les centres sociaux de la ville – le collectif des Chaillots – les centres de loisirs – le Garage – le 
service culturel – Sens Planète – TambourDanSens – ATMF – le jardin du savoir – REAAP… 
 
● Le sou[en à la vie associative (page 53) 

Voici quelques services que nous offrons en soutien à la vie associative : le prêt de salles aux associations 
pour d’éventuelles réunions ou manifestations - La mise à disposition de nos locaux dans le cadre des 
activités scolaires - L’aide logistique et le prêt de matériel (parc matériel audiovisuel, son, lumière, 
véhicule, reprographie, secrétariat associatif) - Conseils / fonctionnement associatif - Mise à disposition de 
nos moyens humains… 

Qui soutenons-nous ? ATMF – ALÉA – Louve asso – PYHC – L’autre séance – Pénélope Barre – Save my days 
– Tambourdansens – 606 reed and blues – France Alzheimer 89 – Anim’arènes – Créez comme elles – 
Comité de Protection de l’Enfance de l’Yonne – Entre parent’aise – Face – GFEN 89 – Maison du droit et de 
la citoyenneté – Graine de lumière – Moderne pop – Office de tourisme – Poursuite –Rock and swing – 
Transe en danse – Il était une fois dans l’Yonne – Au jardin du savoir – Les paralysés de France – Tai chi 
nomade – Maroc pluriel – Ça tourne la gaillarde – Patchwork mixture – Téléthon – Collectif petite enfance –
Tempus Ludi – CCAS (cours de gym / 3ème âge) – Amicale de la ville de Sens – France Alzheimer…  
 
● Une équipe au service de la vie locale (page 55) 

Un conseil d’administration composé de 25 personnes, 36 animateurs techniciens, 14 stagiaires, 2 services 
civiques volontaires et 8 permanents. 
 
● Et toutes ces ac[vités existent grâce au concours de plus de 200 bénévoles avec 9472 heures au service 
de l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat de 124 686 € (page 57) 
 

 
MJC dans la rue du 17 décembre  

sorties, des repas…  
Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre des 
sorties, des repas…  
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Aujourd’hui, 37 ateliers sont proposés chaque semaine contre 34 lors de la saison 2015/2016. 
 

Saison 2015/2016 : 117,25 heures hebdomadaires - 90 cours pour 920 participants soit 10,22 
inscrits/cours (819 adhérents concernés). Concernant la saison qui se termine, nous avons proposé 111,5 
heures hebdomadaires - 86 cours. Au 31 décembre, nous enregistrions 855 inscrits soit 9,94 inscrits/cours. 

 

Rappel saisons précédentes : 
2014/2015 : 124 heures hebdomadaires - 96 cours pour 1037 participants - 10,8 inscrits/cours (919 adhérents) 

2013/2014 : 107.75 heures hebdomadaires - 79 cours pour 958 participants - 12,12 inscrits/cours (845 adhérents) 

2012/2013 : 113 heures hebdomadaires - 83 cours pour 1020 participants - 12.29 inscrits/cours (929 adhérents) 

2011/2012 : 103 heures hebdomadaires - 78 cours pour 956 participants - 12.25 inscrits/cours (871 adhérents) 
2010/2011 : 116 heures hebdomadaires - 86 cours pour 926 participants - 10.76 inscrits/cours (811 adhérents) 

2009/2010 : 125.25  heures hebdomadaires - 99 cours pour 1006 participants - 10.10 inscrits/cours (930 adhérents) 

2008/2009 : 133.5  heures hebdomadaires - 105 cours pour 1068 participants - 10.17 inscrits/cours (945 adhérents) 

2007/2008 : 113 heures hebdomadaires - 91 cours pour 907 participants - 9.96 inscrits/cours (803 adhérents) 

2006/2007 : 115.25 heures hebdomadaires - 86 cours pour 976 participants - 11.34 inscrits/cours (850 adhérents) 

2005/2006 : 100 heures hebdomadaires - 79 cours pour 945 participants - 11.96  inscrits/cours (823 adhérents) 

 

Sur les 10 dernières saisons, la fréquentation oscille entre 10 à 12 inscrits/cours. 
Chaque année, nous partons du constat des saisons précédentes pour mettre en place ou supprimer des 
ateliers. À ce jour, nous ne pouvons répondre à l’ensemble des attentes car nous ne disposons pas des 
locaux (salle de danse spécifique – salle pour les activités de bien-être) pour nous développer en terme 
quantitatif. Nous mettons donc l’accent sur la qualité de l’accueil et de l’enseignement dispensé. 
 
Les activités proposées sont regroupées sous la forme d’un collectif : 
 

► Bien-être - 10 ateliers : danse méditative, gym douce, gym danse, kung fu, tai-chi-chuan, sophrologie, 
stretching, yoga, pilates, zumba. 

� 2015/2016 : 17 cours (21,5h/hebdo) 194 participants, 11.41 inscrits/cours  
� 2016/2017 : 16 cours (21h/hebdo) 154 participants au 31/12/2016, 11.37 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
2014/2015 : 20 cours (23,5h/hebdo) - 218 participants  

2013/2014 : 17 cours (22,5h/hebdo) - 186 participants ; 2012/2013 : 20 cours (22.5h/hebdo) - 226 inscrits 

2011/2012 : 12 cours (14.5h/hebdo) - 153 inscrits ; 2010/2011 : 15 cours (18.5h/hebdo) - 187 inscrits 

2009/2010 : 18 cours (22.5h/hebdo) - 206 inscrits ; 2008/2009 : 17 cours (20.5h/hebdo) - 213 inscrits 

2007/2008 : 13 cours (17h/hebdo) - 167 inscrits ; 2006/2007 : 13 cours (17h/hebdo) - 185 inscrits 

2005/2006 : 13 cours (17h/hebdo) - 179 inscrits ; 2004/2005 : 13 cours (17h/hebdo) - 182 inscrits 
 

► Création - 7 ateliers : arts plastiques, atelier parent-enfant, mosaïque, playback théâtre, scrapbooking, 
terre, théâtre.  

� 2015/2016 : 16 cours (27h/hebdo) 113 participants, 7.06 inscrits/cours 

� 2016/2017 : 14 cours (23,5h/hebdo) 127 participants au 31/12/2016, 9.07 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
2014/2015 : 16 cours (27h/hebdo) - 147 participants 

2013/2014 : 17 cours (29,5h/hebdo) - 145 participants ; 2012/2013 : 19 cours (29h/hebdo) - 164 inscrits 

2011/2012 : 17 cours (29h/hebdo) - 150 inscrits ; 2010/2011 : 18 cours (32.5h/hebdo) - 165 inscrits 

2009/2010 : 25 cours (36h/hebdo) - 212 inscrits ; 2008/2009 : 24 cours (36h/hebdo) - 194 inscrits 

2007/2008 : 19 cours (29h/hebdo) - 174 inscrits ; 2006/2007 : 19 cours (31h/hebdo) - 164 inscrits 

2005/2006 : 18 cours (25h/hebdo) - 172 inscrits ; 2004/2005 : 16 cours (27.5h/hebdo) - 142 inscrits 
 

► Danse - 13 ateliers : éveil, initiation, rythmique, hip-hop, classique, barre au sol, néoclassique, 
breakdance, société, contemporaine, orientale, folk, zumba. 

� 2015/2016 : 50 cours (60,75h/hebdo) 527 participants, 10,54 inscrits/cours  
� 2016/2017 : 49 cours (57h/hebdo) 487 participants au 31/12/2016, 9,93 inscrits/cours  
 

Rappel saisons précédentes : 
2014/2015 : 52 cours (64,5h/hebdo) - 576 participants  

2013/2014 : 45 cours (55,75h/hebdo) - 528 participants ; 2012/2013 : 40 cours (50.5h/hebdo) - 540 inscrits 

2011/2012 : 36 cours (43.5h/hebdo) - 518 inscrits ; 2010/2011 : 34 cours (38.5h/hebdo) - 417 inscrits 

2009/2010 : 39 cours (49.5h/hebdo) - 414 inscrits ; 2008/2009 : 38 cours (47.5h/hebdo) - 453 inscrits 

2007/2008 : 40 cours (46h/hebdo) - 404 inscrits ; 2006/2007 : 36 cours (47h/hebdo) - 337 inscrits 

2005/06 : 33 cours (41.5h/hebdo) - 437 inscrits ; 2004/2005 : 30 cours (37h/hebdo) - 442 inscrits 

LLEESS  AATTEELLIIEERRSS  HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREESS  
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► Musique - 4 ateliers : chant choral, guitare, musique adaptée aux handicapés, batucada 
� 2015/2016 : 7 cours (8h/hebdo) 86 participants, 5.57 inscrits/cours (hors 47 inscrits à la chorale) 
� 2016/2017 : 9 cours (10h/hebdo) 87 participants au 31/12/2016, 4.44 inscrits/cours (hors 47 

inscrits à la chorale) 
 

Rappel saisons précédentes :  

2014/2015 : 8 cours (9h/hebdo) - 97 participants 
2013/2014 : 8 cours (9h/hebdo) - 99 participants ; 2012/2013 : 10 cours (11h/hebdo) - 105 inscrits 

2011/2012 : 13 cours (14h/hebdo) - 135 inscrits ; 2010/2011 : 19 cours (22h/hebdo) - 157 inscrits 

2009/2010 : 20 cours (23h/hebdo) - 144 inscrits ; 2008/2009 : 23 cours (27h/hebdo) - 195 inscrits 

2007/2008 : 19 cours (22h/hebdo) - 162 inscrits ; 2006/2007 : 18 cours (20,5h/hebdo) 190 inscrits  

2005/2006 : 15 cours (16,5h/hebdo) - 157 inscrits ; 2004/2005 : 16 cours (17.5h/hebdo) - 156 inscrits 

 

 

Chaque saison, ce secteur d’activités propose de nombreux rendez-vous culturels :  
24 manifestations – 8950 personnes. 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 - 22 manifestations – 9917 personnes / 2014 - 22 manifestations – 9612 personnes / 2013 - 8946 personnes - 17 rendez-vous 

2012 - 3217 personnes - 13 rendez-vous / 2011 - 3762 personnes / 2010 - 2938 personnes / 2009 - 2668 personnes 

 2008 - 12 rendez-vous - 3941 personnes / 2007 - 17 rendez-vous - 3159 personnes / 2006 - 14 rendez-vous - 2720 personnes 
 
 

• Ateliers théâtre : 228 spectateurs  
� Ateliers théâtre enfants, ados et adultes, le 26 juin au TMS à 14h : 228 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 – 215 spectateurs / 2014 – 207 spectateurs / 2013 - 319 personnes 

2012 - 303 spectateurs / 2011 - 437 spectateurs / 2010 - 346 spectateurs / 2009 - 262 spectateurs 

2008 - 276 spectateurs / 2007 - 588 spectateurs / 2006 - 402 spectateurs 
 

 

• Galas de danse à la salle des fêtes : 1163 spectateurs - 3 séances 
� Samedi  28 mai à 15h30 : 347 spectateurs 

� Samedi  28 mai à 20h : 371 spectateurs 

� Dimanche 29 mai à 15h30 : 405 spectateurs 
 

Rappel saisons précédentes : 
2015 – 1425 spectateurs (2 séances) / 2014 - 1270 spectateurs (2 séances) / 2013 - 1225 spectateurs (2 séances) 

2012 - 1069 spectateurs (2 séances) / 2011 - 798 spectateurs / 2010 - 815 spectateurs / 2009 - 735 spectateurs  

2008 - 625 spectateurs / 2007 - 603 spectateurs / 2006 - 622 spectateurs 
 

 

• Galas de danse au TMS, vendredi 10 et samedi 11 juin : 989 spectateurs - 4 séances 
� Le vendredi 10 juin à 20h30 : 294 spectateurs 
� Le samedi 11 juin à 14h00 : 196 spectateurs 
� Le samedi 11 juin à 17h00 : 244 spectateurs 
� Le samedi 11 juin à 20h30 : 255 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 - 1375 spectateurs / 2014 - 1515 spectateurs / 2013 - 1088 spectateurs 

2012 - 994 spectateurs / 2011 - 966 spectateurs / 2010 - 855 spectateurs  / 2009 - 852 spectateurs 

 2008 - 935 spectateurs / 2007 - 587 spectateurs  / 2006 - 476 spectateurs 
 

 

• Chorale « Sonasens » : 4 animations - 440 participants 
� Du 21 au 24 mai : Rencontre de chant chorale à Vézelay – 27 personnes 
� Dimanche 18 septembre : Spectacle "Le petit ramoneur" de B. Britten avec l'association de Pailly au 

théâtre de Sens - 300 spectateurs 
� Les 5 et 6 novembre : Rencontre de chant chorale à Sainte colombe - 43 participants 
� Samedi 3 décembre : Concert de Noël à Fontaine la gaillarde - 70 personnes. 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 - 872 spectateurs / 2014 - 440 spectateurs 

2013 - 416 spectateurs / 2012 - 100 spectateurs / 2011 - 760 spectateurs 

2008 - 8 concerts - 850 spectateurs / 2007 -  5 concerts - 800 spectateurs / 2006 - 3 concerts - 527 spectateurs) 
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• 4 soirées dansantes à la Fabrique : 230 participants 
� Samedi 23 janvier : une cinquantaine de participants 
� Samedi 30 avril : une quarantaine de participants 
� Samedi 2 juillet : une centaine de participants 
� Samedi 5 novembre : une quarantaine de participants 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 - 280 spectateurs / 2014 – 200 participants (4 soirées) 

 
• Batucada : un rendez-vous - 2600 spectateurs 

� Vendredi 27 mai : Fête des voisins aux Champs d'Aloup à Sens -100 personnes 
� Mardi 21 juin à Sens : Fête de la musique - 2000 personnes 
� Samedi 17 septembre à Sens : Salon des associations - 500 personnes 

 

Rappel saisons précédentes : 

2015 - 3000 spectateurs / 2014 – 3000 spectateurs 
2013 - 5350 spectateurs / 2012 - 150 spectateurs / 2011 - 100 spectateurs 

2008 - 8 concerts – 150  spectateurs / 2007 -  200 spectateurs / 2006 - 150 spectateurs 

 

• La MJC en fête, le samedi 2 juillet : 200 personnes 
� Samedi 2 juillet de 15h à 19h, animations, ateliers, démonstration. Un après-midi familial et convivial… 

 

• Semaine portes ouvertes du 12 au 18 septembre : 1200 personnes  
 

Rappel saisons précédentes / journées portes ouvertes : 
2015 – 1300 visiteurs / 2014 – 1200 visiteurs / 2013 - 1225 visiteurs 

2012 - 200 visiteurs / 2011 - 250 visiteurs / 2010 - 250 visiteurs / 2009 - 250 visiteurs / 2008 - 250 visiteurs / 2007 - 350 visiteurs 

 

• La MJC « hors les murs » lors des Virades de l’espoir, le dimanche 25 septembre : 1000 spectateurs 
et à l’occasion de la 1ère édition du Nouvel an chinois le7 février : 600 participants 
 

• Fête de fin d’année, le mercredi 14 décembre : 300 participants 

Rappel saisons précédentes : 
2015 – 300 enfants / 2014 – 450 enfants / 2013 - 248 enfants 

2012 - 300 enfants / 2011 - 300 enfants / 2010 - 200 enfants / 2009 - 200 enfants / 2008 - 200 enfants / 2007 - 150 enfants 

 
 

Cette année, un petit focus sur notre participation aux Virades de l’espoir et au Nouvel an chinois  
 

 

Et un grand merci à toute l’équipe d’animateurs pour leur professionnalisme, la qualité de leur 
enseignement, leur motivation, leur engagement, leur disponibilité, lors d’une saison qui s’est déroulée 
dans un contexte social et économique encore difficile. 
 

Alors, un grand GRAND GRAND MERCI à nos 36 animateurs d’ateliers : Mélisande ANGELI, Dana 

BARBARA, Laura CAMPINO, Charlotte CHAPUIS, Alain COSSON, Nicole COQUIN, Catherine CREVOISIER, 
Marie DESFORGE, Catherine DEZERT, Françoise DOBEK, Thérèse FLEURENT, Sébastien FREY, Ludivine 
GUILLET, Madoka ISHIKAWA, Mélanie JOSTDEMONTIGNY, Dominique JUMEAU, Geneviève LAMBERT, 
Philippe LARGE, Eric LEE, Sébastien LEFRANÇOIS, Francisco MAFRA, Annie MASSOL, Marie MATHÉ, Reine 
MATHIAS, Patricia MINGAUD, Jérôme MISRACH, Denis MOREAU, Nathalie PERIER, Alexandra PEROUX, 
Magalie PERREAU, Kandé SISSOKO, Josiane STRBA, Mélanie TERMINET, Elisabeth VELTY, Geeta VERMA, 
Laurence WASS-BAILLEUL 
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Inscriptions
> 12 ans 13/17 ans 18/25 ans 26 ans et + 2016-2017

Danse méditative 15 15 14
mercredi 19h00 20h30 (adultes) 15 15 9

lundi 17h30 18h45 (adultes) 5

Taï-Chi-Chuan 26 26 25
lundi 19h00 20h30 (adultes) TF 10 10 10

mardi 12h15 13h45 (adultes) TF 13 13 12

jeudi 19h15 20h45 (adultes avancés) RM 3 3 3

Kung-Fu 7 3 4 12
vendredi 19h00 20h30 (adultes) 7 3 4 12

Sophrologie 27 1 2 24 20
mardi 12h30 à 13h30 (adultes) 7 7 3

jeudi 18h00 à 19h00 (adultes) 14 1 1 12 17

samedi 11h00 à 12h00 (adultes) 6 1 5 supprimé

Gym danse 17 1 1 15 14
lundi 18h45 19h15 (adultes) 17 1 1 15 14

PASS Gym danse 2 0 0 1 1 7
lundi 18h45 19h15 (adultes) 2 1 1 7

Yoga L.W.B 41 1 4 36 0
lundi 14h30 16h00 (adultes) 17 1 16 supprimé

mardi 18h30 20h00 (adultes) 24 1 3 20 supprimé

Yoga Doux 8 0 0 8 0
vendredi 10h00 11h30 (adultes) 8 8 supprimé

Yoga Postural/Nidra 23
mardi 18h30 20h00 (adultes) 10

lundi 14h30 16h00 (adultes) 13

Stretching 5 0 0 5 0
mardi 14h30 15h30 (adultes) 5 5 supprimé

Relaxation 5 0 0 5 10
mardi 15h45 17h15 (adultes) 5 5 6

lundi 12h15 13h15 (adultes) 4

Pilates 41 0 0 41 29
mardi 12h30 13h30 (Adultes) 15 15 supprimé
mardi 17h30 18h30 (Adultes) 2016-2017 8
jeudi 10h00 11h00 (Adultes) 19 19 9
jeudi 12h30 13h30 (Adultes) 7 7 12

TOTAL BIEN ETRE 194 0 3 11 180 154

PANORAMA DES CLUBS D'ACTIVITÉ ET LEUR FRÉQUENTATION
SAISON 2015/2016

ATELIERS DE BIEN ETRE
Nombre

d'inscrits

NOUVEAUTÉ 2016/2017

AdultesJeunes

Inscriptions
> 12 ans 13/17 ans 18/25 ans 26 ans et + 2016-2017

Arts Plastiques 36 13 1 0 22 36
mardi 14h15 16h15  (adultes) 12 12 10

mardi 18h00 19h30 (adultes) 8 8 9

mercredi 14h00 15h30 (6/10 ans) 9 9 6

mercredi 15h30 17h00 (10/14 ans) 3 2 1 11

samedi 10h00 11h30 (par/enf) 4 2 2 supprimé

Scrapbooking 3 3 5
samedi 14h30 17h30 (+ 15 ans) 3 3 5

Graine de conteurs 0 4
mercredi 16h00 17h30 4

Mosaïque 6 6 6
lundi 18h00 19h30 (adultes) 6 6 6

Dessin 6 4 2 0 0 13
mercredi 17h00 18h00 6 4 2 13

Terre 12 4 1 1 6 12
jeudi 18h30 20h30 (adultes) 4 1 3 8

samedi 10h00 11h30 (par/enf) 8 4 1 3 4

Pass Terre 2 2 0
Carte valable pour 10 cours de terre 2 2 0

Théâtre 45 18 13 2 12 51
mercredi 14h00 15h00 (8/11 ans) 12 12 9

mercredi 15h30 17h00 (12/15 ans) 12 6 6 14

mercredi 17h00 19h00 (16/18 ans) 8 7 1 12

mercredi 19h00 21h00 (adultes) 13 1 12 16

PlayBack Théâtre 3 0 0 0 3 0
mardi 19h00 21h00 (adultes) 3 3 supprimé

TOTAL CRÉATION 113 39 17 3 54 127

NOUVEAUTÉ 2016/2017

ATELIERS DE CRÉATION
Jeunes AdultesNombre

d'inscrits
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Nombre Inscriptions
d'inscrits > 12 ans 13/17 ans 18/25 ans 26 ans et + 2016-2017

Danse Classique 69 53 10 6 0 65
vendredi 17h30 19h00 (10/12 ans) 17 17 9
vendredi 19h00 20h30 (13/15 ans) 10 5 5 8
samedi 09h30 10h30 7
samedi 10h30 11h30 14
samedi 11h30 13h00 (16 ans et +) 11 5 6 11
samedi 13h30 14h30 (6/7 ans) 9 9 8
samedi 14h30 16h00 (8/9 ans) 22 22 8
Barre au sol 5
lundi 18h30 19h30 MI 5
Danse de Bal 50 0 0 0 50 47
mardi 19h00 20h00 rock 1 6 6 supprimé
mardi 20h00 21h00 rock 2 13 13 19
mardi 21h00 22h00 toutes danses 8 8 8
mercredi 18h00 19h00 tango 13 13 9
mercredi 19h00 20h00 swing 10 10 8
mercredi 21h00 22h00 danses latines 0 0 3
Danse Eveil 16 16 0 0 0 36
mercredi 13h30 14h30 (4/5 ans) DB 9 9 supprimé
mercredi 14h30 15h30 (4/5 ans) DB 16
mercredi 16h00 17h00 (4/5 ans) MJD 15
mercredi 13h30 14h30 (4/5 ans) MP 7 7 5
Danse Initiation 55 55 40
mercredi 14h30 15h30 (6/7 ans) MP 15 15 8
mercredi 15h30 16h30 (6/7 ans) MP 13 13 supprimé
samedi 09h30 10h30 (6/7 ans) MP 13 13 14
mercredi 17h00 18h00 (6/7 ans) MJD 10
mercredi 16h30 17h30 (6/7 ans) DB 14 14 8
Danse Contemporaine 0 0 11
mercredi 13h15 14h15 MA supprimé
mercredi 14h15 15h45 MA 11
Danse Break 37 17 19 1 0
samedi 12h00 13h00 (+8 ans) 9 8 1 supprimé
samedi 11h00 12h00 (8/12 ans) supprimé
samedi 15h30 17h00 (ados/adultes) supprimé
samedi 16h00 17h00 (+12 ans) 15 9 5 1 supprimé
samedi 17h00 18h30 (+12 ans) 13 13 supprimé
Danse hip/hop 56 25 29 0 2 26
samedi 10h00 11h00 (8/12 ans) 12 12 supprimé
samedi de 11h00 12h00 (8/12 ans) 13 13 supprimé
samedi 14h00 15h00 (13/17 ans) 18 18 supprimé
samedi de 15h00 16h00 ( + 13 ans) 13 11 2 supprimé
Danses urbaines Niv1 samedi 13h30-14h30 12
Danses urbaines Niv2 samedi 14h30-16h 14
Danse Afro Jazz 0 0 0 0 0 9
vendredi 18h00 19h15 LC 3
vendredi 19h15 20h30 LC 6
Danse jazz 50 18 20 4 8 44
mercredi 15h30 16h30 (7/8 ans) MP 15
mercredi 16h30 17h30 (9/11 ans) MP 8 8 10
mercredi 17h30 18h45 (12/15 ans) MP 18 10 8 10
jeudi 14h00 15h00 (adultes) MP 5 5 supprimé
samedi 13h30 15h00 (+16 ans) MP 19 12 4 3 9
Danse Néoclassique 19 13 5 0 1 20
samedi 10h30 11h30 MP 9 9 9
samedi 11h30 13h00 MP 10 4 5 1 6
lundi 19h30 21h00 MI (adultes) 5
Danse folk et mus trad 34 0 0 8 26 27
jeudi 18h30 22h00 34 8 26 27
Zumba 14 0 1 7 6 13
jeudi 18h30 19h30 MT 14 1 7 6 13
PASS Zumba 2 0 0 2 0 5
jeudi 18h30 19h30 MT 2 2 5
Piloxing 0 0 0 0 0 22
jeudi 19h45 20h45 MT 22
Danse Rythmique 113 62 41 2 8 111
lundi 17h30 18h30 (11/13 ans et +) FD 12 6 6 supprimé
vendredi 17h30 18h30 (9/10 ans) FD 11 11 supprimé
vendredi 18h30 20h00 (+14 ans) FD 14 1 12 1 supprimé
lundi 17h45 18h45 (11/13 ans) MJD 14
lundi 18h45 20h00 (+14 ans) MJD 9
mercredi 18h00 19h00 (8/10 ans) 12
mardi  17h30 18h30 (12/14 ans) DB 6 6 6
mardi 18h30 20h00 (12/14 ans) DB 11 8 3 10
mercredi 13h30 14h30 (8/9ans) DB 14
mercredi 14h30 15h30 (8/9ans) DB 13 13 supprimé
mercredi 15h30 16h30 (8/9ans) DB 7 7 11
mercredi 17h30 19h00 (10/11ans) DB 16 10 6 18
mercredi 19h00 20h30 (12/14 ans) DB 14 14 10
samedi 15h30 17h00 (adultes  Niv. 1) DB 9 1 8 7
Danse Orientale 12 0 1 11 6
Dimanche 11h00 13h00 Année 8 1 7 6
Dimanche 14h00 17h00 Année 4 4 supprimé
TOTAL DANSE 527 259 125 31 112 487

ATELIERS DANSE Jeunes Adultes

NOUVEAUTÉ 2016/2017

NOUVEAUTÉS 2016

NOUVEAUTÉ 2016/2017

NOUVEAUTÉ 2016/2017
CHANGEMENT HORAIRE

NOUVEAUTÉ 2016/2017

NOUVEAUTÉ 2016/2017

REGROUPEMENT COURS 2017
REGROUPEMENT COURS 2017

NOUVEAUTÉ 2016/2017

REMPLACEMENT MADOKA ISHIKAWA
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Inscriptions
> 12 ans 13/17 ans 18/25 ans 26 ans et + 2016-2017

Chant 47 0 47 47
lundi 19h00 21h00 (+ 15 ans) 47 47 47

Guitare 27 13 6 2 6 28
lundi 17h30 18h30 (9 ans et +) 9 7 2 6

lundi 18h30 19h30 (9 ans et +) 8 2 2 2 2 5

lundi 19h30 20h30 (9 ans et +) 7 4 2 1 6

lundi 20h30 21h30 (9 ans et +) 3 3 2

mardi 17h30 18h30 (9 ans et +) 4

mardi 18h30 19h30 (9 ans et +) 5

Percussion 5 5 5
lundi 18h30 19h30 (+ 15 ans) niv 1 5 5 5

Musique Adaptée aux Handicapés 7 0 0 0 7 7
lundi 17h30 18h30 7 7 7

TOTAL MUSIQUE 86 13 6 2 65 87

Inscriptions
> 12 ans 13/17 ans 18/25 ans 26 ans et + 2016-2017

311 151 47 411
855TOTAL 920 462 458

NOUVEAUTÉ 2016/2017

ATELIERS MUSIQUE
Nombre

d'inscrits

Jeunes Adultes

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Nombre

d'inscrits

Jeunes Adultes

 
 

Les ateliers…  

Un autre de nos indicateurs pour 
mesurer la fréquentation de la MJC  

des sorties, des repas…  

Faire des pieds et des mains…  

… pour une activité à la MJC  
des sorties, des repas…  
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Un travail d’équipe !!! Une dynamique de partenariat associative !!! 
 
 

Depuis 14 saisons, l'organisation régulière de manifestations culturelles (expositions, concerts, spectacles 
jeune public, festival…) a contribué à renforcer l’identité de notre association sur le territoire sénonais. 
Aujourd’hui, la MJC est reconnue comme l’un des principaux maillons culturels sur l’agglomération, et s'est 
affirmée comme le côté « J » (jeune) de la culture sur la ville. En juin 2016, l’adjoint à la culture nous 
écrivait «  c’est l’occasion de vous remercier vivement de l’engagement de votre association dans 
l’animation culturelle de notre ville ». Aujourd’hui, il est devenu amnésique. 
 

En avril 2005, un projet de création, au sein de la MJC, d’une vraie salle de spectacle équipée en matériel 
son et lumière a été adressé à la ville. Cet équipement est devenu une réalité en décembre 2008. Dans la 
continuité du développement de notre action, nous avions sollicité et espérions la création d’une salle 
spécifique danse et bien-être pour nos ateliers au 1er étage de ce même bâtiment. Cela n’a pu se réaliser et 
l’absence de cet espace a déséquilibré notre secteur des clubs d’activités (moins de disponibilité de salle = 
moins de propositions d’ateliers = moins de recettes). 
 

Cette salle, baptisée La Fabrique, a retrouvé sa fonction initiale et conservé son caractère polyvalent. Elle 
est habilitée pour accueillir 123 personnes. C’est une vraie déception car il n’était pas rare de recevoir 150 
spectateurs lors de nos concerts. Nous avons dû adapter la programmation à la jauge de la salle. 
Aujourd’hui, les démarches sont toujours en cours pour l’obtention de l’agrément « salle de spectacle ». 

 

Après plus de 348 manifestations culturelles accueillies dans 
nos locaux depuis 2003, la MJC offre aux artistes la 
possibilité de se produire devant un public avec les moyens 
techniques d’une vraie salle de spectacle. Aujourd’hui, elle 
nous permet de bénéficier d’une réelle autonomie dans 
notre fonctionnement et pour la mise en œuvre de notre 
politique culturelle. 
 

Enfin, la MJC a une situation géographique privilégiée située 
au carrefour des quartiers ! En effet, n’étant pas une 
structure de proximité implantée sur un quartier, la MJC 

favorise, à chaque rendez-vous, les rencontres entre des personnes venant de toute l’agglomération quel 
que soit leur âge, leur sexe, leur culture et leur catégorie sociale.  
 

Avant de présenter le bilan de notre action, un petit rappel de nos principaux objectifs s’impose : 
 

� Favoriser l’expression des groupes locaux (être le 
prolongement du studio de répétition)  

� Favoriser la rencontre de jeunes artistes locaux peu ou pas 
expérimentés avec d’autres artistes bénéficiant d’une 
réelle expérience (exemple : tremplin musical) 

� Développer l’accueil des jeunes à la MJC 

� Avoir une programmation réaliste, éclectique et innovante 

� Favoriser l’investissement de bénévoles pour l’organisation 
de ces RDV 

� Favoriser un travail en commun avec d’autres structures et 
associations (Tambourdansens, Cirque Star, le Garage, 
Transe en danse, PYHC…) 

� Proposer des tarifs accessibles 

� Programmer une manifestation d’envergure dans l’année sous forme de festival 

� Développer la prévention auprès des jeunes (risques auditifs, addictions…) 
 

Cette saison encore, c’est en partie avec le soutien du Contrat de ville que la MJC  est présente sur le 
secteur de l’animation locale au travers de la Fabrique.  

LL''AANNIIMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  

Le groupe Tekpaf  

Le groupe Tekpaf  

Soirée 606 reed and blues  

Tremplin musical  
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Notre démarche culturelle s’est articulée autour de 4 axes prioritaires :  

� Organiser des manifestations culturelles (concerts - spectacles enfants - bal…) qui s’adressent à 
l’ensemble de la population 

� Jouer un rôle de médiateur, de metteur en relation, de relieur d’énergie comme partenaire de 
nombreuses manifestations (Fêtes de quartiers – Fête de la musique – Handy’arts – ATMF – Rock 
and swing…)  

� Être force de proposition et faire preuve d’innovation (Festival « Aux Urnes etc – Nuit de la Récup – 
Un printemps biz'arts – C’est pas le printemps…). Et en 2016, le 4ème festival jeunes talents ! 

� Soutenir la création et la vie associative (Transe en danse – Cie Poursuite – PYHC – Louve asso – 
Tambourdansens – Rock and swing – ATMF – Handy’arts – 606 reed and blues – Cie Archipel…) 

 
1) L'organisation de manifestations culturelles : 
 

Il s’agit de l’organisation de manifestations diversifiées : concerts, spectacles enfants, expositions, soirées 
« entrée libre », festivals, débats... soit 32 rendez-vous : 2844 entrées et 7 expositions (2100 visiteurs)  
 

Rappel saisons précédentes : 
2015 : 42 rendez-vous – 3019 entrées et 8 expositions  

2014 : 46 rendez-vous – 3966 entrées et 9 expositions / 2013 : 27 rendez-vous – 3133 entrées et 5 expositions  

2012 : 14 rendez-vous – 1210 entrées et 5 expositions / 2011 : 13 rendez-vous – 553 entrées et 5 expositions 

2010 : 14 rendez-vous – 961 entrées et 4 expositions / 2009 : 12 rendez-vous – 813 entrées et 4 expositions 

2008 : 29 rendez-vous – 4867 entrées et 8 expositions / 2007 : 30 rendez-vous – 3746 entrées et 7 expositions 
2006 : 37 manifestations  – 3991 entrées et 7 expositions / 2005 : 37 manifestations – 3638 entrées et 7 expositions 

 
 

► 23 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1858 entrées, 296 artistes, 56 bénévoles  
 

Date Programmation Bénévoles Artistes Entrées

16/01/2016 WTF 7 26 119

30/01/2016 Djembé foli 10 2 81

05/02/2016 Dive Your Fest 10 26 76

06/02/2016 Release Party DYH 10 35 135

12/02/2016 Concert Lycées 8 31 131

13/02/2016 Patchwork 2 3 55

19/02/2016 Mime Guerassim 3 2 46

20/02/2016 La Gaillarde 4 5 63

19/02/2016 Bobby Furax 10 18 156

01/04/2016 606 4 1 73

08/04/2016 Miguel & Marcus 2 4 25

20/05/2016 Made in 89 5 12 66

28/05/2016 Théâtre 11 17 79

04/06/2016 Tremplin 606 5 15 82

04/06/2016 Exile 606 5 4 77

23/09/2016 Soirée Ouverture 3 5 83

30/09/2016 Route du Blues 8 10 87

14/10/2016 606 4 75

21/10/2016 Découvertes 3 5 52

19/11/2016 Soirée ATMF 5 3 62

26/11/2016 PYHC 8 15 7

10/12/2016 Tremplin Musical 14 30 146

16/12/2016 Théâtre 2 27 82

TOTAL 23 manifestations 143 296 1858  
 

Rappel saisons précédentes : 
2015 : 24 concerts – 1789 entrées / 2014 : 28 concerts – 1966 entrées / 2013 : 20 concerts – 1481 entrées 

2012 : 14 concerts – 1210 entrées / 2011 : 9 concerts – 553 entrées / 2010 : 14 concerts – 961 entrées / 2009 : 12 concerts – 813 entrées 

2008 : 8 concerts (6 annulations en raison des travaux) – 959 entrées / 2007 : 12 concerts  – 1377 entrées 
2006 : 11 concerts  – 1165 entrées / 2005 : 6 concerts – 794 entrées 
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► Le festival jeunes talents (financement Conseil départemental et CAF) 
 

� Du 21 au 30 octobre : 4ème édition du Festival jeunes talents avec 4 rendez-vous éclectiques au 
programme, plus de 600 personnes 

Implantée cette année sur le stade des Champs d’Aloup, cette 4ème 
édition du festival jeunes talents a mobilisé une vingtaine de 
jeunes du quartier pour l’organisation (18 exactement) et près de 
100 jeunes artistes ont présenté leur talent. De plus, cette 
nouvelle implantation a favorisé l’accès des familles du quartier 
des Arènes et de celui des Champs Plaisants grâce à une meilleure 
visibilité.  

Pour mettre en valeur les pratiques culturelles des jeunes, nous 
avons proposé plusieurs manifestations : 

- Vendredi 21 octobre 2016 – 20h30 : « Les coups de cœur de 
la Fabrique » - 39 entrées. Pour le festival jeunes talents, nous 
avons souhaité proposer une soirée dédiée aux coups de cœur de 
la Fabrique. Trois groupes de musique se sont succédé sur scène 
dont INSA ET STAAX un groupe de rap du quartier des Champs 
Plaisants 

 

- Vendredi 28 octobre « le cirque star et ses nouvelles recrues » - 104 entrées. Ce spectacle a 
eu lieu suite au stage de cirque qui s’est déroulé du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016. 23 
jeunes, âgés de 8 à 15 ans ont pu profiter de l’encadrement des professionnels du CIRQUE STAR. 
Ainsi, ils ont découvert et expérimenté différentes techniques et ont mis au point ensemble, jeunes 
stagiaires et spécialistes,  un spectacle qui a ravi petits et grands 

 

- Samedi 29 octobre : «  concours jeunes talents » - 243 entrées. Cette année, 38 jeunes 
artistes, âgés de 8 à 26 ans, ont investi le chapiteau pour s’affronter dans une compétition amicale, 
dans l’espoir de convaincre le jury et devenir le lauréat du concours. Ils se sont produits devant 240 
spectateurs. L'ambiance était électrique et la sélection bluffante 

 

- Dimanche 30 octobre « la MJC fait son cabaret » - 206 entrées. Dernier événement de ce 
festival, la MJC était cette fois présente sur la piste. Accompagnés de leurs adhérents et élèves des 
cours (45 participants), les professeurs des différentes disciplines enseignées à la MJC ont proposé 
un spectacle plein de rebondissements. Ce spectacle a été réalisé avec le soutien des 
professionnels du CIRQUE STAR. Un beau moment de mixité sociale et de vivre ensemble. 

 

Rappel saisons précédentes : 
2015 : Festival jeunes talents  – 6 rendez-vous – 799 entrées 

2014 : Festival jeunes talents  – 8 rendez-vous – 1347 entrées / vide-grenier – 45 exposants – 600 visiteurs 

2013 : Festival jeunes talents  – 7 rendez-vous – 1002 entrées / vide-grenier – 55 exposants – 650 visiteurs 

2008 : Sens itinérance – 9 rendez-vous – 459 entrées 

2007 : ‟Aux Urnes etc"  –  6 RDV – 1131 entrées et ‟C’est pas le printemps" – 3 spectacles –  509 entrées 

2006 :  ‟Un printemps biz’arts” – 11 spectacles – 1137 entrées 

2005 : ‟Un printemps biz’arts" – 11 spectacles – 1198 entrées 

 
 

► 7 expositions : une fréquentation moyenne de 300 visiteurs extérieurs à l’association à chaque 
exposition soit 2100 personnes, et 40 à 80 personnes au vernissage 
 

Rappel saisons précédentes : 
2015 : 8 expositions – 2400 visiteurs / 2014 : 9 expositions – 2700 visiteurs 

2013 : 45expositions – 1000 visiteurs / 2012 : 4 expositions – 800 visiteurs 
2011 : 5 expositions – 1000 visiteurs / 2010 : 4 expositions – 800 visiteurs / 2009 : 4 expositions – 800 visiteurs 

2008 : 8 expositions –  1600 visiteurs / 2007 : 7 expositions – 1750 visiteurs  / 2006 : 8 expositions – 2000 visiteurs 
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• Exposition DARE-DARE du 18 mars au 9 avril , 18 artistes icaunais : 74 personnes au vernissage 

DARE-DARE c’est une exposition collective d’« artistes ». Chaque année la MJC ouvre la salle Clair-obscur à 
tous ceux qui s’expriment en deux, en trois dimensions (dessin, peinture, gravure, photo, vidéo, sculpture, 
installation…). Les techniques et matériaux présentés sont variés : huile, acrylique, aquarelle, dessin, 
collage, vitrail, mosaïque, faïence, fil de fer, assemblage, photographie, infographie, sculpture 

C’est l’occasion pour ceux qui n’exposent pas d’avoir un lieu 
pour le faire, mais à plusieurs pour comparer, échanger… 
Bref c’est un moment que l’on apprécie pour ces 
rencontres…  

Pour cette nouvelle édition de Dare-dare, nous avons 
proposé de travailler autour d’une thématique : L’attente 

Pourquoi avoir choisi l’attente ? Si l’on prend la définition du 
mot, on peut lire que l’attente est l’action de demeurer en un 

lieu jusqu’à ce que quelqu’un ou quelque chose arrive. 

Et c’est justement ce « quelque chose » qui nous intéresse 
ici. En effet, cette exposition a pour vocation de circuler dans 
plusieurs salles d’attente de la ville de Sens et de répondre à 
l’attente des personnes d’une manière inattendue.  

Les artistes : Francine Louise AUBERT – Vincent BERTRAND – 
Sylvie BONNOTE – Lydie BRUGEAIL –  Pierre-Jean CARDONA – 
Josseline CURTIL – Sylvie FOUQUET – Stéphanie HUET – 
Manuela KODJABACHIAN – Nelly LONDÉ – Frédéric LOISON – 
Sylvie LAMOINE – Bernard LASCAR – Cécile MATHÉ – 
Alexandra PEROUX – Alain RAVON – Sidonie TELLIER – Sylvie 
VACHÉ-GUY 

 
 

• Exposition « Abolition de l’esclavage » du 10 au 17 mai 
avec la maison du citoyen : 15 personnes présentes à 
l’inauguration – 1000 visiteurs 
Ouverture de l’exposition en présence de Jean-Michel DAKRE 
ainsi que certains élus et quelques anciens administrateurs.  
 

• Exposition « Maisons à visiter » du 9 au 28 mai. Une 
exposition proposée par les résidents des EHPAD de Sens, 
Joigny et Villeneuve/Yonne dans le cadre des ateliers animés 
par Nathalie Périer. 50 personnes au vernissage du vendredi 
13 mai (résidents, personnel hospitalier, directeur de 
l’hôpital…). 
 

• Exposition des ateliers de création de la MJC du 3 au 25 
juin avec les élèves de Nathalie Périer, Josiane Strba, 
Charlotte Chapuis et Dominique Jumeau : 60 personnes au 
vernissage 

Chaque fin de saison, les ateliers de création présentent leurs 
travaux dans la salle clair-obscur : monotype, gravure, 
sculpture, moulage, peinture, dessin, mosaïque, terre, 
scrapbooking 
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• Vernissage expo « Ensemble séparé » du 16 septembre au 22 octobre avec Sophie 

Nedorezoff et guillaumetel4 : 40 personnes au vernissage 

Une belle mise en espace, très belle exposition qui mérite le détour. Ouverture de 
l’exposition dimanche dernier. Espérons que le bouche à oreille fasse son travail et que 
les visiteurs soient au RDV. Artistes de talents et très accessibles, le coup de cœur de 
cette rentrée. 

 

• Exposition « La laïcité = liberté  égalité  fraternité » du 4 au 19 novembre : 
50 personnes au vernissage et présence de Madame Fort et 5 adjoints 

Organisée en partenariat avec l’ATMF (Association des travailleurs maghrébins 
de France) dans le cadre de la Quinzaine culturelle. L’objectif de ce rendez-vous 
est de valoriser la culture d’origine de nombreux sénonais, de lutter à notre 
manière contre le racisme et de démontrer que nous pouvons vivre ensemble, 
mettre en commun. 

Pour les 12ème édition de ce rendez-vous, nous avons 
proposé une exposition sur le thème de la laïcité 
proposée par l’UFAL (l’union des familles laïques).  
 
D’autres rendez-vous ont été proposés dans le cadre 
de cette action :  

� Une soirée ciné-rencontre avec la projection 
du film « D’une pierre deux coups » de Fejria 
Deliba, le jeudi 10 novembre : 104 entrées 

� Un débat le jeudi 17 novembre sur le thème 
de la laïcité en présidence du président de 
l’UFAL : 20 personnes 

� La soirée festive avec l’orchestre « le Soleil du Maghreb » du samedi 19 
novembre : 62 personnes. Cette soirée avait été annulée en raison du 
couvre-feu décrété sur le quartier des Champs Plaisants en 2015 

 
Et pour finir l’année : 
 

• Exposition de Noël du 25 novembre au 11 décembre, 18 artistes présents : 
80 personnes au vernissage 

Les artistes : Francine Louise Aubert – Vincent Bertrand – Sylvie Bonnotte – Lydie 
Brugeail – Pierre-Jean Cardona – Catherine Derrier  – Marie Desforge – Sylvie 
Fouquet – Marianne Godard – Régis Guichard – Patricia Hossenlopp – Manuella 
Kodjabachian – Patrick Loret – Alexandra Morardet – Nathalie Périer – Sébastien 
Rameau – Serge Rat – Wanda Skonieczny  

 

 
 
 
    

Atelier scolaire avec Raouf Karray  

Le soleil s’est couché sur une 

vie bien remplie. Larbi était de 

ceux qui sèment des parcelles 

de lumière sans faire d’ombre 

aux autres. 

La MJC de Sens ne t'oubliera 

pas. Repose en paix Larbi. 
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2) La MJC, partenaire de nombreuses manifestations pour : L’animation, le prêt de matériel, la production 
de spectacle, le prêt de locaux, la communication, le savoir-faire, le conseil, l’information, la réflexion, 
l’organisation… 
 

► Voici quelques manifestations et 
rendez-vous auxquelles a participé la MJC 
(liste non exhaustive) : Familles en fête, 
Immeuble en fête et la fête des voisins avec 
la batucada – Samedi des tout-petits avec le 
collectif pour la petite enfance – Fête de la 
musique – Quinzaine d'éducation contre le 
racisme avec l’ATMF – SVP Père Noël – Fête 
des associations – Quinzaine du livre – les 
24 heures du jeu – SaYonne’ara – Virades 
de l’espoir … 
 
► Le coin des folkeux 
 (association Transe en danse) : 528 participants 

● 5 bals folk, 356 entrées 

● 5 stages de danses et musiques traditionnelles, 
130 participants 

● Un atelier accordéon diatonique, une fois par mois, 8 
participants 

● Tous les jeudis à la MJC : Atelier danses traditionnelles 
et rencontre de musiques traditionnelles de 18h30 à 
22h00, 34 participants. 
 
 
 

● 5 bals folk, 356 entrées 
 

Dates Groupes Lieu Nb. personnes 

9 janvier Les Sabots d’Erable MJC 67 

12 mars Saint Patrick avec la Session Irlandaise MJC 48 

09 avril Duo Olivier WELY & Alain BORMANN et Airs De Rien Etigny 48 

19 novembre GIG-CB – Airs De Rien – A Ti A Taille Etigny 149 

3 décembre Trois Fois Rien - … MJC 44 

TOTAL 5 bals  356 

 
● 5 stages de danses / musiques traditionnelles, 130 participants 
 

Dates Groupes Lieu Nb. personnes 

09 janvier Danses du Québec avec Luc LAROCHE MJC 34 

12 mars Danses d’Irlande avec Catherine CREVOISIER MJC 24 

09 avril Danses du grand sud-ouest avec Josette CHARLE Etigny 27 

19 novembre Mixers et contredanses anglaises Etigny 33 

03 décembre Bourrées avec Geeta VERMA MJC 12 

TOTAL 5 stages  130 

 
 

Festival métal  

Air de rien  
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3) La MJC et le soutien à la création 

Nous avons soutenu quelques groupes et compagnies. En 
effet, pour offrir à ces jeunes compagnies les conditions 
techniques de leur réussite, nous les avons accueillies en 
résidence et les avons soutenues par  la mise à disposition 
de nos locaux, l’aide logistique et technique… Bien sûr la 
production de spectacles, d'expositions reste la finalité de 
cet accompagnement. 
 
Voici quelques soutiens réalisés cette année : 
 

- Collectif de jeunes danseurs sénonais : Sens Unik – 
Modern pop – Senssas Bboy  – Co’incidence… 

- Groupes de musique : Curtain breakers – Johnny Mafia – Zulu – Sutcliffe – Erazer – Other wave – Arran 
– DYH – Art scénique… 

- Associations : PYHC – Transe en danse – Rotary club – Louve asso – Aléa – MFR de Gron – Bobby furax... 

- Compagnies : Archipel – Poursuite – Sambala – Le son du bruit – Le ciel ouvert 
 

 
La Fabrique en images !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Thierry TOINOT pour toutes ses magnifiques photos que vous pouvez découvrir sur le 
site de la MJC : www.mjc-sens.com 

Soirée Louve asso  

Scène ouverte jeunes talents  

Icaun of rock  

Gran Kino  

Soirée 606 reed and blues  

Tremplin musical  
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Coordinatrice : Cristina Tiraboschi 

Dispositif soutenu par le Contrat de ville 

En 2001, la municipalité de Sens missionne la MJC pour être le coordinateur local du dispositif national 
Passeurs d’Images. Projet mis en place et soutenu dans le cadre de la politique publique du dispositif 
« Passeurs d’images » Ministère de la culture et de la communication / Secrétariat Général, Secrétariat 
d’État chargé de la politique de la ville, Centre national du cinéma, Commissariat Général à l’égalité des 
territoires/CGET, Haut commissariat à la jeunesse / Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative. 

L’action se déroule tout au long de l’année, sur les périodes hors temps scolaire, pendant les vacances 
scolaires et en soirée selon les projets proposés : projections en plein air, au cinéma, à la MJC avec 
rencontres/débats, ateliers audiovisuels, sorties, séjours, soutien à la création. Passeurs d’images c’est 16 
animations – 3770 personnes 

• 3 séances de Cinéma en plein air, intergénérationnelles, avec animations avant la projection, en 
partenariat avec les structures de quartier (Centre Social des Chaillots, Au jardin du savoir, Collectif 
des Chaillots, Centre Social des Champs-
Plaisants, Maison de la Parentalité, 
bibliothèque annexe, crèche, Anim’ 
Arènes, Atlas, Sciences, Nature et Petites 
Mains, Tempus Ludi, Sens en Action, 
comités de quartier et les services des 
sports et des espaces verts de la ville de 
Sens) avec la participation des jeunes et 
des habitants du quartier dans la mise en 
place des séances dont le choix des films.  

• 3 séances spéciales en présence du 
réalisateur et de spécialistes 

• 2 séances "ciné-goûter" avec les structures des quartiers prioritaires 

• 2 séances de sensibilisation à l’image, à partir de courts métrages des archives du CLAP 89  

• 4 ateliers audiovisuels, 8 courts métrages réalisés pendant les vacances scolaires 

• Tarification spécifique pour les jeunes, les familles des quartiers prioritaires, en collaboration avec 
les partenaires des quartiers. 

 
Le 29ème festival CLAP 89, du 24 au 28 mars 2016, avec la participation d’une quarantaine de bénévoles 
(dont des jeunes de l’option cinéma du lycée) sur le festival (une dizaine de réunions sur l’année avec une 
prise de décisions collective, une vingtaine pour la sélection des films…) 

 

� 3 séances de Cinéma en plein air intergénérationnelles, 795 personnes, quartiers des Champs-
Plaisants, des Chaillots, des Arènes et du Moulin à Tan, avec animations avant la projection, en partenariat 
avec les structures de quartier (Centre Social des Chaillots, Au jardin du savoir, Centre Social des Champs-
Plaisants, Maison de la Parentalité, bibliothèque annexe, crèche, Anim’ Arènes, Coallia, Sciences, Nature et 
Petites Mains, Tempus Ludi, Racing Club de Sens, comités de quartier et le centre de loisirs, les services des 
sports et des espaces verts de la ville de Sens) avec la participation des jeunes et des habitants du quartier 
dans la mise en place des séances dont le choix des films. Ces séances ont favorisé l’appropriation des 
espaces publics par les habitants. Dans un premier temps ils ont été informés de l’action proposée qu’ils 
connaissent bien puisque chaque année ce rendez-vous est organisé et attendu par l’ensemble des 
habitants du quartier. Ils ont été associés au projet par les structures de quartiers qui sont fréquentées par 
les habitants et par les associations qui sont constituées des habitants. Ils ont été sollicités pour le choix du 
film par le biais d’un vote et ont constitué un comité de visionnage pour la sélection définitive du film qui a 
été diffusé le jour J. Au fur et à mesure de l’avancement de la mise en place de l’action, les habitants se sont 
impliqués pour venir en soutien dans l’encadrement des ateliers, la prise en charge du stand de 
restauration, et la confection de plats et l’installation technique de la séance en plein air.  

PPAASSSSEEUURRSS  DD’’IIMMAAGGEESS  

Plein air au quartier des Champs-Plaisants 
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• 07 juillet au quartier du Moulin à Tan : projections du court métrage « Les jours Maboul, le doc», 
réalisé par les jeunes de la MJC des ateliers audio visuels de Passeurs d’Images de Passeurs 
d’Images 2015 dans le cadre d’un mini-camp lors de l’anniversaire des 25 ans du festival en Ohte et 
« Whiplash », réalisé par Damien Chazelle. En première partie de cette soirée, initiation à la danse 
de société en présence des adhérents des ateliers de danse encadrés par Denis Moreau.  

• 11 juillet au quartier Chaillots /Arènes et Champs d’Aloup : Projection du court métrage«  Histoire 
2 couples » réalisé par les élèves de l’école Ariès, sélectionné lors de la 29ème édition du CLAP 89 et 
« La famille Bélier » réalisé par Eric Lartigau. En première partie de cette soirée, concert avec Tyl’in 
- auteur, compositeur - découvert en 2013 lors du Festival Jeunes Talents. Tyl’in comme Louane, 
dans le film est un jeune talent ! 

• 19 juillet au quartier des Champs Plaisants : Projection du court métrage «  Un trait à la ligne » 
réalisé par les jeunes de l’association ATLAS des ateliers audio visuels de Passeurs d’Images 2015, 
court-métrage qui a reçu le « Prix du Jury » au Festival Vidéoformes, 1 minute de Clermont-Ferrand 
et de « Samba » réalisé par Olivier Nakache et Eric Tolédano. En première partie de cette soirée, 
initiation à la Samba en présence des adhérents des ateliers de danse encadrés par Denis Moreau. 

 

� 3 séances spéciales, 738 personnes, à la Fabrique avec le collège André Malraux, au cinéma 
Confluences de Sens en partenariat avec l’ATMF et à la salle des fêtes en partenariat avec le CCAS et les 
structures de quartier.  
Lors de ces séances, nous avons fait découvrir un film de qualité, d’un genre peu connu des publics et avons 
débattu avec eux et en présence d’un spécialiste du sujet traité par le réalisateur afin d’initier le regard des 
publics à l’image animée.  

• 19 octobre, à la Fabrique, projection du 
documentaire « Juger l’horreur des origines de la 
justice internationale à la cour pénale 
internationale » réalisé dans le cadre des 
commémorations du Centenaire du génocide des 
Arméniens, du 70ème anniversaire du génocide des 
Bosniaques à Srebrenica, par des élèves du 
collège André Malraux de Paron. Débat à l’issue 
de la projection en présence des élèves 
accompagnés par Vincent Moissenet et Renaud 
Meslin leurs professeurs.  

• 10 novembre, au cinéma Confluences, projection du film « D’une pierre deux coups » réalisé par 
Fejria Deliba. Ce film est le premier long métrage de Fejria Deliba, qui reçu le Prix du Public au 
Festival Premiers Plans d’Angers en 2016. Fejria fut membre du jury lors du 18ème festival CLAP 89.  
Projection suivie d’un débat sur la place et le rôle de la mère dans la famille, en présence de Farida 
Ouchani et Taïdir Ouazine, actrices du film. Débat assuré  par Haekel Bekka, animateur à Radio 
Stolliahc. 

• 14 décembre, à la salle des fêtes,  séance organisée dans le cadre de l’opération annuelle SVP Père 
Noël par le CCAS, les structures de quartier, soutenue par la ville de Sens, en direction des enfants, 
des familles des quartiers définis en zone prioritaire et des personnes handicapées. La MJC a 
organisé la séance de cinéma avec la projection de « Le secret de l’Etoile du Nord », film 
d’animation réalisé par Nils Gaup. La projection est suivie d’un goûter en présence du Père Noël. 

 

� 2 séances ciné-goûter, 155 personnes, à la Fabrique :  
Pendant les vacances scolaires, avec nos partenaires du quartier des Chaillots, Jardin du Savoir, 
Anim’Arènes, Centre Social des Chaillots, le Centre de Loisirs de la Ville de Sens, nous avons organisé des 
séances de cinéma destinées à l’ensemble de la famille. Le choix du film a été fait par les habitants du 
quartier en comité de visionnage, d’après une liste constituée en commun par les différentes structures. 
Chaque séance a fait l’objet d’une présentation du film et de son auteur. La séance s’est terminée autour 
d’un goûter. 

 
Farida Ouchani et Taïdir Ouazine 

parlent de leur film devant une foule 
captivée 
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• Le 25 février, projection du film «  Minuscule : la vallée des fourmis perdues » de Hélène Giraud et 
Thomas Szabo. Film présenté par Luca Depaul Michau, qui a animé la discussion après la projection. 
Débat autour du thème de l’utilisation d’objets réels dans un film d’animation.  

• Le 25 octobre, projection du film « Les Goonies » de Richard Donner. Film présenté par Luca Depaul 
Michau qui a animé après projection, la discussion avec les enfants sur les héros des années 80.. 

 

� 2 séances de sensibilisation au court métrage, 146 personnes, à Migennes à l’Escale et à la Fabrique : 
Nous avons valorisé les productions locales des jeunes réalisateurs en projetant leurs courts métrages à un 
large public et permis l’échange à l’issue de la projection entre le spectateur et le réalisateur. Sensibiliser les 
plus jeunes à l’image avec comme support le court métrage dans le but de leur faire découvrir un genre 
qu’ils connaissent peu ou pas et capter 
leur attention sur de l’image animée 
différente de celle de leur quotidien. 

• Le 16 février, à l’Escale à 
Migennes, projection  de 9 courts 
métrages retenus parmi ceux 
sélectionnés pour le 28ème festival 
du CLAP 89 : Nicolas Blanchot, 
bénévole du comité 
d’organisation du CLAP 89 a 
présenté les courts et le travail 
des réalisateurs. Il a également 
animé le débat « Promouvoir la 
création des réalisateurs dans le 
cadre du festival CLAP 89 ». 
L’Escale souhaite valoriser les 
réalisations en compétition 
présentées aux festivals bourguignons des villes de Sens et de Dijon.  

• Le 15 octobre, à la Fabrique, projection de 8 courts métrages réalisés par des élèves de l’option 
cinéma du lycée de Sens. Chaque film est présenté par Nicolas Blanchot, bénévole du comité 
d’organisation du CLAP 89 qui interviewe les élèves qui ont réalisé les courts. Cette séance publique 
et en présence des familles et des amis des jeunes réalisateurs, valorise le travail fait par étudiants.  

 

� 4 ateliers audiovisuels, 4 courts métrages réalisés pendant les vacances scolaires :  
 

Pendant les vacances scolaires, avec nos partenaires de quartier, nous avons proposé aux jeunes des 
ateliers audiovisuels pour découvrir les techniques cinématographiques. L’objectif des ateliers était de 
travailler en groupe et former une équipe, se respecter et se valoriser en proposant une réalisation en 
vidéo. A travers ces ateliers, les jeunes ont découvert qu’il existait différents métiers 
cinématographiques (l’écriture, la mise en scène, la réalisation, le montage, le son, la production….).  
 

• du 15 au 19 février- réalisations « On habille ComCom TV » 5’ et « Stage d’animation en stop 
motion » 3’57’’ 

 

Atelier vidéo avec des jeunes de l’association 
Atlas, de l’option cinéma du lycée de Sens et 
des jeunes venant du grand Sénonais. 
Découverte du stop motion, animation en qui 
donne l'illusion de voir des objets animés, 
encadré par Stéphane Lafoy. 7 jeunes de 11 à 
16 ans. Accueillant ComComTV depuis 
octobre 2015, nous leur avons proposé de 
créer des visuels pour annoncer leurs 
différentes émissions.  
 

 



 34 

• du 19 au 20 avril- réalisations « Le Président » 1’31’’ – « La Nuit des monstres 1’53’’ » - « Les 
Enfants » 1’12’’ - « Les Vampires » 1’25’’ et « La Maison des monstres » 2’07’’ 

 

Atelier vidéo avec des jeunes de l’association ATLAS 
et du foyer La Vie au grand air, animé par Luca 
Depaul Michau.  
Romuald Beugnon issu de la célèbre école de la 
Fémis, est réalisateur et inventeur de la table 
Mashup. Celle-ci permet de faire du montage de 
manière intuitive et ludique. Chaque participant 
souhaitant faire son propre mashup se verra 
confier des photographies correspondant à des 
extraits de films. Pour assembler son propre film, il 
suffira de poser sur la table les photos voulues dans 
l’ordre souhaité. La table mashup se charge du 
reste. 

Découverte de la table Mashup. 5 jeunes de 9 à 13 ans, dont 4 filles de l’association ATLAS et 1 garçon 
de la Vaga. 
 

• du 16 au 30 juillet - réalisations « Inter camp 2016 » de 30’57’’ version longue, « Inter camp 2016 » 
20’56’’ version courte, en bonus « Origin Babel » de 9’47’’ et une galerie de photos. 

4 participants de 17 à 19 ans.  
Ateliers d’apprentissage du cinéma encadrés par Stéphane Subiela, réalisatrice professionnelle. Cet 
atelier vidéo mis en place avec la MJC s’est déroulé en 2 temps : 
- du 11 a 13 juillet, les bases du cinéma sont inculquées aux jeunes et des activités pratiques leur 

permettent de se familiariser avec le matériel 
- du 16 au 30 juillet 2016, les jeunes ont participé à l’Inter camp 2016, un séjour international se 

déroulant en Allemagne, à Lörrach.  Le groupe était hébergé dans une SAK (structure équivalente à 
la MJC) et a été pris en charge par Ronan Gill, animateur à la MJC. Les jeunes devaient produire un 
documentaire sur les réfugiés syriens et/ou concernant l’Inter camp en lui-même. Toutes les 
compétences étaient sollicitées : interviewer, écrire le script, filmer, éditer, composer etc.  

Ce stage faisait partie intégrante d’un projet dont l’objectif premier était de permettre aux jeunes 
d’origines diverses, incluant les réfugiés, de se rencontrer et de participer à l’aide apportée dans les 
camps de réfugiés. Ce camp comprenait 7 pays (cinq jeunes par pays ayant entre 16 et 25 ans). 
 

• du 24 au 28 octobre -  réalisations « Un halloween pas comme les autres » 11’30’’, bêtisier et interviews 
Atelier vidéo organisé avec 8 jeunes de la Vie au Grand Air et des jeunes adhérents de la MJC, encadré par 
Jean-Luc Laupèze, vidéaste professionnel. 
 

� Une tarification spécifique : 195 chèques de réduction utilisés pendant les vacances d’été : 
Du 1er juillet au 31 août 10 structures du territoire local ont distribué des chèques de réduction d’une valeur 
de 1,50 € qui est déduit sur toutes les séances de cinéma.  

Ce volet mené en partenariat avec le cinéma Confluences a permis aux familles et aux jeunes de fréquenter 
le lieu naturel de projection des films à savoir, le  cinéma. La tarification spécifique favorise l’accès à un lieu 
culturel où l’on visionne des films dans de bonnes conditions techniques (contrairement aux supports 
souvent utilisés au quotidien : téléphone portable, tablettes, ordinateur) et a permis de valoriser les 
réalisations des auteurs aux yeux des spectateurs. 

 

 
 

Montage avec la table Mashup 
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� 29e édition du CLAP 89, festival international du court métrage, du 24 au 28 mars 2016 (financement 
hors contrat de ville): 1720 entrées, 4 séances de compétition officielle, 2 ateliers, 2 séances scolaires. 

• Jeudi 24 mars à 9 h30 et 14 h 30 : deux séances scolaires dédiées aux collégiens et aux lycéens. 

• Vendredi 25 mars à 20 h 30, soirée d’ouverture : ciné concert, projection de «  The Cameraman » 
mis en musique par le trio de Jazz Pierre Boespflug. 

• Samedi 26 et dimanche 27 mars à 14h30 et 20h30 : 29 courts métrages (animation, fiction) en 
compétition sur 4 séances de projection. 

Chaque film fait l’objet d’une présentation au public. A l’issue de la projection du court métrage, le 
réalisateur et l’équipe du film sont invités sur scène pour être interviewés. Le public participe au 
festival en votant pour son film préféré à chaque séance. Le « Choix du public » a été annoncé lors 
du palmarès. 

• Samedi 26 et dimanche 27 mars à 16h30 : deux 
ateliers/débats gratuits Projection du film « L’hiver 
est proche » en présence du réalisateur Hugo 
Chesnard, et carte blanche à Patrick Poivey, voix 
officielle de Bruce Willis. 

• Lundi 28 mars à 14h30 : hommage à Philippe Muyl, 
président du jury. Projection de son long métrage 
«  Le promeneur d’oiseau » suivi d’un débat avec 
le public.  

• Lundi 28 mars à 17 h, palmarès et remise des prix : 

- Le CLAP D’ARGENT, doté de 1000 € par le Conseil 
Départemental de l’Yonne a été décerné à 
« Samuel » d’Yvan Georges-Dit-Soudril. 

- Le CLAP D’OR, doté de 1500 € par la ville de Sens a 
été décerné à «  Une toile d’araignée » d’Husseyin 
Aydin Gürsoy.  

 
En plus du jury composé de professionnels du cinéma : 

• Le jury de l’option cinéma du lycée Catherine et 
Raymond Janot : 7 élèves décernent le Prix doté par 
l’Autre Séance d’un montant de 1 000 euros à « La nuit tous les chats sont roses » fiction de 
Guillaume Renusson.  

• Le collège de l’image de Paron : Pour la quatrième année, nous accueillons 7 collégiens qui 
constituent un jury. Deux élèves représentant le groupe, accompagnés de leur professeur ont 
annoncé, lors du palmarès, leur choix : « Feuilles de printemps » fiction réalisée par Stéphane Ly-
Cuong.  

• Le collège des Champs-Plaisants : une classe « lecture de l’image », dans le cadre des classes à 
projets, cette classe existe depuis cinq ans au collège. Elle est dédiée aux élèves de 4e  et leur 
propose d’analyser des courts et des longs métrages en relation avec les programmes de français 
et d’histoire-géographie.  Pour cette deuxième  année, nous avons constitué un jury de 7 collégiens 
qui ont voté pour leur film préféré. Le groupe a été encadré par quatre professeurs du collège, à 
tour de rôle, et un bénévole du comité d’Organisation sur la durée du festival. Deux collégiens 
représentant le groupe, accompagnés de leur  professeur ont annoncé, lors du palmarès, leur choix 
de Manon Gaurin pour sa fiction « A bras-le-corps ». 

 
Pour valoriser l’investissement des deux jurys des collèges, nous avons sollicité la société  française 
TRANSPALUX, qui est spécialisée dans la location de matériels d’éclairage pour les productions 
cinématographiques et audiovisuelles depuis 1950. Transpalux a soutenu le festival en attribuant deux 
prix d’une valeur de 1500 euros destinés aux lauréats et pour encourager la créativité et le talent des 
jeunes réalisateurs. Les jeunes jurés ont été honorés de remettre ces prix sous forme de prêt de 
matériel aux lauréats pour leur future création.  
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Avec le festival CLAP 89, nous avons noué des liens avec les réalisateurs qui ont été en compétition. Ceci 
nous permet d’organiser des séances de sensibilisation à l’image avec comme support les courts 
métrages des réalisateurs.  
A chaque opportunité, nous organisons une séance en présence du réalisateur qui a participé au festival. 
 
Chaque année le public est de plus en plus nombreux. La qualité de la programmation et la convivialité 
de notre festival sont reconnues par les professionnels du cinéma. Tous, bénévoles, professionnels du 
7ème art et salariés de la MJC sont animés par cette passion qui fait de notre action, une réussite. 
 
� En bonus : 

• Du vendredi 13 au mardi 17 mai, Festival de Cannes 

Accompagnement avec le professeur de l’option cinéma, Dominique Berté du lycée Janot de Sens, 
de 23 élèves au festival de Cannes. 10 longs métrages, 9 courts métrages visionnés, 2 montées des 
marches. Un DVD de photos et du reportage fait lors de ce voyage sera remis à chaque élève. 

• L’Autre Séance 

L’Autre Séance est une association composée de cinéphiles dont le but est de promouvoir les films 
art et essai. La MJC, ayant un savoir faire en matière d’organisation de séances cinématographiques 
et une connaissance des publics jeunes, est un partenaire incontournable de l’Autre Séance. Avec 
cette association, nous mutualisons les supports d’information, pour communiquer sur notre action 
d’éducation à l’image.   

• Le Mois du doc 

La MJC est un des relais départemental pour les supports de communication du dispositif du mois 
du documentaire.  

• ComComTV, un partenariat éphémère 

ComComTV a vu le jour en juin 2015 sur une idée du service jeunesse de Rosoy. N’ayant pas de 
locaux adéquats pour travailler dans de bonnes conditions (former, réaliser, monter, émettre) nous 
les avons accueillis d’octobre 2015 à février 2016. Ce projet de webTV locale a permis la 
mutualisation des moyens humains et matériels par la formation des jeunes : développer 
l’expression (esprit critique), travail rédactionnel, initiation aux techniques audiovisuelles. 
Les jeunes qui fréquentent la MJC ont eu l’occasion de découvrir ComComTV et de s’investir sur des 
reportages. En fin d’année 2015, la ville de Sens s’est opposée au maintien dans nos locaux de cette 
action. Depuis, nous n’avons plus aucune relation avec Comcom TV. 
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Référente MJC : Cristina Tiraboschi 
Dispositif soutenu par la Caisse d’allocation familiale 

Depuis 10 ans, la MJC assure le suivi administratif des actions de ce collectif, dont le samedi des tout petits 
est le projet fédérateur. Ce collectif compte une quarantaine de professionnels issus de 23 structures 
différentes (bibliothèques de Sens – crèches de Villeneuve/Yonne, Champs Plaisants, Croix rouge, St 
Maurice , Gron , Villeneuve la Guyard – maison de la parentalité – multi-accueils de Sens, Chéroy, Saint 
Valérien – halte-garderie de Gron, communauté de communes Yonne Nord –  relais assistantes maternelles 
de Sens, Joigny, Saint Clément, Yonne nord – Éducation Nationale –  CAF – MJC…).  

Le Collectif est à la fois un lieu d’échanges des pratiques, de création et d’émulation. La préoccupation 
majeure des professionnelles de cet espace original est l’amélioration constante de leur travail auprès des 
enfants et des familles, de la prise en compte des diversités, de l’observation des conditions d’accueil sur 
notre territoire. Les membres du collectif sont en questionnement permanent afin de proposer une offre 
d’accueil cohérente et juste, attentive à ce que chaque famille, d’où qu’elle vienne, trouve sa place.  

Les professionnels du collectif Petite Enfance du sénonais se sont rencontrés une fois par mois en moyenne 
dans nos locaux. Ces rencontres sont des temps d’échanges sur les actualités, l’évolution de la législation 
ou les pratiques des professionnels. Ils peuvent également permettre la diffusion des informations utiles 
pour le secteur de la petite enfance. Les professionnels se réunissent également en sous-groupes à 
l’occasion de la mise en place des actions qu’ils proposent. 
 
► En 2016, 200 parents et 200 enfants ont participé à au moins une des actions proposées par le collectif 

• Les ateliers parent-enfant : 17 séances – 54 familles différentes 

Cette année, les ateliers enfant-parent avaient pour 
thème le « cirque ». Lors de ces ateliers, la priorité est 
donnée à la relation et non à l'apprentissage d'une 
technique. L'activité utilisée est un support à l'échange, à 
la prise de contact. Les situations de groupe invitent le 
parent à découvrir son enfant dans sa relation aux autres 
enfants et autres adultes, les enfants sont souvent ravis 
de découvrir leurs parents absorbés par l'activité et dans 
le plaisir de l'échange avec d'autres adultes. Il ne s'agit pas 
d'éduquer les parents, d'avoir des solutions ou des 
conseils, mais d'accorder un espace aux familles à l’écart 
des urgences et des sollicitations du quotidien. Les 

parents créent avec leur enfant ou à côté. Dans tous les cas, les activités artistiques ou motrices sont 
vécues comme médiateurs de la relation enfant-parents. Le dialogue et l'expérimentation sont favorisés.  
 
Cette année, les ateliers étaient de 3 ordres : 

- Fabrication d'animaux du cirque avec des matériaux de 
récupération. 

- 3 parcours moteurs à thème (Lion, Singe et Eléphant) 

- Confection de clown acrobates (pantins articulés) 
 

• 17ème Samedi des tout petits, le samedi 28 mai 2016 : 150 familles (300 
participants environ) 

 
Ce rendez-vous a eu lieu au sein de l’école Jules Ferry à Sens à cause des 
intempéries. Comme chaque année, le collectif avait prévu une solution de 
repli au cas où l’évènement ne pourrait pas avoir lieu au Moulin à Tan.  

L’objectif de cette journée est d’offrir aux familles un espace temps adapté 
et aménagé pour faciliter la découverte et le lien entre parents et enfants. 
Chaque espace dispose d’une fiche pédagogique qui rappelle les objectifs. 

LLEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
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Le parent est encouragé à l’expérimenter avec son enfant, mais aussi à le laisser manipuler, toucher, 
ressentir, regarder.   

Plusieurs ateliers étaient proposés : Pâte à Modeler « Maison » – Accessoires Clown – Bibliothèque –
Motricité – Chapeaux de Clowns – Maquillage partagé – Eveil Musical – Espace Bébé – Espace Info – Atelier 
Cirque Star. Une belle manifestation qui atteint ses objectifs et est réalisée avec très peu de moyens. 
 

 
L’absence de financement du Contrat de Ville du Sénonais ne nous a pas permis de réaliser l’ensemble des 
actions prévues et nous a contraints à limiter l’offre d’animation et les achats au bénéfice du projet. Le 
choix s’est porté cette année sur la participation d’une troupe (Cirque Star) car les parents avaient déploré 
l’année précédente l’absence d’intervenant.  
Les professionnelles ont également souhaité maintenir l’analyse de la pratique qui n’avait pas été organisée 
l’année dernière, faute de moyens également. 
 

Perspectives 
 
Le Collectif Petite Enfance existe depuis 1999 et réunit les structures Petite Enfance du territoire sénonais. 
Il fait partie des réseaux du REAAP depuis la mise en place du dispositif dans le département de l’Yonne en 
2003 et bénéficie de financement en lien avec l’objectif qu’il porte, à savoir être un outil au service : Des 
professionnels de la Petite Enfance - Des organisations  - Des parents 
 
La constitution en association du Collectif a été envisagée mais n’a pas été validée. L’engagement des 
gestionnaires de chaque équipement s’opère par des mises à dispositions de leur personnel. Après étude, 
cet engagement serait remis en cause par la constitution d’une association. Le portage administratif du 
Collectif est donc assuré par la MJC depuis près de 10 ans. 
Or, depuis le mois d’octobre 2016, la MJC de Sens est entrée dans un contexte d’incertitude suite au projet 
de municipalisation de ses activités par la commune de Sens. 
 
Aussi, dans le cadre de ce projet de municipalisation, la commune a évoqué le souhait de mettre un terme 
aux actions Petite Enfance menées par la MJC (Voir article Yonne Républicaine du 22/10/2016). Le Collectif 
risquait donc de se retrouver sans porteur administratif à partir du 1er janvier 2017. Dans ce contexte 
incertain, l’Espace Famille du Sénonais (CAF) s’est proposé de reprendre le portage administratif du 
Collectif Petite Enfance afin de lui donner l’espace-temps nécessaire à la transition pour : 

- Remobiliser l’ensemble des membres  

- Ne pas rompre la dynamique de projets collectifs portés depuis bientôt une vingtaine d’années sur 
le Sénonais 

- Se laisser le temps de réfléchir à un nouveau portage associatif 
 
Longue vie à ce collectif… 
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Animateurs du Secteur Jeunesse : Mohamedou Mohamed Fall, Luca Depaul-Michau, Ronan Gill 

Dispositif soutenu par le Contrat de ville 

 
Les jeunes, et en particulier ceux des quartiers prioritaires, expriment souvent un sentiment d’inutilité dans 
la société dans laquelle ils vivent. C’est pourquoi, nous leur avons proposé un lieu d’accueil, un lieu 
d’écoute, un lieu du possible, afin de permettre leur engagement dans la vie de l’association, dans des 
actions ayant un sens pour eux et une utilité pour les autres. Pour ce faire, nous les avons accueillis dans le 
cadre de différentes actions : 

• L’accueil jeunes 14/17 ans 

• Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) en direction des collégiens et lycéens 

• L’accompagnement de projets (formation, orientation, insertion professionnelle) et le soutien à 
l’expression culturelle 

• La participation à l’animation locale (salle de spectacle « La Fabrique », festival jeunes talents…) 

• La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines 

• L’organisation de leurs loisirs (pendant et hors vacances scolaires) 

 
Pour chaque action, chaque animation, chaque accompagnement de projet, nous avons cherché à : 

• Favoriser l’exercice de leur citoyenneté (faire ensemble, mettre en commun)  

• Favoriser l’accession à l’autonomie en responsabilisant les jeunes. 

• Diminuer ou enrichir les temps et créneaux pendant lesquels les jeunes sont désœuvrés, et leur 
permettre de choisir, d’organiser des activités pendant leur temps libre, de s’impliquer dans des projets 
qu’ils se sont appropriés pour s’inscrire de façon positive et constructive dans le paysage social et 
culturel. 

• Fidéliser ce public par des actions s'inscrivant dans le temps et répondant à une réelle demande, 
formulée ou non. 

• Affirmer les partenariats qui se sont engagés et développer le travail en réseau en favorisant la 
collaboration avec les partenaires du monde associatif et des établissements publics qui accueillent les 
jeunes.  

• Orienter le débat sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement, sur les besoins réels des jeunes et 
des réponses pertinentes que nous pouvons leur apporter. 

 
Notre équipe d’animation s’est rendue disponible en fonction des demandes et besoins du public qui l’a 
sollicitée sans jamais perdre de vue les objectifs que nous avions définis. A savoir : 

• Accueillir, informer, orienter et conseiller les jeunes en fonction de leurs demandes, de leurs besoins, 
de leurs préoccupations.  

• Permettre aux jeunes de choisir, d’organiser des activités pendant leur temps libre. 

• Favoriser la rencontre, les échanges de jeunes ayant une histoire différente, de personnes venant de 
toute l’agglomération et permettre aux jeunes de vivre une vie de groupe avec sa réalité et ses 
contraintes. 

• Sensibiliser à la vie démocratique et au respect de l’individu. 

• Permettre aux jeunes de découvrir certains aspects des cultures composant la communauté sénonaise 
à travers différentes pratiques collectives. Mais aussi favoriser les rencontres entre les générations. 

• Aider à une meilleure compréhension de certaines cultures et par extension valoriser la différence ; 
valoriser l’expression des jeunes issus de l’immigration et leur permettre de se situer par rapport à cette 
double culture. 

CCAAPP  JJEEUUNNEESS  ––  1144//2255  AANNSS  
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• Développer des activités permettant la participation des jeunes à la vie locale et au processus de 
construction européenne, ainsi qu’au développement et à la mise en œuvre d’actions de coopération 
communautaire dans le domaine de la jeunesse au sens large.  

• Rechercher une fréquentation « active » de notre espace par les jeunes et encourager leurs initiatives. 

• Mobiliser les jeunes issus des zones prioritaires tout en privilégiant la mixité sociale, source de 
richesse éducative. 

Ces objectifs ont été globalement atteints. Afin d’illustrer l’action conduite en direction de jeunes sénonais, 
vous trouverez dans la description qui suit ce que nous avons réalisé, quelles ont été nos principales 
réussites et difficultés. 
 

1) L’animation de l’accueil jeunes 14/17 ans 
 

C’est un espace réservée spécifiquement à notre public jeune et ouvert au quotidien (du mardi au samedi 
hors vacances scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires) 

Dans le respect de la réglementation de la DDCSPP, nous avons déclaré un accueil de jeunes 14/17 ans. En 
2016, nous avons enregistré 39 adhérents de 14 à 17 ans à l’accueil jeunes (23 filles et 16 garçons) dont 16 
issus des quartiers prioritaires – 3249 heures déclarées. 

Cette salle a permis à l’équipe 
d’animation d’accueillir les jeunes 
dans des conditions propices au 
montage de projet et, selon les 
heures, aux loisirs (jeux, ping-pong, 
internet…), à la rencontre, à 
l’échange…  

L’accueil des jeunes s’est réalisé à 
tout moment :  
- en journée pour l’organisation de 
leurs loisirs ou participer à une 
activité 
- le week-end, pour participer aux 
actions programmées par les jeunes 
- en soirée et sur rendez-vous pour travailler à l’élaboration de leurs projets 

Cette année, lors des rencontres, des discussions, des échanges, formels comme informels durant ces 
temps d’accueil, nous avons souvent constaté que l’envie de « faire des tas de choses » était bien réelle, 
mais dans la plupart des cas cette envie n’aboutit à un projet que lorsque les jeunes sont accompagnés.  

De plus, les demandes exprimées par les jeunes ont à voir avec les loisirs (cinéma, patinoire, salle pour 
l’organisation de soirées,…), alors que les besoins ou 
les attentes implicites… se trouvent ailleurs (besoin 
d’attention, souci de comprendre le monde, envie de 
dépaysement…).  

C’est pourquoi nos animateurs ont offert une présence 
et une disponibilité constantes pour permettre aux 
jeunes de devenir acteurs de leurs loisirs et répondre à 
leurs besoins d’écoute, d’accompagnement dans la 
clarification et dans la formulation de leur idée, d’aide 
pour traverser ensemble les moments de doutes, de 
négociations, voire de conflits qui permettent 
d’avancer mais peuvent aussi aboutir à l’éclatement 
du groupe ou à l’abandon du projet, de soutien dans la 
recherche de financements… 

 

Week-end à Lorräch avec les Zulu  

Senssas bboy, quel chemin parcouru ! 
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2) L’accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS soutenu par la CAF)  

L’accompagnement à la scolarité s’est réalisé 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi de 17h à 19h.  

19 jeunes inscrits sur le dispositif CLAS (11 garçons et 8 filles) dont 15 
issus des quartiers prioritaires : 11 collégiens et 8 lycéens des Champs 
Plaisants. 

L’accompagnement est assuré par des professeurs qui sont intervenus 
bénévolement en soutien de notre équipe pédagogique une fois par 
semaine en binôme. Ainsi, les élèves ont pu bénéficier d’un soutien en 
mathématiques et français à chaque séance.  

Nous privilégions une approche méthodologique plutôt que de donner du 
contenu. Notre objectif est bien de donner des outils pour permettre aux 
élèves l’accès aux connaissances et à l’autonomie, plutôt que résoudre un 
problème. Pour ce faire, nous limitons volontairement la capacité 
d’accueil pour proposer un accompagnement de qualité (10 jeunes maxi 
par séance). 

Enfin, nous constatons que le contrat d’accompagnement à la scolarité 
permet d’établir un rapport de confiance avec la famille qui accepte plus 
facilement que son enfant participe à des activités extrascolaires 
favorisant l’éveil culturel. C’est une clé d’entrée pour la participation des 
jeunes à d’autres activités, et particulièrement en ce qui concerne les 
jeunes filles. 

 

3) L’accompagnement de projets et le soutien à l’expression culturelle 

Dans le domaine du soutien à l’expression culturelle, la MJC a favorisé le développement de ces 
expressions et accompagné les jeunes qui désiraient faire connaître et partager leur passion (organisation 
de stages pendant les vacances, organisation de soirées et de sorties culturelles…). La MJC a encouragé la 
création de passerelles entre les mondes culturels et sociaux. Elle a incité les collaborations, développé les 
projets culturels, avec le souci permanent de favoriser la mixité sociale et culturelle et les rencontres entre 
les générations si nécessaires au « vivre ensemble » dans une cité. 

Ces accompagnements ont été de plusieurs natures :  

Nous avons apporté un soutien logistique pour faciliter la mise en œuvre des projets de jeunes : prêt de 
salle pour des répétitions de danse, prêt de véhicule pour se rendre d’une manière autonome à un concert 
ou une battle, prêt de matériel pour l’organisation d’une soirée ou d’un concert…  

Ces mises à disposition ont été l’occasion pour 
l’équipe d’animation de responsabiliser les jeunes en 
leur faisant remplir des conventions, en les rendant 
garants du matériel. C’est également une entrée pour 
échanger avec eux sur leurs projets, et dépasser ce 
simple soutien en leur présentant les possibilités qui 
s’offrent à eux (création association, recherche de 
financements…) 

En effet, l’équipe d’animation est au cœur et au fait de 
nombreux dispositifs jeunes (Fond d’aide au projet du 
Conseil régional, contrat jeunesse du Conseil général, 
junior association…). Quand un groupe de jeunes vient 

nous voir, nous savons donc exactement en fonction de leur demande vers quels dispositifs les diriger et 
quelle sera la nature de notre accompagnement. A ce titre, cette année, nous avons accompagné les jeunes 
dans leurs démarches de création d’association (une association créée), et de recherches de fonds. 

Chercher l’intru ? 
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Comme vous pourrez le constater, les réussites concernant ces soutiens à l’expression culturelle furent  
relativement nombreuses, quantitativement comme qualitativement. Elles sont le fruit d’un travail 
d’équipe et d’une implication croissante des jeunes dans notre projet culturel. 
 

Au cours de cette année, nous avons soutenu diverses initiatives. Cela représente 146 jeunes (91 des 
quartiers prioritaires) qui ont bénéficié d’un accompagnement régulier ou ponctuel par l’équipe 
d’animation. Voici quelques exemples significatifs réalisés en 2016 :  

� 7 collectifs de jeunes qui se retrouvent toutes les semaines dans nos locaux (hors périodes de 
vacances scolaires) : 39 jeunes de 13 à 24 ans (13 filles et 26 garçons) dont 16 issus des quartiers 
prioritaires. Il nous semble important de valoriser l’ensemble de ces collectifs qui participent, par 
leur mixité sociale et culturele, au mieux vivre ensemble sur notre territoire. 

• Le groupe de musique NH Gang est composé de 5 jeunes rappeurs du quartier des Champs 
Plaisants. 
Ce groupe nous a sollicités afin d’avoir une salle à disposition pour répéter tous les mercredis de 
15h à 18h et s’exercer avec l’aide de l’équipe d’animation. 

• Co’incidence, un groupe de 6 jeunes danseurs de 14 à 24 ans (5 filles et 1 garçon) dont 3 des 
quartiers prioritaires. A leur demande et dans un souci d’obtenir une plus large autonomie 
(production de spectacle, animation d’ateliers), nous avons commencé à travailler sur la rédaction 
de statuts en vue de la création d’une association en début de saison. En effet, depuis maintenant 3 
ans, nous accompagnons ce collectif par le biais de prêt de salle et de leur implication lors de 
différentes manifestations organisées par la MJC ou par d’autres structures (prêt de véhicule, tenue 
de stand restauration ou buvette….). L’écriture finale des statuts et la constitution de l’association 
doivent être finalisées lors du 1er semestre 2017. Ils se sont retrouvés tous les samedis de 15h00 à 
16h30. 

• Lyrical composés de 2 jeunes danseurs de 17 à 19 ans (1 fille et 1 garçon). L’accompagnement 
de ce collectif est de l’ordre du prêt de salle une fois par semaine (préparation option bac) et de 
l’aide pour l’inscription à un concours de danse et à la participation au festival jeune talent. Ils se 
sont retrouvés tous les vendredis de 17h à 19h. 

• NSC (new school crew) est un collectif de 7 jeunes ( 7 garçons) dont 3 des quartiers prioritaires. 
Ce collectif nous a sollicités pour un prêt de salle tous les samedis de 16h30 à 18h00 jusqu’en mars. 

• Le collectif Sens Unik composés de 10 jeunes danseurs de 16 à 18 ans (6 garçons et 4 filles) 
dont 3 des quartiers prioritaires. Accompagnement sur des battles hip hop, spectacles hip hop et la 
création d’une junior association qui n’a pas abouti à cause des priorités scolaires (bac et bac de 
français) et de l’éloignement géographique de certains pour la poursuite de leurs études. Ils se sont 
retrouvés tous les vendredis de 17h à 19h. Le samedi de 18h à 20h, ainsi qu’un dimanche par mois. 
Ce groupe a bénéficié de l’accompagnement de notre professeur de breakdance pour évoluer dans 
leur pratique.  

• Le groupe de musique Curtain Breakers rebaptisé Stramberrie, est composé de 3 (aujourd’hui 
4) jeunes musiciens dont une du quartier des champs plaisants. Mise à disposition d’une salle pour 
répéter tous les samedis de 15h à 18h. Suivi et accompagnement du groupe pour définir et affiner 
leur projet. Accompagnement du groupe sur différents tremplins musicaux (Tremplin Musical 
Lycéens de Varennes sur Seine le 9 avril qu’ils ont remporté ; Tremplin Blues de l’association 606 
qu’ils ont gagné ; Tremplin Musical de la MJC, où ils ont remporté un prix) 

• Le groupe de musique The Zulu Architects est composé de 5 jeunes musiciens (5 garçons). Le 
groupe est venu nous rencontrer grâce au partenariat nous liant avec la Maison des Jeunes de Gron 
et le studio Le Garage. Un accompagnement a été mis en place afin de permettre aux jeunes de 
participer au Tremplin Musical de la MJC, où ils ont remporté un prix.  
Un soutien leur a été apporté afin qu’ils puissent remplir les fiches techniques, qu’ils aient une salle 
à disposition tous les samedis de 15h à 18h pour réfléchir à leurs compositions, etc. 

A noter que nous avons organisé avec ces collectifs divers moyens pour financer les projets choisis, 
comme la vente de crêpes à l’occasion du festival jeunes talents et lors de quelques soirées 
concerts, mais aussi la tenue d’un stand bar et restauration lors de la manifestation Familles en fête 
en septembre. 
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� La MJC est identifiée comme un lieu d’écoute, un lieu ressource et d’aide pour de nombreux 
jeunes. Ainsi nous avons orienté, voir accompagné physiquement vers d’autres lieux 
ressources (mission locale, PIJ, studio de répétitions, clubs sportifs…), 93 jeunes dont 66 issus des 
quartiers prioritaires, et ce en fonction de demandes spécifiques comme la rédaction d’un CV, la 
recherche de petits boulots, de stages, de formation, de l’orientation ou pour un accompagnement 
professionnel, la pratique d’activités spécifiques… 

� Nous avons favorisé l’accueil des jeunes en 
stage au sein des services animation et 
administratif dans le cadre de leur parcours 
de formation. Ainsi, 14 jeunes (10 des 
quartiers prioritaires) de la 3ème au BTS ont 
pu découvrir le fonctionnement de 
l’association, les fonctions d’agent d’accueil 
et de secrétaire (4 jeunes), et les fonctions 
d’animateur socioculturel (10 jeunes). Cela 
représente plus de 25 semaines de stage en 
2016. Nous avons aussi accompagné et 
formé (BAFA) 2 jeunes en Service civique 
volontaire. 

 
4) La participation des jeunes à la vie locale 
 

• La salle de spectacle « La Fabrique » nous a permis de favoriser la participation des jeunes dans la 
vie de l’association. Aux côtés des adultes, les jeunes ont découvert l’organisation d’évènements 
culturels, participé à la confection des repas pour les artistes, assuré la diffusion de la 
communication, tenu les entrées ou le bar, et pour certains, été initiés aux métiers de technicien du 
spectacle (son et lumière). 

En 2016, nous avons organisé 23 manifestations. 296 
artistes se sont produits sur la scène de la Fabrique, 
56 bénévoles ont participé à l’organisation (dont 32 
jeunes de 15 à 25 ans - 33 issus des quartiers 
prioritaires) et 1858 entrées ont été enregistrées.  

La Fabrique est aujourd’hui reconnue comme l’un 
des principaux maillons culturels sur l’agglomération 
sénonaise et mène une action complémentaire à celle 
conduite par les autres acteurs et partenaires (TMS, 
Tambourdansens, PYHC, Louve asso, Badaboum, 
Bobby furax, 606 reed and blues…). Elle s’est affirmée 
comme le "côté jeune" de la culture sur le Sénonais 
avec une fréquentation majoritaire de jeunes de 15 à 30 ans à l’occasion de chaque rendez-vous.  

De plus, plusieurs fois par an, la MJC devient le prolongement du studio de répétition en offrant 
une scène aux groupes locaux ou ayant une dynamique locale. A ce sujet, soulignons le succès du 
12ème tremplin musical avec 8 groupes icaunais en compétition.  

 

• Le festival jeunes talents (financement Conseil départemental et CAF) 

Implantée cette année sur le stade des Champs d’Aloup, cette 4ème édition du 
festival jeunes talents a mobilisé une vingtaine de jeunes du quartier pour 
l’organisation (18 exactement) et près de 100 jeunes artistes ont présenté leur 
talent. De plus, cette nouvelle implantation a favorisé l’accès des familles du 
quartier des Arènes et de celles des Champs Plaisants grâce à une meilleure 
visibilité.  
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Pour mettre en valeur les pratiques culturelles des jeunes, nous avons proposé plusieurs 
manifestations du 21 octobre au 30 octobre avec 4 rendez-vous éclectiques au programme : 

- Vendredi 21 octobre 2016 – 20h30 : « Les coups de cœur de la Fabrique ». Pour le festival 
jeunes talents, nous avons souhaité proposer une soirée dédiée aux coups de cœur de la Fabrique. 
Trois groupes de musique se sont succédé sur scène dont INSA ET STAAX un groupe de rap du 
quartier des Champs Plaisants 
 

- Vendredi 28 octobre « le cirque 
star et ses nouvelles recrues ». Ce 
spectacle a eu lieu suite au stage de 
cirque qui s’est déroulé du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre 2016. 23 jeunes, 
âgés de 8 à 15 ans ont pu profiter de 
l’encadrement des professionnels du 
CIRQUE STAR. Ainsi, ils ont découvert 
et expérimenté différentes techniques 
et ont mis au point ensemble, jeunes 
stagiaires et spécialistes,  un spectacle 
qui a ravi petits et grands. 

-  
 
- Samedi 29 octobre : «  concours jeunes talents ». Cette année, 38 jeunes artistes, âgés de 8 à 
26 ans, ont investi le chapiteau pour s’affronter dans une compétition amicale, dans l’espoir de 
convaincre le jury et devenir le lauréat du concours. Ils se sont produits devant de 240 spectateurs. 
L'ambiance était électrique et la sélection bluffante 
 
- Dimanche 30 octobre « la MJC fait son 
cabaret ». Dernier événement de ce festival, la MJC 
était cette fois présente sur la piste. Accompagnés 
de leurs adhérents et élèves des cours, les 
professeurs des différentes disciplines enseignées à 
la MJC ont proposé un spectacle plein de 
rebondissements. Ce spectacle a été réalisé avec le 
soutien des professionnels du CIRQUE STAR. Un 
beau moment de mixité sociale et de vivre 
ensemble.  

 

• Au cours de cette année, l’équipe d’animation de la MJC a organisé ou participé à 5 manifestations 
locales qui ont mobilisé une cinquantaine de jeunes différents (dont environ 30 % sont issus des 
quartiers prioritaires). A savoir : 

� Le gala des écoles de danse du sénonais à la salle des fêtes le vendredi 1er juillet avec la 
participation de 47 jeunes danseurs (classique, moderne) 

� La MJC en fête le samedi 2 juillet, 51 jeunes présents pour l’organisation et des 
démonstrations 

� La fête du quartier des Champs Plaisants 
le samedi 9 juillet avec la participation d’un 
collectif de jeunes danseurs Co’incidence soit 
6 danseurs 

� Famille en fête du samedi 3 septembre : 
l'animation d’ateliers et présence des 
animateurs jeunesse, démonstration de danse 

� Les Virades de l’Espoir le dimanche 25 
septembre : 14 jeunes présents pour les 
démonstrations de break dance 



 45 

Stage Graff  

 

5) La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines – 74 jeunes (38 garçons et 36 filles) dont 28 
issus des quartiers prioritaires 

Au cours de l’année 2016, nous avons travaillé en partenariat avec d’autres acteurs du développement Hip-
hop et organisé des échanges et rencontres autour de la danse break et la danse hip-hop :  

• Dimanche 21 février : Battle à Sainte Geneviève des bois – 12 jeunes de 13 à 17 ans (7 garçons - 5 
filles) dont 4 des quartiers prioritaires 

• Samedi 2 avril : Concours à Vigneux sur Seine – 8 
jeunes (5 garçons et 3 filles) dont 3 des quartiers 
prioritaires 

• Dimanche 10 avril « Rencontres nationales des 
cultures urbaines à la MJC » : 200 danseurs de hip-
hop venus de toute la France (Bretagne, Région 
Parisienne, L’Aube, L’Yonne, le sud ouest…). A noter la 
présence de parents lors de cette journée. 48 jeunes  
danseurs hip hop et break de la MJC (27 filles - 21 
garçons) dont 17 des quartiers prioritaires 

• Dimanche 17 avril « Rencontres nationales des cultures urbaines à la MJC »: 100 danseurs de 
break dance étaient présents. 26 jeunes  danseurs hip hop et break de la MJC (9 filles – 17 garçons) 
dont 11 des quartiers prioritaires 

Les jeunes encadrés par les animateurs ont 
également participé pleinement à l’organisation de 
ces rencontres nationales : invitation et accueil des 
groupes venus de toute la Bourgogne, 
communication, hébergement, restauration, 
communication… 

• Vendredi 15 avril : Show danse à St Michel/Orge – 8 
jeunes (5 garçons et 3 filles) dont 3 des quartiers 
prioritaires 

• Samedi 30 avril : Show danse à Villeneuve la Garenne – 8 jeunes (5 garçons et 3 filles) dont 3 des 
quartiers prioritaires 

L’ensemble de ces actions a, une fois de plus, favorisé la mixité culturelle, la rencontre 
intergénérationnelle, le décloisonnement (social, géographique…), la transmission des valeurs de 
l’éducation populaire (citoyenneté, respect, autonomie…) et l’émergence de nouveaux projets à l’initiative 
des jeunes. 

 

6) Les vacances scolaires : 12 animations – 117 participants (63 garçons et 54 filles) dont 61 issus des 
quartiers prioritaires 

 
Toutes les actions mises en place pendant les vacances 
scolaires ont été réfléchies en amont afin de répondre aux 
attentes du projet pédagogique de la structure que nous 
vous avons présenté et aux demandes formulées par les 
jeunes. Chaque projet a été articulé autour de : la 
citoyenneté, le mieux vivre ensemble lors des séjours – la 
découverte d’activités de plein-air ou bien de pratiques 
culturelles méconnues par nombre de jeunes – les loisirs en 
permettant aux jeunes de pratiquer des activités auxquelles 
ils ne peuvent pas toujours accéder financièrement.  
 

 

Rencontre nationale à la MJC 
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� Ainsi, l’organisation de 4 stages a favorisé la mixité de jeunes issus de différents quartiers, 47 
participants (23 garçons et 24 filles) dont 22 issus des quartiers prioritaires 

• Du 16 au 18/02 : stage de mime  -  5 jeunes de 17 à 18 ans (3 filles et 2 garçons) dont 3 des 
quartiers prioritaires  

• Du 18/04 et 19/04: stage de danse hip-hop - 14 participants dont 11 jeunes de 8 à 20 ans (5 garçons 
et 6 filles) dont 5 des quartiers prioritaires  

• Du 11 au 13/07 de 14h à 17h : stage graff avec Heway - 5 jeunes de 11 à 17 ans (2 garçons et 3 
filles) dont 2 des quartiers prioritaires 

• Du 24 au vendredi 28 octobre 2016 : stage cirque -  23 jeunes  de 8 à 15 ans (12 filles et 11 garçons) 
dont 12 issus des quartiers prioritaires 

 

� Lors des 3 mini-camps - 29 participants (16 garçons et 13 filles) dont 13 issus des quartiers 
prioritaires. Soulignons que les jeunes se sont investis dans l’organisation et la gestion de leur vie 
quotidienne (prise en charge des réservations, établissement de listes, responsabilisation financière pour 
les achats…).  

• Du 2/03 au 6/03 : mini camp ski  7 jeunes 
entre 15 et 18 ans (4 garçons et 3 filles) 
dont 5 des quartiers prioritaires 

• Du 21 au 24/04: échange culturel à 
Lörrach – 15 participants de 15 à 18 ans (8 
garçons et 7 filles) dont 5 des quartiers 
prioritaires  

• Du 18/07 au 22/07 : mini camp mer en 
Normandie  - 7 jeunes de 14 à 18 ans (3 
filles et 4 garçons) dont 3 des quartiers 
prioritaires 

 

� L’organisation de 4 chantiers jeunes a permis l’élaboration d’un programme d’activités (cinéma, 
bowling, restaurant, mini-camp…) décidé conjointement par les 23 participants (13 garçons et 10 filles) 
dont 15 issus des quartiers prioritaires 

• Du 15 au 19/02 : Les déménageurs  - 7 jeunes de 15 à 18 ans (3 filles et 4 garçons) dont 5 des 
quartiers prioritaires 

• Du 11 au 15/04: Peintures et bricolage - 5 
jeunes de 12 à 16 ans (1 fille et 4 garçons) 
dont 4 des quartiers prioritaires 

• Du 11 au 13/07 de 10h à 17h : Peinture pour 
réhabiliter une salle d’activité - 5 jeunes de 14 
à 18 ans (3 garçons et 2 filles) dont 3 des 
quartiers prioritaires 

• Du 26 au 30 octobre de 10h à 17h : 
« Apprentis cuistos » – 6 jeunes de 12 à 18 
ans (2 garçons et 4 filles) dont 3 issus des 
quartiers prioritaires 

 

� L’organisation du Festival jeunes talents tout au long de la saison avec le déroulement des festivités 
pendant les vacances d’automne, 18 participants (11 garçons et 7 filles) dont 11 issus des quartiers 
prioritaires 
 

Camp jeunes  

Chantier  jeunes  
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7) Une dynamique de partenariat essentielle et incontournable 

Nous avons délocalisé certaines de nos actions. Afin de 
toucher d’une façon plus large des jeunes issus des quartiers 
prioritaires, certaines des actions citées précédemment 
(initiation au graff’, à la danse break) ont été présentées sur le 
quartier des Champs plaisants ou des Arènes en partenariat 
avec les structures qui oeuvrent sur ces zones géographiques 

Comme nous l’avons déjà présenté, nous avons travaillé 
avec les structures géographiquement proches et ayant des 
projets similaires et/ou complémentaires aux nôtres afin 
d’élargir l’horizon des jeunes qui fréquentent la MJC (Jardin 
du savoir, PYHC, les centres sociaux, le réseau jeunesse du 
sénonais, Atlas, Anim’arènes…). 

La nature de ce partenariat est très différente selon la spécificité de nos actions. En 2015, des rencontres 
régulières ont eu lieu en amont, pendant et après les projets que nous avons organisés ensemble. 

� Le réseau jeunesse du sénonais. La MJC est le coordinateur du réseau jeunesse du Sénonais 
constitué du service jeunesse de Villeneuve/Yonne, la Maison des jeunes de Gron, la vie au grand air, 
l’association Pollen, Atlas. Ce réseau s’est réuni une fois par mois. Il permet de confronter nos 
pratiques professionnelles, d’assurer la coordination, la concertation et la cohérence des actions que 
nous organisons. Il encourage aussi la mutualisation de nos moyens matériels (minibus, matériel son 
et lumière…). Il favorise l’émergence de nouveaux projets locaux (exemple du Festival jeunes talents 
et du Forum jeunes « Mes 1er pas dans la vie active) et soutient les initiatives qui impliquent les 
jeunes et contribuent à leur apprentissage d'une citoyenneté active et d'un épanouissement  de 
chacun.  

Séduite par cette initiative, la CAF propose d’étendre  le réseau à une action départementale, 
sachant que dans notre département nous sommes le seul réseau jeunesse qui regroupe des 
structures d’accueil de plusieurs communes.  

� Le réseau des partenaires du centre social des Champs Plaisants et celui des Chaillots. La MJC 
participe à ces réseaux d’échange d’informations coordonnés par les centres sociaux. A partir de 
novembre, nous avons été écartés de ces réseaux. 

� Les rencontres des acteurs du dispositif CLAS : La MJC est présente à ces rencontres proposées par 
la CAF à l’ensemble des acteurs de ce dispositif.  

� L’organisation de soirées jeux de société avec « Tempus Ludi », le mercredi de 18h à 22h. Cet atelier 
bimensuel rassemble un public intergénérationnel de 12 à 60 ans. Une dizaine de jeunes sont 
présents à chaque soirée. En parallèle, des tournois de magic card sont organisés le vendredi soir 
une fois par trimestre – une vingtaine de jeunes participants de 15 à 25 ans. Et devant le succès de la 
première édition des 24h du jeu en novembre 2014, nous avons organisé les 24 heures du jeu à deux 
reprises, les 23 et 24 mai et les 10 et 11 octobre avec plus de 300 participants à chaque rendez-vous. 

� De plus, nous participons à diverses instances ou 
rencontres pour faire part de nos réflexions, 
échanger sur nos pratiques et les enrichir : CLSPD – 
Assises de la jeunesse – colloques proposés par la CAF 
– journées d’étude de la Fédération régionale des 
MJC et de la Fédération française…  

� Enfin, nous avons renoué le contact avec le SAK de 
Lörrach qui nous a permis de préparer un échange à 
l’occasion des 50 ans du jumelage au printemps 2016, 
ainsi qu’un camp européen qui est programmé en 
juillet prochain. 

 

Forum job d’été au PIJ 

Le jardin en zik  
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Notre constat : une parfaite adéquation avec les objectifs de l’Education populaire 

� Des jeunes acteurs 
La plupart des jeunes qui ont été accompagnés se sentent considérés. L’équipe d’animation a encouragé 
leur participation à la vie de l’association. Nombreux sont ceux à s’être investis en tant que bénévoles sur 
les manifestations culturelles, lors des fêtes de fin de saison... Nous pensons ainsi contribuer à 
développer la notion d’engagement, de citoyenneté auprès de ces jeunes pour leur permettre de devenir 
des citoyens actifs et responsables. En effet, nous avons constaté que c’est en leur confiant des 
responsabilités que nous contribuons à leur valorisation. Par notre soutien, nous pensons avoir permis 
aux jeunes de s’inscrire dans un parcours positif (famille – scolarité – formation – insertion 
professionnelle…) 

� Une mixité sociale et culturelle sur chacune des actions qui ont été organisées.  
En effet, il nous semble essentiel de favoriser les rencontres et les échanges de jeunes qui résident sur 
l’ensemble du territoire sénonais. Sachant que pour les lycéens la majorité se retrouve au lycée situé sur 
le quartier des Champs plaisants. C’est pour nous le meilleur moyen de faire société et de valoriser le 
vivre ensemble. 

� Des rencontres intergénérationnelles en fonction de la nature des activités proposées 
Ces rencontres se sont réalisées lors des soirées à la Fabrique, à l’occasion du festival jeunes talents, mais 
aussi lors des sorties et des stages que nous avons programmés. La MJC, dans le cadre de ses missions, 
encourage ces rencontres qui permettent une meilleure compréhension de l’autre et qui favorisent le 
partage de savoir et de connaissances. 

 
 
Petit rappel du nombre de jeunes bénéficiaires 

58 adhérents au dispositif « Cap jeunes » dont 31 sont issus des quartiers prioritaires (27 filles – 31 
garçons). Il s’agit de jeunes qui participent aux collectifs de jeunes (accueil hebdomadaire), au dispositif  
CLAS, aux activités pendant et hors vacances (soirée, sorties, stages, chantiers, mini-camps…)  

Ces chiffres ne prennent pas en compte les jeunes adhérents à un club d’activité et qui ont aussi bénéficié 
de ce dispositif (74 adhérents sur le pôle des cultures urbaines). Ainsi que les jeunes que nous avons suivis 
dans le cadre des accompagnements de projet, de leur orientation, de stage, et pour l’organisation de 
concerts et la participation au festival jeunes talents qui ne nécessitent pas un droit d’adhésion (plus de 150 
jeunes). 
 
Répartition indicative des participants par actions. 

 

Répartition par tranches d’âge et par 
actions 

Nombre de 
participants 

Filles Garçons 
Dont issus des quartiers 

prioritaires 

• Espace jeunes (accueil 14/17 ans)  38 23 11 15 

• Accompagnement à la scolarité  19 8 11 15 

• Accueil de collectifs jeunes (7 
groupes)  

39 13 26 19 

• Accompagnement et orientation 93 42 51 66 

• Stagiaires 14 11 3 10 

• Organisation de concert à la 
Fabrique 

62 29 33 33 

• Les cultures urbaines 74 36 38 28 

• Vacances  117 54 63 61 

TOTAL 456 216 236  
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Animateurs : Simon Fournel et Luca Depaul-Michau 

Dispositif soutenu par le Contrat de ville 

Depuis 13 ans, l’existence d’une réelle dynamique 
de partenariat avec les associations spécialisées 
(CIDDIST, IREPS…), les partenaires de proximité 
(hôpital, Sécurité Sociale, laboratoires médicaux, 
pharmacies, médecins, planning familial, ANPAA 
89…), les établissements en contact avec le public 
jeune (Mission locale, MJC, équipe de prévention, 
établissements scolaires, le PIJ…), nous a permis de 
mettre en œuvre des actions de prévention jugées 
pertinentes par les bénéficiaires (IST – SIDA – 
Nutrition – Hygiène de vie – Estime de soi – Risques 
auditifs – Addictions…). Malheureusement, cette 
année a marqué la fin de cette dynamique suite à 
l’annonce du contrat de ville de ne plus soutenir les 
actions proposées par ce collectif en 2016.  

De plus, en raison du retour tardif du comité de pilotage et au regard des baisses de subventions 
constatées, nous avons dû adapter notre projet tout en respectant notre engagement. A savoir la mise en 
œuvre d’actions de prévention sur deux axes prioritaires : 

• « Génération capotes » et la lutte contre le SIDA 

• « Peace and lobe», spectacles pédagogiques sur les risques auditifs 
 
► Génération capotes, lutte contre le Sida : 152 lycéens et collégiens 

Chaque année, nous mettions en place autour du « Sidaction » et de la « Journée mondiale de lutte contre 
le Sida », toute une série d’actions pour sensibiliser au mieux la population sénonaise que nous avons 
supprimé en 2016, suite à l’absence de soutien du contrat de ville. Par contre, l’ARS (Agence Régional de 
Santé) séduit par la pertinence de ce projet, nous a sollicité pour que nous reconduisions en 2016 le 
spectacle « In mutation.en partenariat avec le CESC du lycée de Sens.  

● Le jeudi 8 décembre, deux séances du spectacle In mutatio : 152 élèves du lycée polyvalent de Sens et 
12 accompagnateurs de l’éducation nationale : 2 classes de 2de et 1 classe de BTS (71 élèves) – 3 classes de 
1ère et Terminales ST2S (81 élèves) 

De nouveau cette année, nous avons utilisé le théâtre comme moyen de sensibilisation. Le jeudi 10 et 
vendredi 11 décembre, nous avons proposé deux représentations du spectacle In mutatio. Il permet 
d’aborder en dédramatisant le sida et les questions de sexualité avec des lycéens en présence de 
l'infirmière du  Réseau Ville - Hôpital - VIH – VHC. 

Ce spectacle met en scène des réalités de la vie quotidienne, 
il présente des situations concrètes dans la sexualité des 
adolescents, cela donne l’occasion au public de s’identifier 
aux comédiens. À la suite de la représentation, nous avons 
proposé un débat animé par des professionnels de santé. 
Les élèves sont intervenus et ont posé des questions aux 
comédiens et aux professionnels de santé.  

Le spectacle In mutatio a été créé par la jeune compagnie 
Monsieur cheval et associés à la demande de l’association de 
lutte contre le Sida en 2010 pour créer une pièce qui traite 
des représentations sur la sexualité à l’adolescence. Le 

spectacle aborde sur un ton à la fois burlesque et drôle des questions intimes dans le développement de la 
sexualité chez l’adolescent. 
 

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  SSAANNTTÉÉ  DDEESS  JJEEUUNNEES 

Le collectif santé  

Spectacle  In mutatio  
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►« Peace and lobe », spectacle sur les risques auditifs : 409 jeunes 

En 2016, nous avons programmé 5 représentations. 
Elles se sont déroulées dans notre salle de spectacle 
la Fabrique. Ces concerts pédagogiques sont 
dynamiques et illustratifs. Leur pertinence vient du 
fait que l’intervenant est un groupe de musique 
amplifiée qui porte l’information et le message de 
prévention. 

Le concert pédagogique se déroule en deux parties :  

D'une part, la découverte du son amplifié, de ses 
caractéristiques et de son utilisation par de jeunes 
musiciens, donnent aux élèves une appréhension plus 
concrète de la gestion et de la production des 
musiques amplifiées (rock, rap, techno, jazz, ...). 

D'autre part, la présentation des limites de l'appareil auditif et de ses différents traumatismes éventuels, 
entraîne un comportement responsable vis à vis des musiques amplifiées (dépistage, protection, non 
exposition, ...). 

C’est le groupe Saint Loup qui a assuré cette prestation pour 
sensibiliser les adolescents aux risques auditifs liés aux 
musiques amplifiées et les aider à gérer leurs pratiques de 
manière consciente dans leur vie quotidienne : boîtes de nuit, 
répétitions, concerts, baladeurs...  

À la suite de ce concert pédagogique, nous distribuons à 
chaque élève une plaquette d’informations et des paires de 
protections auditives. 

 
Publics bénéficiaires  

- Jeudi 10 mars de 9h30 à 11h30 : Lycée de Sens (22 élèves) et collège de Villeneuve la Guyarde (68 
élèves)  

- Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30 : Lycée Ste Colombe (28 élèves) et collège de Paron (56 élèves)  
- Vendredi 11 mars de 9h30 à 11h30  : Collège Claude Debussy de Villeneuve la Guyard (73 élèves) 
- Jeudi 1er décembre de 9h30 à 11h30 : Lycée de Sens (24 élèves) et collège Saint Etienne (67 élèves) 
- Jeudi 1er décembre de 9h30 à 11h30 : Lycée de Sens (24 élèves) et collège Saint Etienne (47 élèves) 

 
 

• Autres actions sur les risques auditifs mis en place à la MJC de Sens : 

De façon à renforcer cette action au sein de notre association, nous discutons et échangeons avec le public 
présent lors de nos concerts et nos ateliers pour les sensibiliser sur les risques auditifs liés aux musiques 
amplifiées. C’est pourquoi systématiquement, nous mettons gracieusement à disposition des protections 
auditives sur chacune de nos manifestations. Cette année, la MJC a fait l’acquisition de 4 casques de 
protection auditive mis à la disposition des jeunes enfants qui peuvent être présents lors des concerts à La 
Fabrique. 

Concert pédagogique «  Peace and lobe  » 
Concert Peace and lobe  
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Animatrice : Hélène Tachon 

 

La bibliothèque « délires de lire » : 50 prêts sur la période scolaire de 2015/2016 - 1000 enfants concernés. 

Suite à la fermeture de l’antenne de Sens du CRILJ en 2004 (centre de 
recherche et d’information sur la littérature jeunesse), la MJC a hérité 
de nombreux livres jeunesse collectés depuis les années 70. Elle ne 
cesse depuis d’alimenter cette bibliothèque de livres. Ces livres sont 
disponibles au prêt sous la forme de caisses thématiques. Aujourd’hui, 
nous possédons 89 malles de livres classées soit par genre, soit par 
thème soit par auteur (4500 ouvrages). Une malle peut contenir 
jusqu’à une quarantaine d’ouvrages. 

Le prêt est gratuit et s’effectue par période de deux mois ou plus. 
C’est ce qui nous différencie d’une bibliothèque. De plus, nous 
possédons des ouvrages qui ne sont plus trouvables en bibliothèque.  

Les bénéficiaires à Sens : École Rigault - Crèches de Sens - Inspection EN - École maternelle Marie Noël - IME 
Sainte Béate - École Pierre Larousse - École Sainte Paule - École Aristide Briand - Crèche familiale du relais 
fleuri. Les bénéficiaires du territoire sénonais : École de Sergines - École de Villeneuve l’Archevêque  - Crèche 
de Saint Clément - École Calmette de Paron - École maternelle de Villethierry - École de Villeneuve la Guyard 
- École de Pont sur Yonne - École élémentaire de la Chapelle sur Oreuse - École maternelle de Paron - École 
élémentaire de Domats - École élémentaire de Saint Martin du Tertre - École maternelle de Jouy - École 
primaire de Rosoy - Bibliothèque de Thorigny sur Oreuse - École de Perceneige - Médiathèque de Véron - 
École de Villiers Louis - École de Cuy - École de Véron - École de Champigny - École d’Etigny - École primaire 
de Soucy 
 

► Autres actions Délires de lire du 1er janvier au 31 juillet :  

• Le prêt d’expositions : Nous avons en notre possession deux expositions que nous proposons en prêt 
aux structures intéressées. Ces expositions ont été crées par l’école des loisirs pour ses 50 ans, nous les 
avons imprimées et encadrées pour le prêt :   

- « Nos héros préférés » créée par l’école des loisirs. Elle permet de retrouver tous les héros 
emblématiques des livres de l’école de loisirs. Elle s’accompagne de plusieurs parcours 
pédagogiques pour les enfants. 

- « La fabrication d’un livre » illustrée par Yvan Pommaux et proposée également par l’école des 
loisirs. Elle retrace les différentes étapes de la fabrication d’un livre et explique les différents 
métiers qui s’y rapportent. Elle est également accompagnée de documents pédagogiques.  

 

► Projets dont nous sommes partenaires :  

• Le rallye lecture des écoles de la ZEP de Sens : nous avons accueilli le 14 et le 16 juin en matinée 
plusieurs groupes scolaires pour deux étapes du rallye (1 bénévole). 

• La fête du prix  littéraire SaYonn’ara du 6 avril  pilotée par la bibliothèque des champs plaisants: Nous 
sommes présents lors de la fête finale pour aider au déroulement de la journée et à l’encadrement des 
ateliers (3 salariés MJC présents + 1 stagiaire + 1 service civique). La fête du prix littéraire est l’occasion 
de mettre en valeur et de faire connaître la culture japonaise.  

► Délires de lire, plaisirs d’écrire c’est aussi :  

• La mise en place d’un coin lecture enfant dans le hall d’accueil de la MJC. Nous mettons à 
disposition une partie de nos livres et des journaux destinés aux enfants (le petit Spirou, le petit 
Léonard et quelques albums).  

• www.delires-de-lire.com, un blog qui facilite la communication des actions. Tous nos projets y sont 
expliqués ; vous pouvez y trouver de nombreux documents en ligne. Ce site nous permet également 
d’informer les participants de l’actualité du livre en Bourgogne et ailleurs. 

DDÉÉLLIIRREESS  DDEE  LLIIRREE,,  PPLLAAIISSIIRRSS  DD’’ÉÉCCRRIIRREE  
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La nature du partenariat est très différente selon la spécificité de nos partenaires. La saison dernière, des 
rencontres régulières ont lieu en amont, pendant et après les projets que nous avons portés ensemble 
pour :  

- S’assurer qu’il n’existe pas sur le territoire des structures proposant déjà une réponse, 
- Confronter  nos pratiques professionnelles, identifier les différents opérateurs, assurer la 

coordination,  la concertation et la cohérence des actions. 
- Mutualiser nos moyens matériels (prêt de bicyclettes, mini-bus, matériel de camping, matériel son et 

lumière…) 
- Évaluer l’atteinte de nos objectifs, identifier les difficultés rencontrées, proposer des solutions pour y 

remédier et …  imaginer, rêver d’autres projets. 
 

En effet, la réussite de notre politique dépend de notre capacité à développer les partenariats existants. 
La M.J.C. doit continuer à être le lieu de ces pratiques partenariales actives et multiples.  

 
 

ALORS UN PETIT coucou ET UN GRAND  MERCI A TOUS 
 

- Les associations culturelles (Transe en danse, Maroc pluriel, Rock’n swing, 606 reed and blues, Sambala, 
Tambourdansens, ATMF, Cie Poursuite, PYHC, Louve asso, Orange bleue, Ça tourne la gaillarde, Patchwork 
mixture…) 

- Les associations de solidarité (Pénélope Barre, Magali, Pollen…) 

- Les associations de quartiers (Anim’arènes, Atlas, le jardin du savoir) 

- Les Bibliothèques (Municipale & Champs Plaisants) 

- Le Cirque Star 

- Les centres sociaux des Champs Plaisants et des Chaillots 

- Les accueils jeunes de Gron, Villeuneuve/Yonne, Rosoy… 

- Les collectifs de jeunes (Senssas bboy, Sens Unik, Co’incidence, Modern pop…) 

- Le CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale) 

- La Mission locale, le PIJ (Point Information Jeunesse de Sens) 

- La Commission du film de Bourgogne, CNC, L’ARP, L’I.F.O.R.E.P., les cinémas de Sens et Troyes, CNC, 
Commission du film de Bourgogne, ARP, INA 

- La DDCSPP, la CAF… 

- L’Education Nationale / Délires de lire et Prévention santé : le lycée polyvalent de Sens (Option cinéma, 
Cippa, Modal, Dop), le CIPPA du collège Mallarmé, le lycée Ste Colombe, la classe relais des Champs 
Plaisants, les classes Modal, les MFR 

- I.M.E. St Béate, foyer des Courlis, foyer des Genêts 

- L’Union Départementale des M.J.C. de l’Yonne et l’U.D.M.J.C. 21, les FR MJC et la FFMJC, le Collectif des 
associations citoyennes 

- Les mairies : Paron – St Clément – Gron – St Martin du Tertre – Maillot – Villier Louis – Rosoy – 
Villeneuve/Yonne … 

- L’Office de Tourisme de Sens 

- Le REAAP / Collectif de la Petite Enfance  

- Les radios : Stolliahc, RNB, France Bleu Auxerre, Radio Chalette 

- Le SAK de Lörrach 

- Le studio de répétition et d’enregistrement «  Le Garage » 

- Les Services Municipaux de la ville de Sens : Affaires Culturelles, Sports et Jeunesse, Relations Publiques, 
Communications, Espaces  Verts, Techniques, Voirie, Théâtre, Police Municipale 

- La mission santé, ANPAA 89, AIDES, INPES, CODES 89, L’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers), la 
MFR de Gron, le centre hospitalier  de Sens, le CIDDIST (centre de dépistage), la cellule PASS, le réseau ville 
hôpital, le centre de planification familiale, le CLSPD…  

- Et tous les autres que nous aurions oubliés… 
 

  LLEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT……  
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Exemples de partenariat : 
 

► SaYonne’Ara, le mercredi 6 avril 

La MJC a été l’un des nombreux partenaires de l’organisation de la troisième édition du  prix littéraire 
SaYonne’Ara organisé par la bibliothèque des Champs Plaisants le mercredi 15 avril de 10h à 19h à la salle 

des fêtes. Cette journée a permis de dévoiler les prix et de 
rassembler tous les amateurs de mangas.  
 
 

Mobilisation de l’ensemble des animateurs permanents de la 
MJC : Mohamedou et Ronan à l’animation des sumos, Simon à 
la technique, Luca aux jeux vidéo. Un bel exemple de travail en 
partenariat et de mutualisation des compétences et de moyens 
– une quarantaine d’encadrants présents sur la journée. Un 
excellent travail de l’équipe de la bibliothèque des Champs et 
une montée en puissance, 1304 entrées enregistrées. 

 

► Familles en fête, le samedi 3 septembre 

Nous participons à la manifestation « familles en fête » et avons 
coordonnée le collectif inscrit au REAPP (réseau d’éducation et 
d’appui à la parentalité de la CAF) qui rassemble de nombreux 
acteurs oeuvrant autour de la parentalité. Ce rendez-vous se 
concrétise sous la forme d’une après-midi informative et festive 
au mois de septembre qui est proposée aux familles du 
territoire sénonais.  
Parmi les choses proposées, la MJC s’est positionnée 
naturellement sur les animations : arts plastiques, poterie, jeux 
en bois. Elle a aussi tenu un stand d’information. Cette journée a accueilli 352  personnes – 165 adultes et 
187 enfants (404 en 2015 - 173 adultes et 231 enfants / 284 personnes en 2014 et 180 en 2013.). Légère 
baisse possiblement liée à la chaleur. La 5ème édition aura lieu le samedi 9 septembre 2017.  
 
► Les virades de l’espoir, le dimanche 25 septembre 
Participation bénévole de la MJC pour donner du souffle à la lutte contre la mucoviscidose. Nombreux sont 
les animateurs à avoir donné de leur temps pour cette belle cause. Merci à Catherine, Denis, Eric, Josiane, 
Mohamedou, Nathalie, Patricia, Dominique…  
Au programme : ateliers arts plastiques, terre, jeux en bois, scrapbooking – démonstrations de danse… 

 
 
 
 
 
 
 
► Mais aussi les champs en fête, la fête de la musique, le rallye lecture, la quinzaine culturelle 
avec l’ATMF, l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage, l’accueil de Comcom TV, SVP Père Noël, 
etc. 

 

Familles en fête  

Mohamedou en action  !!!  

Les Virades de l’espoir  
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Voici quelques associations et établissements que nous avons accompagnés cette année : 

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS MAGHRÉBINS DE FRANCE : Organisation conjointe de la quinzaine 
culturelle contre le racisme : exposition, soirée ciné-débat, soirée festive 

COMPAGNIE POURSUITE : Mise à disposition d’une salle pour l’animation d’un atelier de la voix, un 
dimanche par mois de 10h à 13h, ainsi que le jeudi matin de 9h30 à 12h. 

ASSOCIATION IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’YONNE : Mise à disposition d’une salle pour l’animation d’un 
atelier « Estime de soi » avec le PLIE, le jeudi de 9h30 à 16h30. 

ASSOCIATION TEMPUS LUDI : Co-organisation de soirées jeux de société, le 1er et 3ème mercredi de chaque 
mois de 18h à 22h et des 24h du jeu. 

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE : Mise à disposition d’une salle pour une rencontre mensuelle, le 
samedi de 15h à 17h. 

ASSOCIATION TAI CHI NOMADE : Mise à disposition de nos locaux pour des stages tai-chi-chuan et arts 
plastiques sur le week-end (environ une fois par trimestre) – 1ère édition du Nouvel an chinois en 2016 

ASSOCIATION TAMBOURDANSENS : Mise à disposition de la Fabrique pendant une semaine à chaque 
période de vacances scolaires pour l’animation d’ateliers dans le cadre du contrat urbain de cohésion 
sociale. 

ASSOCIATION TRANSE EN DANSE : Mise à disposition de la Fabrique pour l’organisation de stages et bals 
folk (une fois par trimestre) – Mise à disposition d’une salle pour enseigner l’accordéon diatonique le 2ème 
vendredi de chaque mois de 16h à 21h. 

GFEN 89 (Groupe français d’éducation nouvelle) : Mise à disposition d’une salle un vendredi par mois de 
19h à 22h pour l’animation d’ateliers d’écriture. 

CCAS : Mise à disposition d’une salle pour des cours de gymnastique en direction des seniors le mardi et le 
jeudi à 10h30. 

ENTRE PARENT’AISE : Mise à disposition d’une salle un samedi par mois de 9h30 à 12h30 pour des 
rencontres entre parents et enfants, et un mardi par mois de 19h à 21h pour un atelier méditation – pleine 
conscience. 

MAISON DU DROIT ET DE LA CITOYENNETÉ : Organisation d’une exposition et un débat dans le cadre de 
l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage 

COLLECTIF PETITE ENFANCE : Mise à disposition d’une salle un vendredi par 
mois de 14h à 17h. Soutien logistique et administratif des actions proposées 
(ateliers, conférences, samedi des tout petit) 

ALÉA –COMPAGNIE ARCHIPEL – LOUVE ASSO – PYHC – PATCHWORK 
MIXTURE– SAVE MY DAYS – DYH – COMPAGNIE LE SON DU BRUIT – 
COMPAGNIE LE CIEL OUVERT – TAMBOURDANSENS – ROCK AND SWING – 
ÇA TOURNE LA GAILLARDE – 606 REED AND BLUES – BOBBY FURAX – 
ANIM’ARENES : Organisation conjointe de manifestations culturelles 
(concerts, stages, bals, spectacles…) 
 
SAMBALA – FERME DU GRAND BÉON – FRANCE ALZHEIMER – J.C.E. – 
L’ÉCOLE BUISSONNIERE – OBSIDIENNE – MODERNE POP – L’AUTRE SÉANCE 
– PÉNÉLOPE BARRE – COMITE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’YONNE 
– FACE – GRAINE DE LUMIÈRE – OFFICE DE TOURISME – AU JARDIN DU 
SAVOIR – AMICALE DE LA VILLE DE SENS – COORDINATION ZEP – DYH – 
NEWTON – RC SENS – COMITÉ DE QUARTIER… : Mutualisation de nos moyens matériels (prêt de salle, 
photocopieur, matériel son et lumière, minibus…) et soutien administratif (conseil, orientation…) 

LLEE  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LLAA  VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE……  
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION : 25 PERSONNES 
18 membres élus et cooptés  
Christian AUBANELLE – membre du bureau 
Association BADABOUM 
Robert BAELI 
Philippe BLANCHOZ  
Sylvain BROUILLARD – secrétaire 
Daniel CALONE 
Michaël CAMUS 
François CHACUN  – membre du bureau 
Catherine CREVOISIER – présidente 
Guillaume GALLOIS 
Ossama HAJBI – secrétaire adjoint 
Brigitte LANCELOT 
Edmond MATHIEU 
Jérôme MISRACK – vice-président 
Edmond PACEK– trésorier 
Jean-Louis PECHINE  
Sébastien POYER – trésorier adjoint 
David VARACHE 
 

5 membres associés 
Représentant de la CAF à Sens 
Représentant de la Mission Locale 
Le proviseur du Lycée de Sens, Armand RIQUIER 
Ghislaine PIEUX (élue à la politique de la ville) 
Paul Antoine de CARVILLE (élu à la jeunesse) 

 

2 membres de droit  
Délégué Régional FFMJC 
Maire de Sens 
 

4 membres régulièrement invités 
Karen PARRINELLO – Conseil Général  
Cristina TIRABOSCHI – Déléguée du personnel 
André FAGES – Coordinateur UD MJC 89 
Yannick GRIMAUD – Directeur MJC 
Nadine GUILLEMAIN - Adhérente 
 
UNE ÉQUIPE PERMANENTE : 8 SALARIÉS 
Frédéric BIZIERE – Informatique et communication  
Mélanie CLERGÉ – Accueil et secrétariat  
Simon FOURNEL – Jeunesse et animation locale 
Ronan GILL – Jeunesse et animation locale 
Yannick GRIMAUD – Direction 
Mohamedou MOHAMED FALL – Jeunesse et animation locale 
Elsa RENOTTE – Comptable 
Cristina TIRABOSCHI – Secrétariat de direction et coordination Passeurs d’images 
 
 
 
 

LLAA  MMJJCC,,  CC’’EESSTT  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE……  
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UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS : 36 ANIMATEURS 

Mélisande ANGELI – Danse contemporaine 

Dana BARBARA – Danse classique, rythmique, gym douce 

Laura CAMPINO – Afro jazz 

Charlotte CHAPUIS et Alexandra PEROUX – Mosaïque  

Alain COSSON – Eutonie  

Nicole COQUIN – Play-back théâtre 

Catherine CREVOISIER – Danse folk 

Marie DESFORGE – Yoga des 12 bonheurs 

Catherine DEZERT – Danse orientale 

Françoise DOBEK – Danse rythmique, gym 

Thérèse FLEURENT – Tai-chi-chuan 

Sébastien FREY – Théâtre 

Ludivine GUILLET et Jérôme MISRACH – Jeux de société 

Madoka ISCHIKAWA – Danse néo classique  

Mélanie JOST DE MONTIGNY – Danse rythmique 

Dominique JUMEAU – Terre  

Geneviève LAMBERT – Playback théâtre 

Philippe LARGE – Percussions 

Eric LEE – Kung Fu  

Francisco MAFRA – Guitare 

Annie MASSOL – Play-back théâtre 

Marie MATHÉ – Pilates 

Reine MATHIAS – Tai-chi-chuan 

Patricia MINGAUD – Sophrologie 

Denis MOREAU – Danse de société 

Nathalie PERIER – Arts Plastiques  

Magalie PERREAU – Danse moderne jazz et néo classique 

Kandi SISSOKO ET SEBASTIEN LEFRANCOIS – Danse Hip-Hop et breakdance 

Josiane STRBA  – Scrapbooking 

Mélanie TERMINET – Zumba et Piloxing 

Elizabeth VELTY – Chant 

Geeta VERMA – Folk  

Laurence WASS-BAILLEUL – Yoga 
 
UNE ÉQUIPE EN SOUTIEN : UN SERVICE CIVIQUE ET 23 STAGIAIRES 
Deux services civiques volontaires : Ronan GILL du 4/01 au 30/06 et Romain 
VAMPOUILLE  du 1/04 au 27/05 
14 stagiaires (25 semaines de stages) : Oussama AANANI, Alexandra GENTY, 
Lucie HUVET, Camille HAVARD, Myriam Mouna IDAM, Carla LEMOS, Rachel 
MALONGA, Mélanie MONDESIR, Sabrina HELLAL, Jordan OLHERRY, Kahyma 
OMBISSA, Alicia SUTER, Nathalie URBEN, Romain VAMPOUILLE 
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Sans la participation citoyenne de nombreuses personnes, tout ce qui vient de vous être présenté ne 
pourrait exister. Elles sont plus de 150 à œuvrer régulièrement dans notre association chaque année. 
 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL ET RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES  
34 bénévoles – 1678 heures – 22 235.37 € 
20 réunions du Bureau – 7 réunions du Conseil d'Administration – une assemblée générale – une assemblée générale 
extraordinaire – 5 manifestations (réunions publiques – forum des associations – virades de l’espoir) – ménage – soutien 
administratif, un grand merci Martine Plumey…  
 

VIE DE LA MAISON, LES ATELIERS, LES FÊTES 
37 bénévoles – 1138 heures – 16 562.81 € 
L’animation des ateliers : danse Folk et musique traditionnelle – scrapbooking – kung-fu – tai-chi-chuan – jeux de société 
– soutien pour les inscriptions (semaine portes ouvertes) – un grand merci à Hélène Tachon / Délires de Lire 
 
Les rendez-vous des ateliers : Bals danses de société – concerts Sonasens (répétitions et concerts) – galas de danse à la 
salle des fêtes et au TMS (organisation, costumes, couture, programme…) – 24 h du jeu – spectacle des ateliers théâtre… 
 

ANIMATION LOCALE ET CAP JEUNES 
143 bénévoles – 3 160 heures – 51 034.71 € 
20 concerts – le Festival jeunes talents – l’accompagnement à la scolarité – les expositions… 
 

FESTIVAL CLAP 89 
42 bénévoles – 1892 heures – 27 536.77 € 
11 réunions du comité d’organisation – 14 comités de sélection – le festival (4 jours, 40 bénévoles) –  soutien 

administratif, un grand merci Martine Plumey…  
 

PASSEURS D’IMAGES 
16 bénévoles – 90.5 heures – 1 137.17 € 
2 séances de cinéma plein air – 5 séances spéciales de cinéma … 
 

DÉLIRES DE LIRE, PLAISIRS D’ÉCRIRE 
5 bénévoles – 190.50 heures – 2 755.39 € 
Les animations lecture – gestion des caisses de livres – réunions/partenaires – prix littéraire – accueil exposition… 
Un grand merci à Hélène Tachon 
 

Soit, au minimum, un total de 9472 heures consacrées à la vie associative pour l’année 2016. La valorisation 
de ce bénévolat  correspond à une participation citoyenne de 124 686.83 € 
 
 

La participation des partenaires sur certaines actions se devrait aussi d’être valorisée, mais le feuilleton 
de cette saison ne nous a pas permis de le réaliser : 
 

COLLECTIF PETITE ENFANCE 
30 personnes – 900 heures  
Investissement des partenaires sur les réunions, le samedi des tout petits, les ateliers parent-enfant… 
 

PREVENTION SANTE JEUNES 
15 personnes – 100 heures  
Investissement des partenaires sur les actions santé lors du forum, des réunions, des stands d’infos… 
 

Soit, au minimum, un total de 1000 heures consacrées à la dynamique de partenariat pour l’année 2016. La 
valorisation de cette mutualisation de personnel correspond à une participation de 14 500 € 

 
 

 
 

LLEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  EENN  22001166  
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LLAA  MMJJCC  IILLLLUUSSTTRRÉÉEE  PPOOUURR  SSEE  CCHHAANNGGEERR  LLEESS  IIDDÉÉEESS  
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 Tél. : 03 86 83 86 00 
 Fax : 03 86 83 86 01 
 contact@mjc-sens.com 

 

 
 
 
 

RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  

  

RRAAPPPPOORRTTSS  DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE    

AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS    
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RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
 
L’année dernière à la même période, j’avais fait un rêve. 
Mais ce rêve ne s’est pas réalisé et est devenu un cauchemar. Alors que notre situation était en bonne voie 
de guérison, grâce à de nouveaux projets et à une gestion saine, le couperet est tombé : la mairie de Sens, 
principal « subventionneur » nous lâche !  Elle veut municipaliser la MJC (c’est à dire la Culture, l’Éducation 
populaire) ce qui sous entend la fermeture de la MJC, l’arrêt des activités non rentables, la non reprise des 
personnels et le renvoi dans leurs foyers des bénévoles et des adhérents (adhérents qui n’adhèrent pas à 
son projet), et ce malgré le référé du 22 décembre 2016 lui interdisant la municipalisation.  La MJC a été 
durement touchée mais n’est pas coulée. 
Pour preuve les différents efforts fournis par l’ensemble des permanents et les nombreuses décisions prises 
par les élus du CA et du bureau. Ainsi concrètement, notre déficit qui était de 8045€ en 2015 a été ramené 
à 2072€ en 2016. 
 
2016 : Rebelote ! Encore une année de 
crise et d’économie  forcées. 
 
1) Pour pouvoir résister au rouleau 
compresseur de la mairie, nous avons dû 
faire faire appel à un avocat, et ceci à un 
coût 37 640€ (somme auparavant dans le 
compte de résultat) 
 
2) Le total des produits est de 639 583€, en baisse de 41 995€ par rapport à 2015. Cette chute est due 
essentiellement  à la baisse  des subventions, des produits annexes et les cotisations liés à la réduction des 
activités. 
 
3) Le total des charges  est de 641 655€  en baisse 47 969€ par rapport à 2015 (689 624€) soit 7% de baisse 
essentiellement sur la masse salariale. 
 
4) On constate une légère baisse du bénévolat  de l’ordre de 9% qui était comptabilisé à 136 989€ en 2015 
et ressort à 124 637€ en 2016 (soit une baisse de 12 302€). Cette baisse s’explique par la suppression des 
actions « Prévention santé jeunes » et « Délires de lire » suite au désengagement du contrat de ville. 
 
5) Les prestations en nature sont également en légère baisse (8,3%) 201 504€ en 2016 contre 219 748€ en 
2015. Cette baisse concerne la suppression d’un poste d’agent d’entretien à ½ temps. 
 
6) Un petit récapitulatif des contributions volontaires en nature.  

• Action jeunesse : 56 bénévoles avec  3507 h soit environ 51 034€ 

• CLAP 89 : 40 bénévoles avec 1892 h pour environ 27 536€ - 
Hébergement mis à disposition 2376€ 

• Cinéma dans la ville : 16 bénévoles 90,5 h pour environ 1317€ 

⇒ 1 personnes de la mairie 180h  soit environ 2892€ 

⇒ Branchements électriques (CCS) soit 360€ 

• Ateliers : 37 bénévoles 626h soit environ 16 562€ 

• Fonctionnement général : 32 bénévoles 636h avec environ 28 235€ de 
valorisation 

• Ville de Sens / agent d’entretien pour 2209 heures soit environ  
35 774€. 

Soit un total de : 

• 124 686, 83€ pour le bénévolat 

• 39 027,02€ pour les prestations / mise à disposition de personnel 

• 162 477,23€ pour la mise à disposition des locaux 



 61 

7) Au niveau de la subvention d’exploitation, on compte une légère baisse. Elles passent de 394 702, 72€ en 
2015 à 382 223,75€ en repli de 3,16 % 
Mais à l’intérieur de ces subventions, il y a quelques disparités. A savoir : 

- Etat : 37 971€ en 2015, 32 000€ en 2016 (-15,78%) nous avons en effet perdu les subventions de la 
DRFIP (2200€) DDSCPP (2271€), ville-vie-vacances (9000€) 

- Collectivités locales et territoriales, 278 750€ en 2015 contre 267 750 en 2016 (soit -3,95% la baisse 
la plus significative concerne le contrat de ville 38 100€ en 2015 contre 29 100€ en 2016 (-23,62%)  

- Mais d’autres subventions concernant d’autres organismes ont permis de ralentir la chute des 
subventions. Les organismes concernés sont essentiellement la CAF avec une hausse des montants 
des subventions qui s’élèvent à +45,32% 

 
8) Autres produits de gestion courante. 
Une légère baisse de 6,23 % est constatée. En 2015, les produits s’élevaient à 225 176€. En 2016, ils 
plafonnent à 221 141,50€. On constate néanmoins une baisse du montants des adhésions (-3,60%). En 
2015, les adhésions s’élevaient à 18 319,34€, en 2016 elles dégagent 17 659, 66€. 
Autre constatation négative : le montant de la participation aux activités hebdomadaires s’élevaient à 
197 071€ en 2015 et en 2016, elle est de 182 002,84€, c’est une baisse de 7,65 %  
Par contre, deux points positifs : le montant des dons s’élève à 8900€ en 2016 contre 7700€ en 2015, soit 
une hausse de 15,58%. Enfin, le montant de la participation aux activités hebdomadaires est de 2579€ en 
2016 contre 2085€ en 2015, soit une hausse de 23,69 % 
 
9) Autres organismes (personnel) 
Une légère baisse des sommes reçues est constatée (-8,04%) 
En 2015, nous avons perçu 57 813, 23€ et en 2016, 53 165,73€. 
La principale baisse est constatée au niveau des aides de l’État concernant les emplois aidés de -29,19 %. En 
2015, nous avons perçu 37 229,44€, en 2016 26 362,38€, baisse logique car en 2016 nous avons moins 
d’emplois aidés. 
Par contre, nous avons reçu une subvention pour le contrat civique (1200€), un remboursement de 
formation plus élevé (1809,79€ contre 802,70€) ce qui prouve qu’en temps qu’employeur, la MJC a 
respecté ses obligations. 
En dernier lieu nous avons reçu un remboursement de la CPAM plus élevé en 2016 qu’en 2015 (+52,36%) 
En cause (peut-être) le climat qui règne parmi les équipes, suite à la décision de la Mairie de récupérer le 
patrimoine de l’association. 
 
En conclusion, en 2015 j’avais exprimé un vieil adage qui 
disait «  tant qu’il y a de la vie (associative) il y a de 
l’espoir ». Cette année 2016, je reprends le titre d’une 
chanson de France Gall « Résiste ». Il est vrai que ce terme 
sied très bien à notre MJC, qui ne veut pas mourir et qui tel 
un phénix renaîtra sous une forme ou une autre, avec le 
soutien de ses adhérents, bénévoles, personnels animateurs 
et population, associations des réseaux FFMJC, FRMJC et UD 
MJC. 
 
Enfin, j’adresse tous mes remerciements et encouragements à l’équipe des permanents et des animateurs 
pour leur investissement ainsi qu’aux membres du bureau et du Conseil d’administration, aux bénévoles, 
managés de main de maître par Catherine, notre assidue Présidente. 
 

Le trésorier, Edmond PACEK 
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BILAN ACTIF – 31/12/2016 
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BILAN PASSIF – 31/12/2016 
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DEPENSES (CHARGES) 2 016 2 015 variation % RECETTES (PRODUITS) 2 016 2 015 variation %

60 - ACHATS 37 876,86 46 343,54 -18,27 70 - FONDS PROPRES 45 643,61 59 135,24 -22,81
601 - achats stockés mat. premières et fournitures 701 - Vente de produits finis

706 - Prestations de service
602 - achats stockés autres approvisionnements : 707 - Vente de marchandises
exemple : 60221-combustibles 708 - Produits des activités annexes 38 776,60 42 191,93 -8,09
exemple : 60222-produits d'entretien 2 264,82 259,66 772,23 708 - Produits des activités annexes des actions 6 867,01 16 943,31 -59,47
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magasin 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 382 223,75 394 702,72 -3,16
exemple : 60225-fournitures de bureau 2 378,26 4 625,16 -48,58

7471-Etat 32 000,00 37 971,00 -15,73
606 - achats non stockés de mat.et fournitures CGET - Contrat de ville 19 000,00 12 000,00 58,33
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 1 844,86 2 635,08 -29,99 Culture (DRAC) 9 000,00 9 000,00 0,00
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 4 924,62 3 036,34 62,19 ARS 2 000,00 1 500,00 33,33
ex : 6068-autres matières et fournitures 14 818,82 18 242,50 -18,77 DRFIP 2 200,00
ex : 60681-alimentation 11 620,88 17 499,50 -33,59 Réserve Parlementaire - CLAP 89 2 000,00 2 000,00 0,00
ex : 60682-pharmacie 24,60 45,30 -45,70 DDSCPP 2 271,00 -100,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 32 457,97 34 710,62 -6,49 Ville Vie Vacances 9 000,00 -100,00
611 - Sous-traitance générale
613 - Locations immobilières Collectivités locales et territoriales 267 750,00 278 750,00 -3,95
613 - Locations 18 223,56 20 855,05 -12,62 7472 - Région Contrat de ville 33 750,00 33 750,00 0,00
614 - Charges locatives et de copropriété 7472 - Région - Fonds d'aide aux projets 
615000 - Entretien réparation petit materiel 7478 - Communauté de communes contrat de ville 
616 - Primes d'assurance 5 613,56 6 133,76 -8,48 7478 - Communes de la CCS
615500 - Entretien vehicules 1 953,89 1 355,61 44,13 7473 - Département Contrat de ville 22 500,00 28 500,00 -21,05
615600 - Maintenance 6 666,96 6 146,83 8,46 7478 - Département Service Jeunesse 1 700,00 1 700,00 0,00
618 - Divers (documentation générale, technique...) 0,00 219,37 -100,00 7478 - Département Affaires culturelles 1 000,00 1 000,00 0,00

7478 - Département fonctionnement 10 000,00 8 700,00 14,94
7474 - Ville de Sens subvention exceptionnelle

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 127 105,03 128 564,64 -1,14 7474 - Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00 85 100,00 0,00
621 - Personnel extérieur à l'association 78 922,23 83 733,20 -5,75 7474 - Ville de Sens Professionnalisation 65 200,00 65 200,00 0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6 535,20 6 980,00 -6,37 7474 - Ville de Sens Politique Tarifaire 6 100,00 6 100,00 0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques 10 544,09 11 741,87 -10,20 7474 - Ville de Sens Contrat de ville 29 100,00 38 100,00 -23,62
624 - Transports de biens et transports collectifs 7474 - Service culturel de la ville de Sens 13 300,00 10 600,00 25,47
625 - Déplacements, missions et réceptions 19 246,89 19 549,55 -1,55 Union Européenne 0,00 0,00
626 - Frais télécommunications 8 293,73 3 876,32 113,96 7478 - FSE
626 - Frais postaux 2 750,27 1 932,24 42,34 Autres organismes 29 308,02 20 168,49 45,32
627 - Services bancaires et assimilés 812,62 751,46 8,14
628 - Divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7478 - CAF Prestation ordinaire - ATL 5 705,02 5 668,49 0,64

7478 - CAF CLAS - Réseau jeunesse 7 803,00 0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 7478 - CAF REAAP 6 800,00 2 500,00 172,00
631 - Impôts, taxes et vers.assimilés sur rémunér. 7478 - CAF Expérimentation jeunesse 9 000,00 9 000,00 0,00
635 - Autres impôts, taxes et Vers.assimilés 7478 - SACEM 3 000,00 -100,00
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 366 070,31 434 767,57 -15,80 Autres organismes (personnel) 53 165,73 57 813,23 -8,04
641 - Rémunérations du personnel 350 938,01 398 031,89 -11,83 7478 - FONJEP/CGET 5 011,00 5 011,00 0,00

6 051,31 8 221,79 -26,40 7478 - FONJEP/DDCSPP 7 107,00 7 107,00 0,00
648 - Autres charges du personnel rupture/licenciement 16 185,02 -100,00 Emplois aidés : CAE 26 362,38 37 229,44 -29,19
648 - Autres charges de personnel CDD 5 844,93 5 050,11 15,74 Service civique 1 200,00 0,00
648 - Autres charges de personnel conventions 5 050,09 -100,00 Remboursement de formations 1 809,79 802,70 125,46
648 - Autres charges de personnel formation 2 954,79 1 952,70 51,32 Remboursement CPAM 11 675,56 7 663,09 52,36
648 - Autres charges de personnel 281,27 275,97 1,92
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 28 850,53 32 985,97 -12,54 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 211 141,50 225 176,12 -6,23
6516 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 4 315,02 5 776,35 -25,30
Droits d'entrées 1 257,04 2 371,40 -46,99 Adhésions 17 659,66 18 319,34 -3,60
Budget social Ville de Sens 11 014,02 8 437,35 30,54 Sponsors/Dons 8 900,00 7 700,00 15,58
Cotisations 3 973,80 5 783,54 -31,29 Participation aux activités des actions 2 579,00 2 085,00 23,69
Ateliers Réductions 2 290,67 5 067,33 -54,80 Participation aux activités hebdomadaires 182 002,84 197 071,78 -7,65
Prix CLAP 5 999,98 5 550,00 8,11 76 - PRODUITS FINANCIERS 724,00 754,04 -3,98
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 761 - Fonds privés

661 - Charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 768 - Autres produits financiers 724,00 754,04 -3,98
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 327,20 1 712,65 2 196,28 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 1 625,14
678 - Autres charges exceptionnelles 37 648,26 771 - Produits sur exos antérieurs
679 - Charges sur exercice antérieur 1 321,12 1 712,65 -22,86 778 - Autres produits exceptionnels 0,00 1 625,14 -100,00
678 - Provisions retraite 357,82 0,00 778 - Produits sur exercices antérieurs
68 - Dotation aux amortissements et provisions 10 117,16 8 353,76 21,11 78 - Reprises sur armortissements et provisions
86 - Traitement des contributions volontaires 326 191,07 356 376,41 -8,47 87- Traitement des contributions volontaires 326 191,07 356 376,41 -8,47
862 - Secours en nature partenariat 5 628,24 23 511,75 -76,06 862 - Secours en nature partenariat 5 628,24 23 511,75 -76,06
861 - Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 195 876,00 195 876,01 0,00 861 - Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 195 876,00 195 876,01 0,00
864 - Personnel bénévole 124 686,83 136 988,65 -8,98 864 - Personnel bénévole 124 686,83 136 988,65 -8,98

Total des charges 967 996,13 1 043 815,16 -7,26 Total des produits 965 923,93 1 037 769,67 -6,92

-2 072,20 -6 045,49

648 - Autres charges de personnel (chèques déjeuners)

BUDGET RÉALISÉ GLOBAL 

 



 71 

UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  RRÉÉAALLIISSÉÉ  
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2016 
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MJC - SENS 2016

ACTIONS FINANCEURS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Différence
2015/2016

Différence
2009/2016

ACSE 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000 6 000 11 000

DRAC Passeurs d'Images 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Conseil Régional 22 870 22 870 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000

Conseil Départemental 11 200 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0 -9 760

Ville de Sens 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 14 100 14 100 0,00% -13,97%

Communauté de Communes 7 790 7 985 8 000 7 200 7 200 4 100 0 0

VVV 0 2 945 2 500 5 607 5 600 5 000 5 000 0

TOTAUX 69 860 71 125 65 500 66 207 63 800 63 200 60 100 60 100

ACSE 10 000 5 026 2 000 4 500 4 000 8 000

DDCSPP 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 2 271

Conseil Régional 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000 11 750 11 750

Conseil Départemental 18 000 15 000 15 000 15 000 13 500 13 500 13 500 13 500 -6 271 -52 105

Ville de Sens 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900 18 000 15 000 -11,09% -50,91%

Ville de Sens Culture projets 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000

Communauté de Communes 10 765 11 065 11 000 9 900 9 900 9 000 0 0

VVV 7 000 4 000 5 600 4 400 4 000 4 000 0

TOTAUX 102 355 91 830 79 500 75 500 68 900 74 110 56 521 50 250

ACSE 4 400 3 500 3 000 2 500 1 500 2 000 2 000

Conseil Régional 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 0

Conseil Départemental 12 000 12 000 12 000 11 000 10 000 10 000 5 000

DRAC 1 000 2 000 2 000 2 000 -11 500 -26 215

Ville de Sens 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 4 500 -85,19% -92,91%

Communauté Communes 2 665 3 075 3 100 3 016 2 700 0 0

Crédit mutuel 1 200 300

TOTAUX 28 215 27 457 27 050 26 666 24 150 25 350 13 500 2 000

ACSE/ASV 6 100 11 000 5 000 3 000 2 500 2 500 0

MILDT 3 075 3 152 3 500 2 588 0

CPAM/FNPEIS/PASS 4 000 0 4 500 2 575 0 -2 000 -14 175

ARS 0 4 000 0 2 910 5 056 4 500 1 500 2 000 -50,00% 12,36%

Ville de Sens/ASV 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 1 500

Conseil Général 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000

DDT/PDASR 0 0 0 1 000

TOTAUX 16 175 19 910 14 758 14 073 9 556 10 000 4 000 2 000

ACSE 9 000

Conseil Régional 3 480

Conseil Départemental 5 800 0 -35510

Ville de Sens 12 000 0,00%

Communauté de Communes 5 230

TOTAUX 35 510 0 0 0 0 0 0 0

CPAM/FNPEIS 4 538 6 322 6 322

Conseil Départemental 3 000 3 000 3 000

ARH 2 000 0 0 0 -14038

Rotary Club 2 500 2 000 -100,00%

Hôpital d'Auxerre/Sens 2 000 5 400

TOTAUX 14 038 11 322 14 722 0 0 0 0 0

ACSE 2 000

Conseil Départemental 3 000 2 400 2 400 2 200 2 000 2 000 0

Ville de Sens 2 000 0 1 900 0 0 -7 635

DDASS 2 035 0 0,00% -75,33%

Communauté de Communes 1 100 2 100 2 100 1 900 1 900

REAAP 1 859 2 000 2 000 1 800 1 800 2 500 2 500

TOTAUX 10 135 6 359 6 500 6 100 5 700 5 700 2 500 2 500

REAAP 2 235

Conseil Départemental 2 000 0 -6235

CPAM/ASS 2 000 -100,00%

TOTAUX 6 235 0 0 0 0 0 0 0

Conseil Départemental / CLAP 89 1 400 1350 1100 1100 1100 1100 1000 1000

Réserve parlementaire 1000 2000 1500 2000 2000 2000 900 5100

DRAC / CLAP 89 3 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 6,62% 54,26%

Ville de Sens 5 000 4000 4000 4000 4760 5000 7600 8500

TOTAUX 9 400 8350 9100 10100 10360 11100 13600 14500 500

CAF / Projet jeunes 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Conseil Départemental / FJT 500

Conseil Départemental / FJT 1800 1700 1700 1700

Fond d'aide au projet 9710

Subventions exceptionnelles 1100 150 150

SACEM 3000 3000 -6 150 10700

Conseil Régional / stop au feu 1000 -36,50% 0,00%

ACSE / Stop au feu 1182

Ville / Salon du livre 2500

DRAC / Salon du livre 1500

Vivre ensemble 3000

TOTAUX 0 0 9000 9000 16400 25742 16850 10700 #REF!

TOTAUX GENERAUX 291 923 236 353 226 130 207 646 198 866 215 202 167 071 142 050 -25 021 -149 873

Écarts -55 570 -10 223 -18 484 -8 780 16 336 -48 131 -25 021 -14,98% -51,34%

AUTRES ACTIONS

CLAP 89

PASSEURS
 D'IMAGES

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR ACTIONS  -  2009 à 2016

CAP 
JEUNES

DELIRES DE LIRE 

HANDY'ART

PROJET
SANTE DES JEUNES

VACANCES 
POUR TOUS

CLOWN A L'HOPITAL

COLLECTIF PETITE 
ENFANCE 

DU SENONAIS
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MJC - SENS 2016

FINANCEURS ACTIONS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Différence
2009/2016

Différence
2015/2016

PASSEURS D'IMAGES 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 14 100 14 100
CAP JEUNES 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900 18 000 15 000
DELIRE DE LIRE 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 4 500 -43 900 -9 000
PROJET SANTE JEUNES 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 1 500 -60,14% -23,62%
VACANCES POUR TOUS 12 000
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000 1 900 0
TOTAUX 73 000 51 490 46 558 44 700 38 500 48 100 38 100 29 100

PASSEURS D'IMAGES 22 870 22 870 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
CAP JEUNES 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000 11 750 11 750 -11 340 0
DELIRE DE LIRE 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 0 -25,15% 0,00%
VACANCES POUR TOUS 3 480
TOTAUX 45 090 41 610 41 150 41 150 41 150 41 150 33 750 33 750

PASSEURS D'IMAGES 11 200 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000
CAP JEUNES 18 000 15 000 15 000 15 000 13 500 13 500 13 500 13 500
DELIRE DE LIRE 12 000 12 000 12 000 11 000 10 000 10 000 5 000 0 -27 500 -6 000
PROJET SANTE JEUNES 1 000 1 000 1 000 1 000 0 -55,00% -21,05%
VACANCES POUR TOUS 5 800
COLLECTIF PETIT ENFANCE 3 000 2 400 2 400 2 200 2 000 2 000 0 0
TOTAUX 50 000 39 400 39 400 39 200 35 500 35 500 28 500 22 500

PASSEURS D'IMAGES 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000 6 000 11 000
CAP JEUNES 10 000 5 026 2 000 0 0 4 500 4 000 8 000
DELIRE DE LIRE 4 400 3 500 3 000 2 500 1 500 2 000 0
PROJET SANTE JEUNES 6 100 11 000 5 000 3 000 2 500 2 500 2 000
VACANCES POUR TOUS 9 000 -25 500 -2 000
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000 -57,30% -9,52%
TOTAUX - I 44 500 32 851 19 000 12 000 10 000 15 000 12 000 19 000
PASSEURS D'IMAGES 2945 2500 5607 5600 5000 5000
INTITIATIVES JEUNES 7000 4000 5600 4400 4000 4000
TOTAUX - II 0 9 945 6 500 11 207 10 000 9 000 9 000

ASCE/ VVV TOTAUX CUMULES - I+II 44 500 42 796 25 500 23 207 20 000 24 000 21 000 19 000

PASSEURS D'IMAGES 7 790 7 985 8 000 7200 7200 4100 0
CAP JEUNES 10 765 11 065 11 000 9900 9900 9000 0
DELIRE DE LIRE 2 665 3 075 3 100 2700 2700 0 0 -27 550 0
VACANCES POUR TOUS 5 230 -100,00% 0,00%
COLLECTIF PETIT ENFANCE 1 100 2 100 2 100 1900 1900
TOTAUX 27 550 24 225 24 200 21 700 21 700 13 100 0 0

-118 790 -40 500

-49,47% -25,02%
104 350

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR FINANCEURS 2009 à 2016

121 350

Subventions Contrat de Ville

VILLE DE SENS 
Contrat de Ville

CGET
Contrat de Ville

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Conrat de Ville

161 850

DDCSPP / VVV
Contrat de Ville

CONSEIL 
REGIONAL 

DE BOURGOGNE
Contrat deVille

COMMUNAUTE
 DE 

COMMUNES
Contrat de Ville

156 850240 140 199 521 176 808TOTAUX GENERAUX Contrat de Ville 169 957
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FINANCEURS ACTIONS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Différence
2009/2016

Différence
2015/2016

PASSEURS D'IMAGES 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0
CLAP 89 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0
SALON DU LIVRE 1 500 0 0
DELIRES DE LIRE 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0

DDCSPP CAP JEUNES 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 2 271 -7 000 -2 271
CLAS 1 787 3 103 914 0 -914
EXPERIMENTATION JEUNES 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0

VILLE DE SENS : CULTURE CAP JEUNES - FABRIQUE 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 -1 000 0
FABRIQUE : MATERIEL 1 000 1 000 1 000 0
CLAP 89 5 000 4 000 4 000 4 000 4 760 5 000 7 600 8 500 3 500 900
CLAP 89 - PRIX 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 500 500
FESTIVAL JEUNES TALENTS 2 000 1 000 1 000 1 000 0
SALON DU LIVRE 2 500 0 0

CONSEIL DEPARTEMENTAL CLOWN A L'HOPITAL 3 000 3 000 3 000 -3 000 0
HANDY' ART 2 000 -2 000 0
CLAP 89 1 400 1 350 1 100 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 -400 0
FESTIVAL JEUNES TALENTS 1 800 1 700 1 700 1 700 1 700 0
SALON DU LIVRE 500 0 0

MAIRIE DE SAINT CLEMENT 1 000 0 0

MAIRIE DE VILLIERS LOUIS 100 100 0 0

MAIRIE DE MAILLOT 50 0 0
MILDT 3 075 3 152 3 500 2 588 -3 075 0

ARS 4 000 2 910 5 056 4 500 1 500 2 000 2 000 500

DDT/PDASR 1 000 0 0

4 000 4 500 1 575 -4 000 0

4 538 6 322 6 322 -4 538 0

ARH 2 000 -2 000 0
ROTARY CLUB 2 500 2 000 -2 500 0

HOPITAL SENS/AUXERRE 2 000 5 400 -2 000 0

DDASS 2 035 -2 035 0

1 859 2 000 2 000 1 800 1 800 2 500 2 500 2 500 0
HANDY' ART 2 235 -2 235 0

ACSE 1 182 0 0
CRB 590 0 0

ATELIERS CONTE 1 990 0 0

RENCONTRES D'AUTEURS 4 400 0 0
AUX CŒURS DES FEMMES 0 0
CLAP 89 3 320 0 0

CPAM/ASS HANDY' ART 2 000 1 000 -2 000 0
RESERVE PARLEMENTAIRE CLAP 89 1 000 2 000 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0

CLAP 89 - PRIX 400 500 500 600 600 600 600 1 700 1 300 1 100

316 0 0
Crédit mutuel 1 200 300 0 0

SACEM LA FABRIQUE 3 000 3 000 0 -3 000

53 183 38 332 50 822 39 289 45 403 58 645 45 085 41 900 -11 283 -3 185

293 323 237 853 227 630 209 246 202 253 220 495 166 435 146 250 -147 073 -20 185
-55 470 -10 223 -18 384 -6 993 18 242 -54 060 -20 185 -50,14% -12,13%

FAP - CONSEIL REGIONAL

COLLECTIF PETIT ENFANCE 

STOP AU FEU

Autres Subventions - Droit commun

CAF

DRAC 

écarts (n/n-1)

TOTAUX GENERAL DROIT COMMUN

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

PROJET SANTE JEUNES

CLOWN A L'HOPITAL

CAPM/FNPEIS

REAAP

TOTAUX GENERAUX

DELIRES DE LIRE 
CCS

 



 76 

 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  AAUUTTRREESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS    
 

 
 

FINANCEURS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VILLE DE SENS 166 400 166 400 146 400 151 400 156 400 156 300 156 400 156 400
DROIT COMMUN 53 183 38332 50822 39289 45403 58645 45085 41900
CONSEIL DEPARTEMENTAL 7 600 8 500 9 500 9 500 9 650 9 650 8 700 10 000  
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INTITULES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonctionnement 85 100 85 100 75 100 75 100 75 100 75 000 85 100 85 100

Fonctionnement exceptionnel 10 000 10 000

Professionnalisation 70 200 70 200 65 200 70 200 65 200 65 200 65 200 65 200

Politique Tarifaire 11 100 11 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100
GLOBAL 166 400 166 400 146 400 151 400 156 400 156 300 156 400 156 400
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 Tél. : 03 86 83 86 00 
 Fax : 03 86 83 86 01 
 contact@mjc-sens.com 

 
 

  
 
 
 

PPRROOJJEETT  AASSSSOOCCIIAATTIIFF  

  
MMJJCC,,  lliieeuu  dduu  ppoossssiibbllee  !!  

 
 
 
 
 

Projet validé lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016 
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Contexte 

La société actuelle se transforme, ce qui était une certitude hier devient aléatoire aujourd’hui.  

Les compétences attribuées aux nouveaux territoires sont en discussion, dans ce contexte, notre projet sera 
à adapter en fonction des évolutions du monde qui nous entoure et dont nous sommes dépendants. 

Les évolutions de notre société sont fortement basées sur des intérêts financiers. Pour les associations, il est 
difficile de trouver des financements pérennes. 

L'actualité nationale et mondiale nous interpelle, les associations se doivent d'être des acteurs importants 
pour asseoir et développer la citoyenneté et lutter contre l’ignorance et le terrorisme.  

En 2015, la MJC de Sens, soucieuse de son évolution a demandé la mise en place d’un Dispositif Local 
d’Accompagnement à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. L’objectif du DLA auprès de la MJC 
est «d’affirmer son projet pour mener son action et valoriser son utilité sociale » 

I. Description de la MJC de Sens 

1. Historique 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Sens existe depuis 1970. Elle propose alors 7 ateliers culturels et se 
situe rue René Binet. 

Depuis décembre 1997, elle est implantée sur le site Saint Savinien, place Étienne Dolet. En 46 ans, elle passe 
de 50 à 960 adhérents. Dans le même temps, le nombre d’ateliers passe de 7 à 33. 

La place Étienne Dolet est à la limite de plusieurs quartiers sénonais dont des quartiers populaires. Cette 
situation, pour une association qui a vocation à intervenir sur la ville est intéressante. Elle permet la mixité 
des publics. 

En 2008, la MJC transforme une salle de danse en une salle polyvalente, la Fabrique est née. La MJC y 
programme des actions en faveur des jeunes, des concerts, des bals en s’appuyant sur un réseau de 
communications. 

 

2. Identité 

a. Les adhérents 

La MJC est ouverte à tous, nos adhérents ont de 4 ans à 88 ans avec 76% de femmes. La MJC est soucieuse 
d’accueillir tous les publics. Elle propose aux personnes handicapées ou déficientes de s’intégrer aux ateliers 
existants et elle organise des ateliers spécifiques qui leur sont dédiées. 

Indispensables pour notre association, ils peuvent s’inscrire à des ateliers, être élus comme administrateur 
voire même devenir membre du bureau.  

Enfin, certains deviennent des bénévoles investis sur des actions ponctuelles ou régulières (aides sur les 
concerts ou prise en charge d’activités) 

Une fois par an, les adhérents sont invités à une Assemblée Générale. 

b. Les instances 

La MJC est une association loi de 1901 régie par l’assemblée générale des adhérents qui élit un conseil 
d’administration composé, selon les statuts, de 13 à 25 membres. A sein de celui-ci sont élus les membres du 
bureau composé au minimum d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. 

c. Le personnel 

� Le personnel permanent 

Le personnel permanent de la MJC, au nombre de 7 se répartit dans deux pôles : 

- un pôle administratif en charge du secrétariat, des finances ainsi que de l’accueil des adhérents. 

- un pôle animation chargé de mettre en place des actions spécifiques en direction de l’enfance et de la 
jeunesse (soutien scolaire, chantiers jeunes…), d’organiser des stages durant les vacances scolaires et 
d’assurer la programmation de la salle « La Fabrique », de coordonner le programme « passeurs d’images ». 
Ce pôle vient en complément du pôle administratif dans l’accueil des adhérents. 

� Les animateurs techniciens 

Les animateurs techniciens sont spécialisés dans une discipline. Les 28 animateurs sont chargés de l’animer 
auprès des adhérents inscrits à leurs ateliers. 
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d. Les activités 

� Ateliers hebdomadaires 

Les adhérents ont le choix de participer à 33 ateliers culturels (10 en bien-être – 6 en création – 12 en danse 
– 5 en musique). Certains ateliers proposent également des stages durant les vacances scolaires. 

� Animation Locale 

Ce secteur d’activité coordonné par le pôle animation participe à l’animation locale en organisant de 
nombreuses manifestations, des concerts, des expositions, des conférences, des festivals et des 
sensibilisations à la santé et à la sexualité.  

Une des activités phare de la MJC est le cinéma avec d’une part le CLAP 89, un festival de courts métrages et 
d’autres actions (séances ciné-rencontres, séances de sensibilisation au court métrage) 

La Fabrique propose des programmes culturels variés favorisant la mixité et l’intergénérationnel. Lors de ces 
rendez-vous, la MJC offre aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans l’organisation. 

� Accueil Jeunes 

L’accueil jeunes est ouvert toute l’année. Il propose avec l’accord de la famille un soutien aux jeunes qui le 
sollicitent. Il est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). 

Le directeur, aidé d’animateurs, propose des actions régulières (aide aux devoirs…) ainsi que la mise en place 
de stages durant les vacances, des ateliers vidéos et des chantiers jeunes en partenariat avec les autres 
structures présentes sur le territoire intercommunal. 

 

II. Les valeurs de la MJC de Sens 

1. Les valeurs institutionnelles 

 « La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. 
Soucieuse de respecter les convictions personnelles, la MJC respecte le pluralisme des idées et est porteuse 
des principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au 
développement des liens sociaux dans la ville et dans le sénonais. Elle s’interdit toute attache à un parti, à un 
mouvement politique ou à une confession religieuse. » (Article 3 des statuts) 

« La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus 
solidaire. » 

Son action rayonne sur la ville de Sens et sur le Sénonais. 

La MJC a pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale. De telles actions, de tels 
services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.  

Les actions en direction des jeunes et avec eux sont une part importante de sa mission. 

La MJC qui constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la communauté, offre à la 
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de 
développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une 
communauté vivante.  

Elle peut assurer par ailleurs la formation d’animateurs. 

La MJC met à disposition du public, avec le concours de professionnels, salariés ou bénévoles, des activités 
culturelles, sociales, sportives et éducatives, en partenariat avec les collectivités locales, les associations et 
les institutions. » (Article 2 des statuts) 

2. Les valeurs au service du projet 

Lors du DLA, une séance a permis de faire émerger les valeurs communes des acteurs de la MJC. La synthèse 
de celles-ci a montré de grandes similitudes avec celles énoncées dans les statuts de la MJC. 

Dans les premières places, se trouvent les valeurs fondamentales de la République : la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité, la Laïcité, le Respect, le Partage et la Tolérance. 

Il a également été réaffirmé que la MJC est un lieu apolitique, de citoyenneté où se côtoient, se respectent 
diverses cultures. Chacun apprend des autres, découvre d’autres cuisines, d’autres odeurs, d’autres saveurs, 
des univers qui font rêver. 
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III. L’utilité sociale de la MJC de Sens : un pôle de ressources 

1. Pour les adhérents 

Les adhérents sont l’essence même de la MJC. Ils cherchent à pratiquer une activité de loisirs, sportive ou 
culturelle épanouissante. Ils peuvent alors partager et développer des compétences autres que celles du 
quotidien. 

La mixité sociale et intergénérationnelle au sein de la MJC favorise les relations humaines et personnelles et 
permet de vivre dans un monde humanisé et convivial tout en renforçant l’estime de soi. Afin de pouvoir 
répondre à cet objectif la MJC propose pour toutes les actions mises en place des tarifs adaptés en fonctions 
des capacités financières des personnes (âge, adhérents, catégories socio-professionnelles).  

La MJC favorise l’implication et la participation des adhérents en leur proposant de s’investir en devenant 
bénévoles ou en participant aux instances dirigeantes de l’association. 

2. Pour les jeunes 

En 2016, le nombre de jeunes de moins de 18 ans représente 52 % des adhérents.  

Ils participent aux ateliers hebdomadaires mais aussi aux actions spécifiques (aide aux devoirs, concerts, 
chantiers jeunes, animations audiovisuelles…) 

La MJC forme également des jeunes en encadrant des stages de découverte professionnelle. Ceux-ci sont 
très importants puisque c’est un moment de découverte du monde de travail avec ses contraintes. 

C’est aussi le cas pour les services civiques qui évoluent au sein de notre structure en apportant leurs 
expériences et leurs énergies créatrices. Ils bousculent et ouvrent des horizons nouveaux à l’association et 
lui redonne du dynamisme.  

3. Pour les personnes en recherche d’emploi 

La MJC favorise l’insertion sociale pour les personnes recherchant un emploi en respectant les dispositifs mis 
en place par l’État. La MJC propose donc des créations de poste en contrats aidés (CAE, Contrat d’avenir…) 
qui permettent aux personnes concernées de retrouver un rythme de travail dans une structure à échelle 
humaine et aussi du travail qui a du sens. 

4. Pour les partenaires 

� Les institutionnels 

L’établissement de conventions avec les institutionnels (ville de Sens, Communauté d’agglomération, conseil 
départemental, conseil régional, l’état, la CAF, la DDCSPP…) permet de travailler en étroite collaboration 
dans le respect des conventions établies. 

Tous nos partenaires reconnaissent le travail effectué à la MJC et soutiennent nos actions par des 
subventions. 

� Les réseaux 

La MJC n’est pas isolée, certains membres du conseil d’administration, soucieux de collaborer avec d’autres 
MJC sur le territoire, participent aux instances de la Fédération Française des MJC et de ses organes 
déconcentrés. 

Grâce à la salle « La Fabrique » la MJC est également liée à d’autres salles de spectacles. Celles-ci sont le 
relais de notre programmation et nous apportent un public plus large. Ce réseau nous permet également 
d’enrichir notre offre en partageant nos contacts. Les adhérents MJC ont ainsi un plus large choix de 
spectacles et peuvent obtenir des offres promotionnelles. 

� La mutualisation 

En prêtant du matériel, des salles,  de l’équipement mais aussi en procurant des conseils administratifs, une 
aide pour la constitution de dossiers à d’autres structures, la MJC mutualise les ressources dont elle dispose. 

Elle permet à d’autres de mener des actions et contribue ainsi à diversifier l’offre et renforcer la vie 
associative locale. 

� Le Partenariat 

Avec ses partenaires, la MJC échange ses compétences pour mettre en place et créer sur le territoire des 
projets que seule chaque structure ne pourrait pas construire. Cela permet aux structures concernées de 
ressortir grandies de cette coopération. 

Ce partenariat s’appuie naturellement sur les forces composant chaque structure par une mise en commun 
technique, financière et en moyens humains. Et dans ces forces, il y a les bénévoles. 
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5. Pour les bénévoles 

 « Les bénévoles sont des personnes de bonne volonté, réalisant une action sans en tirer de profit matériel ». 
(Définition du dictionnaire) 

L’investissement des bénévoles à la MJC est très important. En 2015, l’estimation faite de la valorisation du 
bénévolat représente 9% du budget. Ces bénévoles s’investissent dans une structure proche de chez eux qui 
leur  correspond et leur permet de porter des actions utiles pour leur territoire. 

Il s’avère que les bénévoles investis sur des actions prolongent leur engagement sur de nombreuses années 
et accueillent avec bienveillance les nouvelles personnes souhaitant participer en leur transmettant un 
savoir faire et en partageant des temps conviviaux. 

 

IV. Projets pour les années à venir 

1. Les constats 

Dans le cadre du DLA, l’intervention du cabinet Accolades nous a permis de réaliser un état des lieux de la 
MJC. 

Cette intervention marque le début d’un travail de fond sur notre structure et de mettre à jour des actions à 
réaliser. 

a. La reconnaissance de la MJC 

Un des points mis à jour est le manque de communication, tant à l’extérieur pour nous faire connaître, qu’à 
l’intérieur même de la maison. 

En effet, lorsque la MJC est partenaire sur des manifestations, elle n’est pas suffisamment identifiée et 
reconnue. 

Le DLA a mis en lumière que les institutions ne connaîtraient pas suffisamment le fonctionnement et l’utilité 
sociale de la MJC. 

De plus, il apparaît que les adhérents qui viennent pratiquer un atelier hebdomadaire ne s’intéressent pas ou 
peu aux autres activités et ne se sentent pas sollicités pour participer aux autres actions de la MJC. 

b. Le fonctionnement des instances 

Lors d’une séance du DLA avec les adhérents, moins institutionnelle qu’une Assemblée Générale, elle a 
permis des échanges et des débats fructueux qui ont montré une volonté de travail collectif qui n’est pas 
assez présent dans le fonctionnement actuel des instances. 

c. L’accueil 

De nombreuses personnes passent ou patientent dans le hall d’accueil (adultes et enfants) avant de 
participer aux actions proposées par la MJC. Le mercredi et le samedi, le hall d’accueil ne désemplit pas de 
parents qui attendent passivement leurs enfants.  

Actuellement, cet espace est sous exploité. Le DLA a permis de définir l’importance de l’accueil et de le 
placer comme un élément incontournable de la MJC. 

Lors de la reprise des activités, les personnes souhaitant se renseigner ou s’inscrire doivent quelquefois 
attendre longtemps. Cette attente génère parfois des insatisfactions qui sont dommageables pour l’image de 
la MJC. 

La MJC doit équilibrer une nécessité d’élaguer, de réduire la voilure d’une part avec d’autre part la 
promotion d’une culture de l’innovation. 

d. Les financements 

Les incertitudes au niveau financier sont nombreuses. Une baisse des subventions depuis ces dernières 
années a obligé la MJC à supprimer des actions. 

A ce jour, il apparaît que les subventions allouées par organismes institutionnels (ville, contrat de ville, 
département et région) sont en baisse constantes.  

D’autre part, avec le nouveau maillage territorial, les compétences culturelles de l’agglomération du grand 
sénonais et de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté ne sont pas clairement définies. 

Cette configuration ne permet pas d’avoir une politique de promotion de l’emploi adaptée mais de ne 
proposer que des contrats précaires et trop peu nombreux pour un fonctionnement optimal. 
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2. Les actions à mettre en place 

Suite aux constats dressés par l’intermédiaire du DLA, la MJC souhaite mettre en œuvre plusieurs chantiers. 

a. Améliorer la communication 

� Communication avec les institutionnels 

La MJC souhaite que les différentes institutions reconnaissent son utilité sociale, notamment la ville de Sens. 

Il conviendra de créer une commission paritaire composée d’une part du directeur et d’administrateurs de la 
MJC et d’autre part d’élus et de techniciens de la ville afin de renouer une relation de confiance, de 
permettre une meilleure reconnaissance de ses actions et de construire un avenir commun.  

La MJC pourra proposer une visite commentée de ses locaux afin de faire découvrir son fonctionnement et 
ses richesses. Les institutionnels pourront ainsi apprécier la valorisation de leur investissement. 

� Communication sur les documents administratifs 

Lors des réunions où des comptes-rendus sont établis (conseil d’administration, comités d’organisations…), 
ils devront être mis en ligne sur le site et consultables dans le hall d’accueil pour les adhérents. 

� Informer les médias 

Pour une plus grande diffusion, la MJC devra solliciter les médias (journaux, radio, TV locale) avant 
l’organisation de tout événement. 

En cas de couverture médiatique, les articles de journaux, les émissions radios et TV réalisés seront diffusés 
dans les locaux de la MJC en accord avec les médias concernés. 

� Informer sur les actions ponctuelles 

Pour permettre une meilleure information des adhérents sur les activités ponctuelles de la MJC des 
campagnes de communication devront être systématiquement installées dans le hall d’accueil.  

Un écran numérique permettra de visionner des bandeaux ou des films d’annonce, des informations 
ponctuelles, des interviews ainsi que des courts extraits des différents événements réalisés. 

Une campagne d’affichage viendra compléter ce dispositif. 

� Communication lors des manifestations 

Afin de reconnaître la MJC sur les différentes manifestations, qu’elle soit organisatrice ou partenaire, il 
faudra investir dans l’acquisition de banderoles et de roll-up qui devront respecter la charte graphique de la 
MJC. 

Il faudra impérativement porter un signe de reconnaissance de la MJC (badge, t-shirt, sweet, gilet…) qui sera 
fourni pour le temps de la manifestation. 

� Archivage numérique 

Afin de conserver et de pouvoir consulter facilement les informations institutionnelles de la MJC, il 
conviendra de mettre en place un protocole d’archivage numérique des nouveaux documents et si possible 
de numériser les anciennes archives papier. 

b. Créer des instances 

Une réflexion sur l’organigramme de l’association doit être poursuivie (gouvernance, direction, adjoint de 
direction, accueil, communication, animation). Une clarification des missions et des tâches de chacun des 
administrateurs et des salariés devra être établie. 

� Conseil de Maison 

Le conseil de Maison sera un lieu convivial accueillant des débats, des échanges. Cette instance qui réunira 
des adhérents, du personnel et des élus soucieux faire partager leurs idées, leurs envies et leur ressentis. Il 
sera également un lieu de construction de projets. 

Un membre de ce conseil sera invité au conseil d’administration pour porter les réflexions du conseil de 
maison et recevoir les décisions du conseil d’administration. 

� Conseil de jeunes 

A l’image du conseil de Maison, la MJC souhaite donner la parole aux jeunes dans une instance qui leur sera 
dédiée afin de les impliquer dans la vie de la maison. 

Cette instance aura pour mission de rendre les jeunes acteurs, ce qui leur permettra d’aborder leurs vies de 
jeunes adultes avec des compétences associatives (travail d’équipe – échanges – débats – écoute de l’autre – 
évaluation critique...) 
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A travers ses réflexions, ce conseil de jeunes pourra exprimer des idées nouvelles qui seront force de 
proposition auprès du conseil d’administration. De même, un membre du conseil de jeunes sera invité au 
CA. 

c. Ouvrir les instances 

Suite au constat du DLA, la MJC souhaite permettre une meilleure démocratie participative dans ses 
instances. 

� Le bureau 

Le bureau pourra proposer aux membres du conseil d’administration de participer aux débats, d’apporter 
leurs points de vue ou aider à l’organisation d’un projet. Conformément aux dispositions statutaires, seuls 
les membres élus sont habilités à prendre une décision. 

� Le conseil d’administration 

En soutien du personnel permanent et pour impliquer les administrateurs dans l’organisation de la Maison, il 
faudra mandater tous les élus sur des missions spécifiques. 

Lors d’un conseil d’administration faisant suite à l’assemblée générale, des explications sur le 
fonctionnement et sur les actions menées seront données pour aider les élus à se positionner.  

Le Conseil d’Administration votera alors les délégations pour prendre en charge une fonction sur un point 
particulier (gestion du Conseil de Maison, communication, pôle accueil, action spécifique...). Cette 
délégation aura une durée d’un an. 

Des membres du Conseil de Maison et du Conseil de Jeunes seront invités aux réunions. 

d. Créer un pôle Accueil 

� Nouvelle organisation de l’accueil 

Élément indispensable de la MJC, le pôle accueil devra être entièrement repensé et évoluera en fonction des 
besoins. 

Le hall d’accueil ne doit plus être un simple lieu d’attente qui ne correspond pas à l’image dynamique de la 
MJC.  

Toutes les personnes venant dans nos locaux devront se sentir accueillies par une attitude respectueuse et 
attentive. Un moment d’accompagnement et d’information sera également proposé. 

L’aménagement spatial du hall d’accueil doit être repensé en créant des espaces facilement identifiables : 

1. Un espace communication avec les comptes rendus institutionnels, l’affichage de la presse et la 
diffusion d’informations sur écran pouvant être déplacés vers le bar de la Fabrique. 

2. Un espace convivial avec la mise à disposition de boissons (café, sirop, eau). Les bénéfices dégagés 
seront réinvestis pour alimenter le financement d’un projet jeune. 

Cet espace sera un lieu d’échange, d’écoute, d’expressions artistiques, culturelles et un lieu 
intergénérationnel. La MJC pourra développer dans ce lieu des relations parents/enfants ou parents/parents 
en devenant un lieu de soutien à la parentalité.  

En allant au contact des adhérents et en communiquant avec eux, les personnes responsables de l’accueil 
pourront solliciter les adhérents pour intégrer les instances de la MJC. 

� Facilitation des modalités d’inscription et des moyens de paiements 

Aux périodes d’inscriptions, une mobilisation forte en moyens humains devra être prévue (administrateurs, 
salariés, stagiaires). 

L’organisation de l’accueil devra correspondre aux besoins des adhérents. A ce titre, une régulation et une 
information des personnes sera faite pour vérifier leurs dossiers, réduire le temps d’attente et éviter les 
éventuelles tensions qui pourraient survenir. 

En amont de cette organisation, il faudra  informer que les dossiers complets pourront être retirés ou 
remplis en ligne sur le site internet de la MJC. 

e. Enrichir nos activités  

La MJC devra continuer de concevoir des projets innovants et attractifs sur le territoire. Cependant, le 
contexte financier étant incertain, elle devra organiser ses projets en recherchant des financements. 

La salle Clair obscur dédiée à des expositions temporaires et la Fabrique salle polyvalente, sont sous 
utilisées.  
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� La salle « Clair obscur » 

Concernant la salle Clair obscur, acteur du développement culturel et artistique du territoire sénonais, il 
faudra informer tous les adhérents et les partenaires que cette salle peut être investie pour exposer leurs 
réalisations. Les exposants se chargeront de l’organisation, de la communication et de la mise en place de 
leur projet. La MJC diffusera les informations à ses adhérents. 

La MJC se réserve un droit de regard sur les sujets et les œuvres exposées. Une convention sera établie. 

� La salle « La Fabrique » 

La Fabrique éclaire les nuits sénonaises et est un lieu de rencontres festives et d’échanges conviviaux 
appréciés.  

Notre priorité sera d’obtenir son habilitation en salle de spectacle (commission sécurité de juin 2016). Ainsi 
connue et reconnue sur le département, elle pourra utiliser le  réseau des MJC ou le réseau culturel de 
Bourgogne Franche-Comté (Fédération Est des Musiques Actuelles) pour développer son offre de spectacles 
(concerts, théâtre, conférences, cinéma…). Elle pourra servir de lieu de résidence pour les artistes et les 
compagnies en leur offrant une scène pour leurs répétitions et leurs premières prestations. 

Les conditions d’utilisation de la Fabrique seront régies par une convention. 

� Développer des actions sur le territoire 

La MJC pourra délocaliser sur certains sites de la communauté d’agglomération du grand sénonais des 
prestations afin de répondre aux besoins d’animation locale et d’activités culturelles. 

 La MJC pourra être soit porteuse de projets, soit un acteur du réseau ou un simple prestataire de services 
pour un commanditaire de projet. 

Il faudra augmenter notre participation à certains événements portés par d’autres acteurs (fête de quartier, 
virades de l’espoir…). Et pour nos animations propres (Nouvel an chinois, journées arts plastiques, 
animations cultures urbaines sur les quartiers…) il conviendra de les développer et d’en créer de nouvelles. 

Il sera important de veiller à garder un équilibre entre les actions « dans la Maison » et les actions « Hors nos 
Murs ». 

� Obtenir l’agrément « espace de vie sociale » 

La MJC souhaite s'inscrire dans une démarche pour permettre d’étoffer notre offre en direction de la 
cellule familiale. Si aujourd’hui, certaines de nos actions correspondent aux critères définis par la CAF pour 
obtenir l’agrément « espace de vie sociale », nous souhaitons aller plus loin avec la construction d’un projet 
social pour le territoire. En effet, il nous faut poursuivre le diagnostic du territoire partagé qui a été initié en 
2015 et non les activités et actions déjà existantes qui répondraient à la philosophie de l’espace de vie 
social.  

f. Gérer les financements 

� Pérenniser des financements 

Dans la comptabilité 2015 de la MJC, outre les locaux mis à disposition par la mairie de Sens, les principaux 
produits financiers sont les subventions à hauteur d’environ 41%, les adhésions pour 23% et le bénévolat 
pour 17%. Il est indispensable pour maintenir une stabilité du personnel et des actions de la MJC de 
pérenniser ces apports financiers importants. 

� Investir les entreprises 

La MJC devra communiquer son panel d’activités variées auprès des comités d’entreprises. Ceux-ci pourront 
proposer cette offre d’activité à leurs salariés voire même de permettre à nos animateurs de venir proposer 
leurs interventions dans leurs locaux. 

� Économie sociale et solidaire 

De par son utilité sociale, la MJC de Sens peut prétendre à bénéficier des crédits de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Il est nécessaire d'obtenir des financements autres que des subventions. 

3. Évaluation 

Afin d’évaluer la pertinence des actions menées dans le cadre du projet, une évaluation sera régulièrement 
faite en conseil d’administration. Il sera chargé de poser une vision distanciée et critique des actions 
réalisées en s’appuyant sur des fiches bilan. 

Une commission de veille et d’évaluation composée d’administrateurs actuels ou d’anciens administrateurs 
et de représentants du personnel et des salariés pourra être créée. 
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PRÉVISIONNEL 2017 
 

DEPENSES (CHARGES)
Réalisé 

2016
Prév. 
2017

variation %

RECETTES (PRODUITS)
Réalisé 

2016
Prév. 
2017

variation %

60 - ACHATS 37 876,86 12 875,04 -66,01 70 - FONDS PROPRES 45 643,61 8 460,40 -81,46
601 - achats stockés mat. premières et fournitures 701 -  Vente de produits finis

706 - Prestations de service
602 - achats stockés autres approvisionnements : 707 - Vente de marchandises
exemple :60221-combustibles 708 - Produits des activités annexes 38 776,60 -100,00
exemple : 60222-produits d'entretien 2 264,82 220,39 -90,27 708 - Produits des activités actions 6 867,01 8 460,40 23,20
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magasin 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 382 223,75 260 892,89 -31,74
exemple : 60225-fournitures de bureau 2 378,26 359,38 -84,89

7471-Etat 32 000,00 4 000,00 -87,50
606-achats non stockés de mat.et fournitures CGET Contrat de ville 19 000,00 -100,00
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 1 844,86 426,18 -76,90 Culture (DRAC) 9 000,00 4 000,00 -55,56
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 4 924,62 -100,00 ARS 2 000,00 0,00 -100,00
ex : 6068-autres matières et fournitures 14 818,82 7 306,35 -50,70 DRFIP
ex : 60681-alimentation 11 620,88 4 562,74 -66,38 Réserve Parlementaire 2 000,00 -100,00
ex : 60682-pharmacie 24,60 -100,00 DDSCPP

61 - SERVICES EXTERIEURS 32 457,97 14 595,15 -55,03 DDSCPP/VVV

611 - Sous-traitance générale
613 - Locations immobilières Collectivités locales et teritoriales 267 750,00 214 150,00 -20,02
613 - Locations  18 223,56 4 745,81 -73,96 7472 - Région Contrat de Ville 33 750,00 29 750,00 -11,85
614 - Charges locatives et de copropriété 7478 - Région affaires culturelles 5 000,00
615 - Entretien réparation petit materiel 7473 - Département Contrat de Ville
616 - Primes d'assurance 5 613,56 5 114,20 -8,90 7478 - Communauté de communes 
615 - Entretien vehicules 1 953,89 120,54 -93,83 7478 - Département contrat de ville 22 500,00 -100,00
615 - Maintenance 6 666,96 4 614,60 -30,78 7478 - Département fonctionnement 10 000,00 10 000,00 0,00
618 - Divers (documentation générale, technique...) 7478 - Département Affaires culturelles 2 700,00 1 000,00

7474 - Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00 85 100,00 0,00
7474 - Ville de Sens Professionnalisation 65 200,00 70 200,00 7,67

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 127 105,03 53 108,20 -32,71 7474 - Ville de Sens Politique Tarifaire 6 100,00 6 100,00 0,00
621 - Personnel extérieur à l'association 78 922,23 18 337,12 -76,77 7474 - Ville de Sens Contrat de Ville 29 100,00 -100,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6 535,20 22 025,76 237,03 7474 - Ville de Sens-Référé TA 2 000,00
623 - Publicité, publications, relations publiques 10 544,09 4 178,45 -60,37 7474 - Service culturel de la ville de SENS 13 300,00 5 000,00 -62,41
624 - Transports de biens et transports collectifs
625 - Déplacements, missions et réceptions 19 246,89 6 340,21 -67,06 Union Européenne 0,00 0,00
626 - Frais télécommunications 8 293,73 1 425,30 -82,81 7478 - FSE
626 - Frais postaux 2 750,27 504,21 -81,67 Autres organismes 29 308,02 0,00 -100,00
627 - Services bancaires et assimilés 812,62 297,15 -63,43 7478 - Caisse Allocations Familiales (CLAS-PSO-REAAP) 7 803,00 -100,00
628 - Divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7478 - Caisse Allocations Familiales (Jeunes) 5 705,02 -100,00

REAAP/CAF

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 0,00 SACEM 6 800,00 -100,00
631 - Impôts, taxes et vers.assimilés sur rémunér. 9 000,00
635 -Autres impôts, taxes et Vers.assimilés Autres organismes (personnel) 53 165,73 42 742,89 -19,60
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 366 070,31 379 565,91 8,16 7478 - FONJEP/CGET

641 - Rémunérations du personnel 350 938,01 281 779,93 -19,71 7478 - FONJEP/DDSCPP 12 118,00 9 088,50 -25,00
648 - Autres charges personnel (chèques déjeuners) 6 051,31 2 673,14 -55,83 Emplois aidés : ASP 26 362,38 17 763,20 -32,62
648 - Autres charges du personnel service civique 320,82 Service civique 1 200,00 300,00 -75,00
648 - Autres charges de personnel (CDD) 5 844,93 -100,00 Remboursement de formations 1 809,79 3 775,02 108,59
648 - Autres charges personnel (Licenciement ASP) 91 017,00 Remboursement CPAM 11 675,56 2 516,07 -78,45
648 - Autres charges de personnel (Formation) 2 954,79 3 775,02 27,76 Dons 9 300,10
648 - Autres charges de personnel taxe 281,27 -100,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 28 850,53 6 646,88 54,04 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 211 141,50 197 600,00 -6,41
6516 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 4 315,02 444,78 -64,62 Adhésions 17 659,66 18 000,00 1,93
Droits d'entrées 1 257,04 202,10 -98,17 Collectes Sponsors 8 900,00 2 360,00 -73,48
Budget social Ville de Sens 11 014,02 -100,00 Participation aux activités des actions 2 579,00 -100,00
Cotisations 3 973,80 -100,00 Participation aux activités hebdomadaire 182 002,84 177 240,00 -2,62
Budget social  Conseil Général 2 290,67 -100,00
Prix CLAP 5 999,98 6 000,00 0,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 724,00 104,92 -85,51
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 761 - Fonds privés

661 - Charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 768 - Autres produits financiers 724,00 104,92 -85,51
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 327,20 0,00 -100,00 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00
678 - Autres charges exceptionnelles 37 648,26 -100,00 771 - Produits sur exos antérieurs

679 - Charges sur exercice antérieur 1 321,12 778 - Autres produits exceptionnels 0,00
678 - Provisions retraite 357,82
68 - Dotation aux amortissements et provisions 10 117,16 0,00 -100,00 78 - Reprises sur armortissements et provisions
86 - Traitement des contributions volontaires 130 315,07 155 000,00 18,94 87- Traitement des contributions volontaires 130 315,07 155 000,00 18,94
860 - Secours en nature partenariat 5 628,24 5 000,00 -11,16 870 - Bénévolat 5 628,24 5 000,00 -11,16
861 - Mise à dispos. (biens, locaux, matériels) 876 - Mise à dispos. (biens, locaux, matériels)

864 - Personnel bénévole 124 686,83 150 000,00 20,30 871 - Prestations en nature partenariat 124 686,83 150 000,00 20,30

Total des charges 772 120,13 621 791,18 -19,47 Total des produits 770 047,93 622 058,21 -19,22
-2 072,20 267,03  
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  
 

 

RÉPARTITION DES PRODUITS 
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RÉPARTITION DES CHARGES 
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS  
 

Ville de Sens

67%

Autres / personnel

13%

Etat

2% Région
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Département
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RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
 

 
 
 

Mais qui tient le couteau ? 
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LES COUVERTURES AUXQUELLES VOUS AVEZ ÉCHAPPÉS … (Dessins de Guillaume Gallois) 
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MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
 

            
 

          
 

     
 

       
   
 

ET TOUT PARTICULIÈREMENT À LA VILLE DE SENS 

  
 
 
 

  


