
 

 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

RAPPORTS ANNUELS 2015 
 

 
 
 
 

VENDREDI 24 JUIN 2016 
 

 
 

 
 

MJC – 3 Place Etienne Dolet – 89100 SENS 
___________________________________________________________________________ 

direction@mjc-sens.com – www.mjc-sens.com – 03 86 83 86 00 
 



 

 



 

 
 

 

 
Rapport moral  Page 001 
 

Quelques statistiques   003 
 

Rapport d’activité   011 

Rapport d’activité en bref   013 

Les ateliers   018 

L'animation locale   024 

Passeurs d’images – CLAP 89   031 

Collectif petite enfance  037 

Cap jeunes   038 

Focus sur deux projets jeunes      049 

 Forum 1er pas pour rentrer dans la vie active   

 Festival jeunes talents  

Prévention santé jeunes   055 

Délires de lire, plaisirs d'écrire   058 

Le partenariat   064 

Le soutien à la vie associative   066 

La MJC, une équipe  067 

Les bénévoles   069 
 

Rapports financiers et comptes annuels   071 

Rapport du trésorier  072 

Rapports du Commissaire aux Comptes  074 

Comptes annuels 2015 : Bilan - Compte de résultat  078 

Comparatif et historique des subventions2009 à 2016   085 

 

Projet associatif   091 
 

Comptes prévisionnels 2016  101 

 

 

La MJC, lieu du possible ! 

SSOOMMMMAAIIRREE  



 



 1 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Tél. : 03 86 83 86 00 
 Fax : 03 86 83 86 01 
 contact@mjc-sens.com 

 

 
 
 
 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  

  

  



 2 

 

 
 

C’est en tant que présidente de l’association récemment élue que je présente ce rapport moral, 
suite à la démission de Yannick Gaucher à qui j’adresse les remerciements de la M.J.C. pour son 
implication dans la vie de notre belle maison. 

L’assemblée générale, c’est l’heure des bilans. 
Durant l’année 2015 : Que s’est-il passé ? Avons-nous bien appliqué les décisions de la précédente 
Assemblée Générale ? Et surtout avions-nous fait les bons choix ? 

Ce qui est certain, c’est que la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens peut être fière de sa 
place dans la cité et dans le Sénonais. 

En effet, malgré toutes les vicissitudes, elle reste un bastion de la culture, elle continue de se 
battre pour donner beaucoup aux jeunes mais aussi aux moins jeunes. 

La M.J.C. répond à la vocation évoquée dans l’article 2 de ses statuts en respectant ses valeurs, 
dans le respect des convictions personnelles, en portant haut les couleurs de la laïcité et en ne 
s’attachant à aucun parti, aucun mouvement politique ni à aucune confession. 
Depuis un an, les efforts du Conseil d’Administration ont portés sur l’équilibre financier, suite à la 
procédure d’alerte du commissaire aux comptes. 

Nous avons été contraints de réduire la voilure, d’annuler des concerts, des actions, un vrai crève-
cœur mais c’était indispensable. Le plus difficile a été de licencier Wendy Liesse, suite aux baisses 
des subventions du contrat de ville, et nous n’avons pas embauché suite au départ de Simon 
Fournel. L’équipe diminue mais le travail reste… 

Nous avons travaillé à la refonte du site internet en utilisant notre nouvelle charte graphique afin 
de communiquer au mieux avec nos adhérents et à l’extérieur des murs pour être plus visibles. 

Dès la saison 2015, nous sommes entrés dans un dispositif local d’accompagnement avec l’aide de 
la Fédération départementale des foyers ruraux. 
Administrateurs, salariés, techniciens et bénévoles se sont rencontrés pour analyser nos pratiques, 
mettre en valeur nos points forts et travailler à améliorer nos points faibles. 
De ces réflexions enrichissantes est né le projet associatif pour 2016-2019 que nous soumettrons à 
votre vote. 

Ce travail préparatoire du projet nous a également permis de renouer des contacts cordiaux avec 
Madame le député Maire et les services de la Mairie, nous nous en félicitons et poursuivrons notre 
collaboration sous le signe d’un avenir serein. 

Nous pouvons surtout nous féliciter de la fidélité de nos adhérents qui compense les soucis de la 
gestion de la M.J.C. En entendant les applaudissements à chacune des rencontres proposées par la 
MJC : Nouvel an chinois, galas de danse, spectacle de théâtre, concerts, festival Clap 89, 
expositions… notre moral remonte. Merci à tous. 

 
Pour le conseil d’administration 
La Présidente, Catherine  CREVOISIER 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  
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QUI EST ADHÉRENT DE LA MJC ? 
 
Les adhésions : 1059 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 stabilité des adhérents entre la saison 2013-2014 et 2014-2015.  
 

Adhésions actions spécifiques à 9€ : 63 adhérents contre 155 la saison précédente 
Sympathisants, secteur jeunesse et passeurs d’images… 

 

Comparé à la précédente saison, 
nous enregistrons 92 adhérents de 
moins Cette baisse de 59.35% est 
liée en partie à la suppression de 
l’adhésion obligatoire pour les 
activités ponctuelles, mais aussi à la 
suppression d’actions suite aux 
baisses des subventions dans le 
cadre du contrat de ville et du 
public ciblé (territoire ZUS). 
 

 
Les adhésions ateliers à 18€ : 967 
adhérents  
(895 en 2013/2014 - 970 en 2012/2013) 

Concernant les adhésions ateliers, 
la MJC enregistre une hausse de 
7,44%. Sur l’ensemble des clubs 
d’activités hebdomadaires, cela 
représente 72 adhérents de plus 
pour retrouver le niveau de la 
saison 2012/2013. 
 
 

Nous comptabilisons 79 inscrits de plus sur les ateliers soit 1037 participants au lieu 958 en 2013/2014. 
Cette augmentation est liée à la création de nouvelles activités (en particulier les ateliers de danse 
contemporaine, moderne jazz et néo classique). En effet, chaque saison nous opérons des adaptations et 
aménagements et nous recherchons 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. C’est le cas pour la saison 2015-2016, avec une baisse significative de 
149 inscrits aux ateliers. Cette diminution est essentiellement due aux aménagements imposés avec l’arrêt 
et 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. 
 
Les adhésions personnes morales à 36€ : 29 associations adhérentes (19 en 2013/2014 - 17 en 2012/2013) 

Après la multiplication par 3 des adhésions personnes morales constatée en 2011/2012, la dynamique de 
partenariat se confirme avec 29 associations adhérentes soit une hausse de 34.5%. 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 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

Plus de 16 ans à 9 € 22 67 120 74

Moins de 16 ans à 9 € 41 88 92 81

Plus de 16 ans à 18 € 519 498 555 475

Moins de 16 ans à 18 € 448 397 415 424

Personne morale à 36 € 29 19 17 16

Total 1059 1069 1199 1070

ADHÉSIONS

22
67

120

74
41

88 92 81

519

498

555

475
448

397

415 424

29 19 17 16
0

100

200

300

400

500

600

Plus de 16 ans

à 9 €

Moins de 16

ans à 9 €

Plus de 16 ans

à 18 €

Moins de 16

ans à 18 €

Personne

morale à 36 €

Adhésions

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012



 6 

Répartition géographique 
 

La MJC a un rayonnement sur l’ensemble de l’aire urbaine sénonaise : 73% de nos adhérents habitent la 
Communauté de communes (dont 43% à Sens), et 26 % sur le reste du Sénonais. 
 

Nous constatons un léger recul de 
6% des adhérents habitant Sens 
(moins 29 adhérents). 
 

Concernant ceux qui résident sur 
les autres villes de la Communauté 
de communes du sénonais, nous 
enregistrons une augmentation de 
6.48% (plus 21 adhérents).  
 

L’effectif reste stable concernant 
les adhérents provenant des autres 
communes du sénonais. 
 

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 107 communes 
différentes !!! 
 

Saison        

2014-2015

Saison   

2013-2014

Saison         

2012-2013

SENS 449 478 544

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 324 303 204

Collemiers 10 7

Courtois sur Yonne 12 11 12

Fontaine la gaillarde 19 16

Gron 21 20 17

Maillot 19 18 18

Malay-le-grand 14 13 24

Malay-le-petit 2 3

Noé 8 6

Paron 55 41 50

Rosoy 22 25 17

Saint-Clement 37 37 47

Saint-denis-les-sens 7 10

Saint-martin-du-tertre 35 25 19

Saligny 8 11

Soucy 28 35

Villiers louis 19 16
Voisines 8 9

Sous-total 1 773 781 748

Autres communes du département 275 276 431
Autres régions (10 communes) 11 12 20

Sous-total 2 286 288 451

TOTAL 1059 1069 1199

LIEUX D'HABITATION DES ADHÉRENTS

COMMUNES
Nombre d'adhérents

Répartition des lieux d'habitations
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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, 
culturel et intergénérationnel 
indiscutable. Dans la mesure 
de nos moyens, nous 
essayons de favoriser 
l’autonomie et l’épanouis-
sement 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. 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 
 

Sur les 449 adhérents qui résident à Sens :  
• 31 % habitent en ZUS (Zone Urbaine 
Sensible / Champs Plaisants, Chaillots, 
Arènes…) – 141 adhérents  
• 29 % au centre ville (Amande, Faubourg 
Yonne et Clos le roi) – 128 adhérents 
• 40% d’autres quartiers – 180 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.  

QUARTIERS 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Amande 59 56 57

Champs d'aloup, Champs plaisants 74 81 86

Faubourg de l'yonne, Ile d'yonne 34 52 57

Faubourg saint didier, Clos le Roi 35 37 61

Hôpital, Les Maillots 26 28 27

Les Chaillots, les Arènes 67 76 79

Sainte béate 27 28 33

Saint Paul, Moulin à Tan 74 71 80

Saint preg, Les courtils, les boutours 53 49 64

Autres communes 610 591 655

TOTAL 1059 1069 1199
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Répartition des adhérents par âge et sexe 
 

Notre rencontre avec les jeunes est réelle puisque 56% de nos adhérents ont moins de 26 ans. 
Notre maison est intergénérationnelle avec 19% de nos membres qui ont plus de 55 ans. 
À ce jour, notre plus jeune adhérent à 4 ans (13/01/2012), et le moins jeune 88 ans (30/04/1928).  

 

Mais où sont les hommes ?  
 

À la MJC, 75% 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 550 
participants. 
 

Par rapport à la saison 2012/2013, seul les seniors enregistrent une stabilité. Par contre, nous constatons 
une baisse significative chez les 26/55 ans avec 71 adhérents de moins (-26%). Nous retrouvons ainsi le 
niveau de la saison 2011/2012. Elle s’explique en grande partie par l’absence d’adhésion demandée pour 
les activités ponctuelles et très certainement « la crise » et les choix économiques qui s’imposent aux 
familles. 

 
Autre baisse, les 18/25 ans qui 
enregistrent 12 adhérents de 
moins (- 26%) et qui s’explique 
de la même façon. Cette 
tranche d’âges peut paraître 
sous représentée. C’est un 
constat logique dans le 
contexte sénonais puisque 
beaucoup poursuivent leurs 
études hors de Sens. Ils sont 
présents sur d’autres actions 
qui ne nécessitent pas un droit 
d’adhésion (concerts, journées 
d’animation, accompagnement 
de projet, orientation…). 
 

Répartition par sexe

Fém.

77%

Mas.

23%

Répartition par catégorie d'âges

56%
25%

19%

Moins de 26 ans 26/55 ans < 55 ans

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

< 13 ans 363 291 72 347 267 80 386 299 87

13/18 ans 187 140 47 187 136 51 199 143 56

18/26 ans 32 26 6 46 37 9 58 38 20

26/55 ans 256 191 65 277 218 59 349 290 59

> 55 ans 192 137 55 193 132 61 190 133 57

Associations 29 19 17
Total 1059 785 245 1069 790 260 1199 903 279
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Nombre d’inscrits aux ateliers 
 

Sur les 1059 adhérents, 919 pratiquent une activité 
régulière à la MJC (+ 8% - 74 adhérents de plus / saison 
précédente).  
 

798 adhérents pratiquent une seule activité soit la grande 
majorité avec 87% des inscrits, et 100 adhérents en 
pratiquent deux soit 11% des inscrits. 
 

 
Politique tarifaire  

Sur les 919 adhérents qui pratiquent une 
activité hebdomadaire, 23% bénéficient 
d’une réduction soit 208 personnes. 

 

Sur les 449 adhérents habitant Sens, 53 
profitent d’une réduction au quotient 
familial soit 12% du public concerné. De 
plus, 43 adhérents bénéficient aussi d’une 
réduction de 10%. Au total, 21% des 
adhérents qui résident sur la ville 
profitent de cette politique tarifaire. Pour 
information, cela représente un budget 
de 8437€. 

 

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 
augmentation des bénéficiaires. En effet, sur 866 adhérents (hors QF) contre 773 lors de la précédente 
saison,  nous enregistrons 155 bénéficiaires contre 120 soit une progression de 17.9%. A noter que cette 
politique familiale et multi activités de nos adhérents qui résident hors de Sens et en direction du personnel 
de la MJC représente un budget global de 5067€.  
 

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’ac-
céder 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. 

Nombre d'activités pratiquées
2%11%
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2 activités

3 ou plus

Politique tarifaire 2014-2015 2013-2014 2012-2013

TA 45% 27 37 34

TB 30% 14 11 21

TC 15% 12 24 27

10% SENS 43 28 38
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DANSE DE BAL 16 29 18

BARRE SOL/POINTES 5

PERSONNEL M.J.C 15 10 10

TOTAL 208 202 211
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ET SI LA MJC ÉTAIT UN VILLAGE ? 
 

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

● 6 paieraient une taxe d’habitation à 9 €, 91 à 18 € et 2 s’acquitterait 
d’une taxe professionnelle à 36€ 
● 43 viendraient de Sens : 14 de la ZUS, 12 du centre ville et 17 des 
autres quartiers 
● 30 viendraient des autres villes de l’intercommunalité 
● 26 viendraient de la campagne sénonaise 
● 1 viendrait d’une autre région 
● 77 seraient du sexe féminin et 23 du sexe masculin 
● 56 auraient moins de 26 ans et 19 auraient plus de 55 ans 
● 87 pra`queraient une ac`vité et 11 en feraient deux 
● 23 bénéficieraient d’une réduc`on 
● Sur les 42 éligibles au quotient familial, 12 en seraient bénéficiaires 
● Sur les 88 pouvant prétendre à une réduction, 17 en seraient bénéficiaires 
● 13 ne pratiqueraient pas une activité hebdomadaire mais bénéficieraient d’un autre dispositif 
(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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nb adhérents 1115 1021 1075 1106 1193 1212 1195 999 1070 1199 1069 1059

Sens 586 506 554 564 576 592 589 492 492 544 478 449

CCS 155 181 180 167 193 220 194 182 180 204 303 324

Hors CCS 374 334 341 375 424 400 412 325 398 451 288 286
Adh hors 

ateliers 312 207 235 233 362 296 237 169 155 212 155 140

QF 139 111 93 111 56 67 72 73 70 82 72 53
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Les ateliers hebdomadaires  (page 18) 

 

Aujourd’hui, 27 ateliers sont proposés chaque semaine contre 34 lors de la saison 2014/2015. 
 

Saison 2014/2015 : 124 heures hebdomadaires - 96 cours pour 1037 participants soit 10,8 inscrits/cours 
(919 adhérents concernés soit 74 de plus / saison précédente). Concernant la saison en cours, nous 
proposons 100,5 heures hebdomadaires - 76 cours pour 861 participants soit 11.33 inscrits/cours. 

 

► Bien-être - 9 ateliers : gym douce, gym danse, kung fu, tai-chi-chuan, sophrologie, stretching, yoga, 
pilates, zumba. 

� 2014/2015 : 20 cours (23,5h/hebdo) 218 participants, 10.9 inscrits/cours  
� 2015/2016 : 16 cours (19,5h/hebdo) 182 participants au 31/12/2015, 11.37 inscrits/cours 
 

► Création - 8 ateliers : arts plastiques, atelier parent-enfant, magie, mosaïque, playback théâtre, 
scrapbooking, terre, théâtre.  

� 2014/2015 : 16 cours (27h/hebdo) 147 participants, 9.19 inscrits/cours 
� 2015/2016 : 13 cours (23,75h/hebdo) 108 participants au 31/12/2015, 8.3 inscrits/cours 
 

► Danse - 10 ateliers : africaine, classique, breakdance, éveil, initiation, rythmique, hip-hop, breakdance, 
société, contemporaine, orientale. 

� 2014/2015 : 52 cours (64,5h/hebdo) 576 participants, 11,07 inscrits/cours  
� 2015/2016 : 39 cours (49,25h/hebdo) 485 participants au 31/12/2015, 12,44 inscrits/cours  
 

► Musique - 4 ateliers : chant choral, guitare, musique adaptée aux handicapés, batucada 
� 2014/2015 : 8 cours (9h/hebdo) 97 participants, 5.71 inscrits/cours (hors 57 inscrits à la chorale) 
� 2015/2016 : 7 cours (8h/hebdo) 86 participants au 31/12/2015, 6.5 inscrits/cours (hors 47 inscrits à 

la chorale) 
 

Chaque saison, ce secteur d’activités propose de nombreux rendez-vous culturels :  
22 manifestations – 9917 personnes. 

• Ateliers théâtre en juin : 215 spectateurs  
• Galas de danse à la salle des fêtes en mai : 1425 spectateurs - 2 séances 
• Galas de danse au TMS, en juin : 1375 spectateurs - 5 séances 
• Chorale « Sonasens » : 5 concerts - 852 spectateurs 
• 4 soirées dansantes à la Fabrique : 280 participants  
• Batucada : Fête de la musique dans l’Yonne - 3000 spectateurs 

• La MJC en fête : 250 spectateurs 
• Semaine portes ouvertes en septembre : 1200 personnes  
• 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) 

 

● ProgrammaSon / organisaSon de manifestaSons culturelles 
 

42 rendez-vous culturels : 3019 entrées et 8 expositions (2700 visiteurs)  
 

► 24 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1789 entrées, 331 artistes, 133 bénévoles 
 

► Les rendez-vous du site Saint Savinien. Une seule manifestation suite à la suppression du vide-grenier : La 
3

ème
 édition du Festival jeunes talents du 24 avril au 3 mai  avec 6 rendez-vous éclectiques au programme, 

plus de800 personnes (coups de cœur de la Fabrique, projection passeurs d’images, concours jeunes 
talents, grande battle, concert sous chapiteau avec Yogan et les Ramoneurs de menhirs, soirée électro) 

 

► 8 expositions : une fréquentation moyenne de 300 visiteurs extérieurs à l’association à chaque exposition 
soit une estimation d’environ 2400 personnes, et 40 à 70 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), 444 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 :  

� 6 bals folk, 294 entrées 

� 6 stages de danses et musiques traditionnelles, 109 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, 33 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 – Sens’As Bboy Crew –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 29 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 réalisé cette année ! 
 

► Passeurs d’Images : 1 280 personnes. 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) : 662 personnes. 
Ateliers en après-midi, animations en première partie et court métrage avant la projection  

� 2 séances ciné goûter : 133 personnes 

� 7 ateliers, 6 de vidéo (dont camp reportage au festival en Othe) et 1 de maquillage : 169 

participants – ateliers / 28 inscriptions  – 1500 heures d’accueil déclarées 

� 3 sorties culturelles (Grand Rex – festival vidéoformes – tournage professionnel) : 28 participants 

� Une tarification spécifique : 288 chèques de réduction utilisés  
 

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

► 5 séances de sensibilisation au court métrage : 228 personnes 
 

► 28ème édition du CLAP 89, festival international du court métrage, du 3 au 6 avril : 1478 entrées 
(présence de jurys jeunes option cinéma et collèges) 
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Les actions spécifiques enfance et jeunesse (page 37) 
 

● Collectif petite enfance, 380 enfants – 280 parents 

Depuis 9 ans, la MJC assure le suivi administratif du collectif qui compte une quarantaine de professionnels 
issus de 24 structures différentes (multi-accueil, halte-garderie, relais assistantes maternelles, Éducation 
Nationale, CAF, RASED, CASP, centres de loisirs maternels). 
 

Les actions : 

► Les ateliers parent-enfant : 80 parents et 80 enfants 

► La 16
ème

 édition du samedi des tout petits le samedi 30 mai : 300 enfants et 200 adultes environ – 40 
professionnelles engagées sur la journée  

► Rencontres mensuelles du collectif de janvier à décembre 
 

 

● Cap Jeunes, 14 – 25 ans  (page 38) 

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 2015,nous avons enregistré 87 jeunes adhérents de 14 à 17 ans (49 filles et 38 
garçons) dont 46 issus des quartiers prioritaires - 518 inscriptions / activités organisées – 6111 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 : 16 jeunes inscrits sur le 
dispositif CLAS soutenu par la CAF 

► L’accompagnement de projet : 18 groupes de jeunes – 184 participants 

� 9 collectifs de jeunes qui se retrouvent toute les semaines dans nos locaux (hors périodes de 
vacances scolaires) : 54 jeunes de 13 à 24 ans 

� L’accueil en résidence de groupes de musique, 3 groupes – 9 jeunes artistes 

� Le prêt de notre minibus pour se produire en concert, 7 prêts – 19 jeunes artistes 

 Mais aussi :  

� Recherche d’autofinancement de projet – séjour à Rome (collège Mallarmé) : 1 groupe de jeunes 
– 19 participants 

� Orientation en fonction de demandes spécifiques comme la rédaction d’un CV, la recherche de 
petits boulots : 65 jeunes, mais aussi l’accueil de 9 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 : 23 jeunes de la 3ème 
au BTS – 57.2 semaines de stage  

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

� La Fabrique : 331 artistes, 24 rendez-vous, 1789 entrées, 133 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…) 

� Forum « Mes premiers pas dans la vie active » organisé par 7 jeunes : 86 élèves (page 50) 

� Le Festival jeunes talents : 25 jeunes de 13 à 20 ans ont participé à l’organisation de ce rendez-
vous - 6 rendez-vous éclectiques – 805 spectateurs – 133 jeunes artistes (page 52) 
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► La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines : 107 jeunes  

� Accompagnement d’un collectif de breakeurs 

� 8 rencontres et échanges (battle) hors nos murs, 75 jeunes participants 

� 1ères rencontres nationales de danse urbaine à la MJC, 150 jeunes des 4 coins de la France  

► L'organisation des loisirs pendant les vacances (mini-camps, sorties, stages, chantiers jeunes) : 17 
animations – 137 participants  

� 8 stages (danse hip-hop, breakdance, rap, graff, danse africaine, danse moderne, théâtre…), 64 
participants 

� 2 mini-camps (Saulxures/Moselottes – Toulouse – Auxonne), 14 participants 

� 3 sorties (battle, journée multi-sports, bowling, manoir hanté…), 17 jeunes 

� 3 chantiers jeunes ont permis l’élaboration d’un programme d’activités (cinéma, bowling, 
restaurant, mini-camp…) décidé conjointement par les 17 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.  

 
● CollecSf prévenSon santé jeunes : 830 jeunes (page 55)  
 

► Génération capote : 338 lycéens 

Deux forums de lutte contre le sida (197 élèves) – deux spectacles de théâtre In mutatio (141 élèves) 
 

► Concerts, Peace and lobe : 492 jeunes, plus le public à la Fabrique 

6 spectacles pédagogiques sur les risques auditifs – sensibilisation permanente lors de nos concerts…  
 
La MJC, c’est aussi 
 
 

● Délires de lire, plaisirs d’écrire : 1205 bénéficiaires (page 58) 

Cette activité a pour objectif de favoriser et valoriser le regard que porte les enfants sur la lecture. 
 

Au programme de la saison 2014/2015 : 

► La fin des Cascades d’écriture au profit d’un concours d’écriture sur le thème « Les images bavardent », 
262 participants 
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► Prix littéraire –913 participants : ateliers autour de l’image et des jeux d’optiques 

► Exposition Délires de lire – 76 enfants 

► Fête du prix littéraire –annulé en raison des baisses de subventions 

► Une exposition d’un auteur/illustrateur jeunesse Philippe Corentin – 437 enfants scolarisés et 1000 
visiteurs  

► Une conférence sur le rapport texte/image : 52 personnes 

► 4500 ouvrages en prêt (50 emprunts de caisses de livres thématiques) 

► Les animations lecture bimensuelles – 8 personnes à chaque rendez-vous  

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

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

� La participation aux manifestations autour du livre : nous participons à la semaine du livre de Sens 
et à des salons du livre dans des communes alentours. 

� L’animation d’ateliers autour des expositions jeunesse : créations d’ateliers et de jeux propres à 
l’exposition ; accueil de classes et de groupes. 

� 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 littéraires 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  

 
● Le partenariat (page 64) 

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 souSen à la vie associative (page 66) 

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 – Taï 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 67) 

Un conseil d’administration composé de 26 personnes, 37 animateurs techniciens, 23 stagiaires, un service 
civique volontaire et un passage de 11 à 7 permanents. 
 
● Et toutes ces acSvités existent grâce au concours de plus de 150 bénévoles avec 9471 heures au service 
de l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat de 136 988 € (page 69) 
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Aujourd’hui, 27 ateliers sont proposés chaque semaine contre 34 lors de la saison 2014/2015. 
 

Saison 2014/2015 : 124 heures hebdomadaires - 96 cours pour 1037 participants soit 10,8 inscrits/cours 
(919 adhérents concernés soit 74 de plus / saison précédente). Concernant la saison en cours, nous 
proposons 100,5 heures hebdomadaires - 76 cours pour 861 participants soit 11.33 inscrits/cours. 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 - 9 ateliers : gym douce, gym danse, kung fu, taï-chi-chuan, sophrologie, stretching, yoga, 
pilates, zumba. 

� 2014/2015 : 20 cours (23,5h/hebdo) 218 participants, 10.9 inscrits/cours  
� 2015/2016 : 16 cours (19,5h/hebdo) 182 participants au 31/12/2015, 11.37 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 - 8 ateliers : arts plastiques, atelier parent-enfant, magie, mosaïque, playback théâtre, 
scrapbooking, terre, théâtre.  

� 2014/2015 : 16 cours (27h/hebdo) 147 participants, 9.19 inscrits/cours 

� 2015/2016 : 13 cours (23,75h/hebdo) 108 participants au 31/12/2015, 8.3 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 - 10 ateliers : africaine, classique, breakdance, éveil, initiation, rythmique, hip-hop, breakdance, 
société, contemporaine, orientale. 

� 2014/2015 : 52 cours (64,5h/hebdo) 576 participants, 11,07 inscrits/cours  
� 2015/2016 : 39 cours (49,25h/hebdo) 485 participants au 31/12/2015, 12,44 inscrits/cours  
 

Rappel saisons précédentes : 
 

2012/2013 : 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 
� 2014/2015 : 8 cours (9h/hebdo) 97 participants, 5.71 inscrits/cours (hors 57 inscrits à la chorale) 
� 2015/2016 : 7 cours (8h/hebdo) 86 participants au 31/12/2015, 6.5 inscrits/cours (hors 47 inscrits à 

la chorale) 
 

Rappel saisons précédentes :  

 

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 :  
22 manifestations – 9917 personnes. 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 : 215 spectateurs  
� Ateliers théâtre enfants, ados et adultes, le 27 juin au TMS à 16h : 215 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 : 1425 spectateurs - 2 séances 

� Samedi  30 mai à 20h : 654 spectateurs 

� Dimanche 31 mai à 15h30 : 771 spectateurs 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 12 et samedi 13 juin : 1375 spectateurs - 5 séances 

� Le vendredi 12 juin à 14h00 (ballet danse classique – séance scolaire) : 166 spectateurs 
� Le vendredi 12 juin à 20h30 (ballet danse classique) : 349 spectateurs 
� Le samedi 13 juin à 14h00 : 303 spectateurs 
� Le samedi 13 juin à 17h30 : 266 spectateurs 
� Le samedi 13 juin à 20h30 : 291 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 » : 5 concerts - 872 spectateurs 

� Le samedi 24 janvier dans le cadre des fêtes de l’âne à la cathédrale de Sens : 500 spectateurs 
� Le samedi 14 février « A la recherche du plaisir absolu » à la Fabrique : 82 spectateurs 
� Le dimanche 7 juin  lors des « Rencontre chorales » à Dixmont : 80 spectateurs  
� Le 21 juin pour la Fête de la musique à Sens : 150 spectateurs. 
� Le dimanche 13 décembre à l’église de Sergines : 60 personnes 

Mais aussi un week-end de travail à Vézelay du 21 au 24 mai  
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 : 280 participants 
 

� Samedi 24 janvier avec Balafonic : une centaine de participants 
� Samedi 18 avril : une quarantaine de participants 
� Samedi 20 juin : une centaine de participants 
� Samedi 7 novembre : une quarantaine de participants 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

2014 – 200 participants (4 soirées) 

 
• Batucada : un rendez-vous - 3000 spectateurs 

� Samedi 20 juin à Joigny, Villeneuve sur Yonne et Sens, Fête de la musique avec Sambala : plus de 3000 
personnes 

 

Rappel saisons précédentes : 

 

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 20 juin : 250 spectateurs 
� Samedi 20 juin de 15h à 19h, animations, ateliers, démonstration. Un après-midi familial et convivial… 

 

• Semaine portes ouvertes du 7 au 13 septembre : 1200 personnes  
 

Rappel saisons précédentes / journées portes ouvertes : 
 

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 27 septembre : 1000 spectateurs 
 

• Fête de fin d’année, le mercredi 16 décembre : 300 participants (spectacle « Ito » - 80 spectateurs) 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 à Familles en fête  
 

 

 
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 37 animateurs d’ateliers : Mélisande ANGELI, Dana 

BARBARA, Charlotte CHAPUIS, Claudie CHARRON, Alain COSSON, Nicole COQUIN, Catherine CREVOISIER, 
Estelle DANIEL, Marie DESFORGE, Catherine DEZERT, Françoise DOBEK, Manu DOREV, Madoka ISHIKAWA, 
Mélanie JOST, Dominique JUMEAU, Thérèse FLEURENT, Sébastien FREY, Geneviève LAMBERT, Philippe 
LARGE, Eric LEE, Francisco MAFRA, Mélody MANCEAU, Annie MASSOL, Marie MATHÉ, Reine MATHIAS, 
Patricia MINGAUD, Ludivine et Jérôme MISRACH, Denis MOREAU, Nathalie PERIER, Magalie PERREAU, 
Kandé SISSOKO, Yvonne SKALSKI, Josiane STRBA, Elisabeth VELTY, Geeta VERMA, Laurence WASS-BAILLEUL 
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Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + 2015-2016

   Bol Chantant 2 2 supprimé
    mardi  17h45 18h45 2 2

Gym Douce 19 19 supprimé
lundi 18h30 19h30 (adultes) DB 19 19
Gym Danse 14 1 13 15
lundi 18h45 19h45 (adultes) 8 1 7 15
vendredi 20h00 21h00 6 6 supprimé
Taï-Chi-Chuan 30 30 26
lundi 19h00 20h30 (adultes) TF 14 14 10
mardi 12h15 13h45 (adultes) TF 13 13 13
jeudi 19h15 20h45 (adultes avancés) RM 3 3 3
Kung-Fu 11 1 3 7 7
vendredi 19h00 20h30 (adultes) 11 1 3 7 7
Sophrologie 26 1 25 27
mardi 12h30 13h30 (adultes niv.2) 7 7 7
jeudi 18h00 19h00 (adultes niv 1) 13 1 12 14
samedi 11h00 12h00 (adultes niv 2) 6 6 6
Yoga 65 1 1 63 49
mardi 18h30 20h00 (adultes) 28 1 1 26 24
vendredi 10h00 11h30 (adultes) 14 14 8
vendredi 12h30 13h30 (adultes) 10 10 supprimé
lundi 14h30 16h00 (adultes) 13 13 17
Zumba 21 1 4 16 15
lundi 12h30 13h30 (adultes) 7 7 supprimé
jeudi 18h30 19h30 8 1 4 3 14
jeudi 19h45 20h45 6 6 1
PASS Zumba 2 2 2
lundi 12h30 13h30 1 1
jeudi 18h30 19h30
jeudi 19h45 20h45 1 1 2
Pilates 27 27 41
jeudi 10h00 11h00 (adultes) 14 14 19
jeudi 12h30 13h30 (adultes) 13 13 7
mardi 12h30 13h30 (adultes niv.2) 15
TOTAL BIEN ETRE 217 0 4 9 204 182

Saison 2015-2016

PANORAMA DES CLUBS D'ACTIVITÉ ET LEUR FRÉQUENTATION

SAISON 2014/2015

ATELIERS DE BIEN ETRE
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes

 
 

 

Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + 2015-2016

Arts Plastiques 51 26 1 0 24 36
samedi 10h00 11h30 (par/enf) 13 8 5 4

    mardi 18h00 19h30 9 1 8 8
    mardi 14h15 16h15 11 11 12

mercredi 14h00 15h30 10 10 9
mercredi 15h30 17h00 8 8 3
Dessin 14 12 2 6
mercredi 17h00 18h00 14 12 2 6
Magie 5 5 0
mercredi 14h30 15h30 5 5 supprimé
Playback Theatre 8 8 3
mardi 19h00 21h00 8 8 supprimé
Mosaïque 2 2 6
lundi 18h00 19h15 2 2 6
Scrapbooking 4 4 3
samedi 14h30 17h30 4 4 3
Terre 16 7 9 13
mardi 18h30 20h30 (adultes) 5 5 4
samedi 10h00 11h30 (par/enf) 11 7 4 9
Pass Terre 6 2 4 2
mardi de 18h30 20h30 6 2 4 2
Théâtre 43 21 8 4 10 45
mercredi 14h00 15h30 13 13 12
mercredi 15h30 17h00 8 8 12
mercredi 17h00 19h00 8 8 8
mercredi 19h00 21h00 (adultes) 14 4 10 13
TOTAL CRÉATION 147 66 18 4 59 108

ATELIERS DE CRÉATION
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes
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Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + 2015-2016

Danse Africaine 14 14
jeudi 19h00 21h00 (adultes) 14 14 supprimé
Danse Classique 83 67 8 2 6 69
vendredi 17h30 19h00 18 18 17
vendredi 19h00 20h30 8 4 4 10
samedi 10h00 11h00 15 15 0
samedi 11h00 12h30 12 4 2 6 11
samedi 13h00 14h00 17 17 9
samedi 14h00 15h00 22
lundi 17h30 18h30 13 13 0
Barre au sol/Pointes 5 1 4
mardi 20h00 21h00  5 1 4 supprimé
Danse de Bal 56 56 50
mardi 18h00 19h00 Toutes danses niv. 1 9 9 0
mardi 19h00 20h00 Danse rock niv. 1 11 11 6
mardi 20h00 21h00 Danse rock niv. 2 19 19 13
mardi 21h00 22h00 Toutes danses niv. 2 11 11 8
mercredi 18h00 19h00 (2015-2016) 13
mercredi 19h00 20h00 Danse tango 3 3 10
mercredi 21h00 22h00 Danse swing 3 3 0
Danse Eveil 34 34 16
mercredi 13h30 14h30 DB 25 25 9
mercredi 14h30 15h30 FD 10 10 7
mercredi 15h30 16h30 MM 9 9 supprimé
Danse Initiation 38 38 28
mercredi 13h30 14h30 FD 8 8 supprimé
mercredi 16h30 17h30 DB 16 16 14
mercredi 14h30 15h30 MM 5 5 supprimé
samedi 09h30 10h30 MP 9 9 14
Danse Folk et Mus Trad 33 33 34
jeudi 18h30 22h00 33 33 34
Danse Contemporaine 26 15 8 3
mercredi 16h30 17h30 MM 13 13 supprimé
mercredi 17h30 18h45 MM 6 2 4 supprimé
mercredi 18h45 20h15 MM 7 4 3 supprimé
Danse Rythmique 135 62 51 2 20 114
lundi 17h30 18h45 FD 11 7 4 12
vendredi 18h30 20h00 FD 13 11 2 14
vendredi 17h30 18h30 FD 11 11 11
lundi 19h30 21h00 DB 11 11 1
mardi 17h30 18h45 DB 8 3 5 6
mardi 18h45 20h00 DB 11 1 10 11
mercredi 14h30 15h30 DB 8 8 13
mercredi 15h30 16h30 DB 19 19 7
mercredi 17h30 19h00 DB 16 13 3 16
mercredi 19h00 20h30 DB 11 11 14
samedi 14h00 15h30 DB 7 7 supprimé
samedi 15h30 17h00 DB 9 9 9
Danse Orientale 9 1 8 12
dimanche 13h30 14h30 niv. 1 1 1
dimanche 13h00 15h00 niv. 1 1 1
dimanche 15h00 17h00 niv. 2 7 7
Danse Hip-Hop et Break 93 51 35 2 5 93
HH samedi 10h00 11h00 niv. 1 16 16 12
HH samedi 11h00 12h00 niv. 1 14 1 13 13
HH samedi 12h00 13h00 niv. 2 11 1 10 9
HH samedi 14h00 15h00 niv. 2 17 17 18
HH samedi 15h00 16h00 adultes 8 2 1 5 13
Break samedi 16h00 17h00 niv. 1 13 2 10 1 15
Break samedi 17h00 18h00 niv. 2 14 14 13
Danse Jazz 32 14 16 1 1 50
mercredi 15h45 16h45 niv. 1 8 8
mercredi 16h45 17h45 niv. 2 6 6
samedi 13h30 15h00 niv. 2 18 16 1 1
Danse Néo classique 18 9 8 1 19
samedi 10h30 11h30 niv. 1 8 8 9
samedi 11h30 13h00 niv. 2 10 1 8 1 10
TOTAL DANSE 576 291 126 8 151 485

Autres 
horaires

Autres 
horaires

Saison 2015-2016

ATELIERS DANSE
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes

Saison 2015-2016
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Inscriptions  
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et +  2015-2016 

   Batouk  7 7 5 
    vendredi 18h30 19h30 7 7 5 

Chant  57 1 56 47 
lundi 19h00 21h00 (adultes) 57 1 56 47 
Guitare  24 13 5 1 5 27 
lundi 17h30 18h30 7 5 2 9 
lundi 18h30 19h30 7 3 2 1 1 8 
lundi 19h30 20h30 7 5 2 7 
lundi 20h30 21h30 3 1 2 3 
Musique Adaptée aux Handicapés  9 1 8 7 
vendredi 17h30 18h30 4 4 supprimé 
lundi 17h30 18h30 5 1 4 7 

TOTAL MUSIQUE 97 13 5 3 76 86 

Inscriptions  
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et +  2015-2016 

370 153 24 490 

Jeunes  
ATELIERS MUSIQUE  Nombre  

d'inscrits  
Adultes  

Adultes  
ATELIERS HEBDOMADAIRE  Nombre  

d'inscrits  
Jeunes  

861 TOTAL 1037 
523 514 

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 13 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'affirme comme le côté « J » (jeune) de la culture sur la ville. 
 

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 conservée 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 325 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  

Nina Van Horn  
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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 2014 Le 2ème festival jeunes talents ! 

� Soutenir la création et la vie associative (Transe en danse – Compagnie Poursuite – PYHC – Louve 
asso – Tambourdansens – Rock and swing – ATMF – Handy’arts – 606 reed and blues – Compagnie 
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 42 rendez-vous : 3019 entrées et 8 expositions (2400 visiteurs)  
 

Rappel saisons précédentes : 
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 

 
 

► 24 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1789 entrées, 331 artistes, 133 bénévoles  
 
Dates Programmation Nb entrées  Nb artistes  Nb bénévoles 

17-janv Welcome To The Family 112 28 5 
21-janv Deutch Rap - projet lycéens 30 6 4 
30-janv Alex Renart 51 8 2 
31-janv Djembé Folis 46 21 12 
07-févr Sens capitale du monde 150 28 5 
13-févr 606 Reed & Blues 89 6 2 
14-févr A la rencontre du plaisir absolu 80 16 2 
20-févr Dive Your Fest 2 61 18 10 
21-févr Patchwork Mixture 80 5 5 
20-mars 606 Reed & Blues 90 5 2 
21-mars Chœur Errance 40 21 2 
28-mars Louve Asso 73 21 8 
10-avr Accompagnement BTS Gron 100 16 8 
29-mai 606 Reed & Blues 57 3 6 
30-mai Tremplin 606 Reed & Blues 80 21 6 
30-mai 606 Reed & blues 77 6 6 
17-juil Squid & The Stereo 16 3 3 
25-sept Soirée d’ouverture 40 6 4 
09-oct 606 reed & blues 62 5 6 
31-oct Icaun of Punk (PYHC) 42 21 6 
27-nov La nuit des sauriens 51 7 5 
11-déc L’anniversaire du tremplin 112 6 10 
12-déc Le Tremplin musical 120 24 13 
18-déc Atelier théâtre 130 30 1 
TOTAL 24 manifestations 1789 331 133 

 

Rappel saisons précédentes : 
2013 : 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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► Les rendez-vous du site Saint Savinien : Une seule manifestation suite à la suppression du vide-grenier, 
le festival jeunes talents 

 
� Du 24 avril au 3 mai : 3ème édition du Festival jeunes talents avec 6 rendez-vous éclectiques au 

programme, plus de799 personnes 

• Le vendredi 18 avril à 20h30, « Les découvertes de la 
Fabrique ». Trois groupes au programme : Bump, un groupe 
de Sens, June Milo, une artiste helvète et Pussy Blast : 71 
entrées – 17 jeunes artistes  

• Le samedi 25 avril à 22h00, une soirée électro DJ avec le 
collectif sénonais Pachwork Mixture : 80 entrées – 6 jeunes 
artistes  

• Le mardi 28 avril à 20h30, soirée projection des ateliers 
Passeurs d’images : 41 entrées – présentation de cinq courts 
métrages réalisés par 17 jeunes des ateliers Passeurs d’Images 
et d’un reportage sur l’édition 2014 du Festival.  

• Le vendredi 1er mai 2015 à 19h00, grand concert sous 
chapiteau avec le groupe icaunais Yogan et le Les Ramoneurs 
de Menhirs, groupe phare de la scène punk nationale : 324 
spectateurs 

• Le samedi 2 mai à 20h30, le rendez-vous phare du festival « le concours jeunes talents » : 39 
artistes en compétition et trois prix à gagner – 203 entrées  

• Le dimanche 3 mai à 15h00, The big battle all dance : 54 danseurs des quatre coins de 
Bourgogne (Auxerre, Dijon, Avallon) et de région parisienne se sont affrontés – 80 spectateurs 

 
 

Rappel saisons précédentes : 
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 

 
 

► 8 expositions : une fréquentation moyenne de 300 visiteurs extérieurs à l’association à chaque 
exposition soit 2400 personnes, et 40 à 70 personnes au vernissage 
 

Rappel saisons précédentes : 
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 

 

• Exposition « De drôles d’animaux » de l’auteur et illustrateur jeunesse Philippe Corentin du 2 au 28 
mars : 450 enfants scolarisés et 300 visiteurs libres 

 

Une belle réussite avec  450 élèves dont les ¾ des 
écoles situées en ZEP, plus les nombreux visiteurs hors 
ateliers. Pour l’animation des ateliers, Wendy a eu le 
soutien de Patricia Simard et Hélène Tachon.  

Cette action confirme la place pour une exposition 
annuelle avec un illustrateur de livre jeunesse dans 
nos locaux. Malheureusement, l’absence de soutien du 
contrat de ville a entraîné le licenciement de 
l’animatrice qui organisait ces rendez-vous. Et 
pourtant, la DRAC est prête à soutenir ce type d’action 
pour que ce ne soit pas la dernière.  

addio !!!  
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• Exposition DARE-DARE du 10 avril au 2 mai , 10 artistes icaunais : 350 visiteurs – 40 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, grés, 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.  
 
 

Vernissage le 14 mars à 18h30 : 30 personnes 
 

• Exposition « Abolition de l’esclavage » du 10 au 17 mai avec la 
maison du citoyen : 20 personnes présentes à l’inauguration. 

Ouverture de l’exposition en présence de Jean-Michel DAKRE ainsi que 
certains élus et quelques anciens administrateurs. En parallèle de 
l’exposition un colloque sur la citoyenneté a été proposé en présence 
d’Oscar Pham (cofondateur d’Europe Solidaire) et de Dogad Dogoui 
(fondateur d’Africagora) 
Nombre de visiteurs libres : plus de 1000 visiteurs / présence dans le 
hall d’accueil. 

 

• L’exposition délires de lire des travaux de fin d’année du 15 au 31 mai : 76 enfants scolarisés ont pu 
visiter cette exposition  
Cette exposition permet de valoriser le travail des élèves participant aux différents projets et voir ce que les 
autres écoles ont fait sur le même projet. Ils sont invités ensuite à venir avec leur classe ou leurs parents 
pour une visite et des activités. On note une fréquentation inférieure aux années précédentes due, en 
partie, à la réduction de la durée d’exposition, le calendrier 2015 à cette période (beaucoup de ponts).  
 

• Exposition des ateliers de création de la MJC du 5 au 20 juin avec les 
élèves de Nathalie Périer, Josiane Strba, Charlotte Chapuis et Dominique 
Jumeau : 50 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 
 

A noter aussi, l’accueil de la galerie nomade du centre d’art contemporain du 
Conseil départemental « Bento », le mercredi 25 novembre avec une 
exposition de Lucy Watts. Cette animation a été proposée aux adhérents des 
ateliers arts plastiques. 
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• Exposition « Ceux qui marchent encore » du 6 au 
21 novembre 

Organisée en partenariat avec l’ATMF (Association des 
travailleurs maghrébins de France) dans le cadre de la 
Quinzaine culturelle  

Pour les 11ème édition de ce rendez-vous, nous avons 
proposé une exposition engagée qui retrace les luttes 
des immigrés en France depuis les années 80, de la 
marche de l’égalité et contre le racisme de 1983 à 
l’histoire du pain au chocolat. 

Vernissage le vendredi 6 novembre à 18h30 : 50 
personnes. 
 
D’autres rendez-vous ont été proposés dans le cadre 
de cette action :  

� Une soirée débat-ciné avec la projection du 
documentaire « Perdus entre deux rives, les 
chibanis oubliés » de Rachid Oujdi, le jeudi 19 
novembre : 88 entrées 

� La soirée festive avec l’orchestre « le Soleil du 
Maghreb » du samedi 21 novembre a été annulée 
en raison du couvre-feu décrété sur le quartier des 
Champs Plaisants 

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. 
 
Et pour finir l’année : 

• Exposition de Jennifer Caubère du 23 novembre au 2 décembre : environ 60 personnes au vernissage 

• Exposition de Noël du 4 au 13 décembre (prolongée jusqu’au 18 décembre), 18 artistes : environ 80 
personnes au vernissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Atelier scolaire avec Raouf Karray  
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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) : Famille 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) : 444 participants 

● 6 bals folk, 294 entrées 

● 6 stages de danses et musiques traditionnelles, 
109 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, 33 participants. 
 
 
 

● 6 bals folk, 294 entrées 
 

Dates Groupes Lieu Nb. personnes 

10 janvier Sandrine LEROY et AIRS DE RIEN MJC 41 

24 janvier Fest-Noz Bernard LOFFET Etigny 37 

7 février Duo Michel ESBELIN & Claude QUINTARD et AIRS DE RIEN Gron 40 

14 mars Saint Patrick avec Les patients du docteur Franck et Jam 
Session Irlandaise 

MJC  63 

21 novembre Sabine CARSANA et Bernard COCLET et AIRS DE RIEN Etigny 60 

5 décembre AIRS DE RIEN et Scène ouverte MJC 53 

TOTAL 6 bals  294 

 
● 6 stages de danses / musiques traditionnelles, 97 participants 
 

Dates Groupes Lieu Nb. personnes 

10 janvier Ronds chantés de Vendée avec Sandrine LEROY MJC 12 

7 et 8 février Bourrées d’Auvergne avec Josiane ENGELEVIN Etigny 20 

7 février Stage d’accordéon diatonique avec Frédérique 
GUILLAUMIN 

MJC 08 

21 et 22 
novembre 

Bourrées création et variantes de scottish et mazurka avec 
Bernard COCLET 

Etigny 40 

5 décembre Rencontre d’ateliers Charbuy  Chartrettes Romilly sur Seine 
Troyes Sens 

MJC 28 

TOTAL 6 stages  137 

 

Festival métal  

Air de rien  



 30 

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 – Sens’As Bboy Crew –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 
 

 
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 

La mise en œuvre de l’action s’est faite tout au long de l’année, sur des temps différents en fonction des 
projets proposés : projections en plein air, au cinéma, à la MJC avec rencontres/débats, ateliers 
audiovisuels, sorties, séjours, soutien à la création. 

• 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.  

• 4 séances spéciales en présence du 
réalisateur et de spécialistes 

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

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

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

• 1 atelier maquillage 

• 3 sorties culturelles pendant les vacances scolaires. 

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

• Le 28ème festival CLAP 89, du 3 au 6 avril 2015, 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 en partenariat avec les structures de quartier et les associations 
locales, intergénérationnelles + ateliers en après-midi + animations en première partie et diffusion d’un 
court métrage avant la projection du long métrage : 662 personnes 
 
● 06 juillet au quartier d’Anim’Arènes, 162 personnes 
25 personnes à l’organisation (salariés et bénévoles de l’Espace Chaillots, du Collectif des Chaillots, du 
Jardin du savoir, d’Anim’Arènes, Tempus Ludi, MJC, projectionnistes de l’UDMJC, Espace Vert et Service des 
Sports de la ville de Sens). De 14 h à 18 h, ateliers de réalisation collective sur le thème de la diversité 
culturelle, sujet traité dans le film. A partir 19 h, repas collectif (organisation et public) proposé par 
Anim’Arènes. Puis projection du court métrage réalisé par le jeunes du Jardin du Savoir et les jeunes des 
classes option cinéma « Festival Jeunes Talents » suivie du long métrage « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ? » réalisé par Philippe De Chevron, 162 spectateurs.  
 
● 16 juillet au quartier du Moulin à Tan, 200 personnes 
15 personnes à l’organisation (salariés et bénévoles, de la MJC, Tempus Ludi et projectionnistes de 
l’UDMJC). De 14 h à 18 h, ateliers de réalisation, 30 participants (lecture, graff, mosaïque, poterie, 
sophrologie, jeux de société, réalisation d’une fresque) ponctués par un goûter. A partir de 20 h, repas 
collectif et pique-nique pour le public. A 21 h, danse de société encadré par Denis et en présence des 
adhérents qui fréquentent les ateliers de la MJC. Initiation à la danse de bal pour le public. Puis projection 
du court métrage réalisé par Sonia Gerbeaud et Mathias De Panafieu « Oripeaux » qui a remporté le CLAP 
d’Argent lors du 28e festival CLAP 89, en avril 2015 et du long métrage réalisé par Jean-Pierre Jeunet 
« L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet », 200 spectateurs.  

PPAASSSSEEUURRSS  DD’’IIMMAAGGEESS  

Plein air au quartier des Champs-Plaisants 
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● 21 juillet au quartier des Champs-Plaisants, 300 personnes 
25 personnes à l’organisation (salariés et bénévoles du Centre social des Champs-Plaisants, de la 
Bibliothèque des Champs-Plaisants, de la Maison de la Parentalité, de Sens en Action, de Sciences, Nature 
et Petites Mains, Service des Sports de la Ville de Sens, de la MJC , projectionnistes de l’UDMJC, de deux 
artistes). De 14 à 18 h, ateliers sur la coulée verte, sur le thème de la préhistoire. A partir de 19 h repas 
partagé pour l’organisation et pour le public, Sciences, Nature et Petites Mains avait en charge la 
buvette/restauration. A 21 h, première partie, 2 artistes sénonais pour une performance : peindre sur une 
toile la séance cinéma en plein air installée sur la place du Marché. A 22 h projection du court métrage 
réalisé par les jeunes de l’association Atlas « Ma baby-sitter est un fantôme » suivi du long-métrage « Les 
Croods » réalisé par Chris Sanders et Kirk de Micco, 300 spectateurs. 
 
► 4 séances spéciales cinéma en partenariat avec les associations locales, avec les structures de quartier, 
avec des films de fiction ou documentaire, sur des thèmes choisis en fonction de l’action menée par le 
partenariat :  921 personnes 
 
● Vendredi 16 octobre à la MJC à La Fabrique, 20h30 : 70 personnes 
Soirée organisée en partenariat avec le collège André Malraux pour projeter le documentaire pédagogique 
« 1914-2014, De Sarajevo à Sarajevo » réalisé par les élèves de la classe PAM, d’une durée de 70 minutes. 
Présentation du film en présence de trois élèves et deux professeurs, débat après la projection : la 
réalisation d’un documentaire sur un sujet difficile.  
 
● Vendredi 6 novembre à la MJC à La Fabrique, 20h30 : 18 personnes 
Projection organisée en partenariat avec le lycée et l’association « P’tite caméra » sur la découverte des 
métiers à travers des petits documentaires réalisés par les jeunes lors de stages effectués en entreprise et 
accompagnés par Benoît Keller. 
 

● Jeudi 19 novembre au cinéma de Sens Confluences,  
20h30 : 83 personnes 
Action organisée en partenariat avec l’ATMF (association 
des travailleurs magrébins de France) dans le cadre de la 
quinzaine culturelle. Projection du film,  
 

« Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés »  
de Rachid Oujdi. En présence du réalisateur, débat animé 
par Haekel Bekka de Radio Stolliahc. Discussion avec le 
public sur la lutte pour le droit à la justice et à la dignité 
des Chibanis. 
 

● Mercredi 16 décembre à la Salle des Fêtes de Sens à 20h30 : 750 spectateurs 
Séance organisée dans le cadre de l’opération annuelle « SVP Père Noël » par le CCAS et 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 « La Reine des Neiges », film 
d’animation Chris Buck et Jennifer Lee.  
 
► 2 séances ciné goûter : 133 personnes 

● Jeudi 5 mars, à la MJC à La Fabrique, 14h30 : 77 spectateurs, 65 enfants et 12 adultes 
Aux vacances de printemps, projection du film « Tante Hilda ! » de Jacques-Remy Girerd et Benoît Chieux 
suivie d’une discussion avec les enfants.  

● Jeudi 26 octobre, à la MJC à La Fabrique, 14h30 : 56 spectateurs, 41 enfants et 15 adultes 
Aux vacances d’automne, projection du film « Khumba » de Anthony Silverston suivie d’une discussion avec 
les enfants. 

 

Séance ATMF - Rachid Oujdi 
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► 5 séances de sensibilisation au court métrage : 228 personnes 
Le fond des courts métrages que nous possédons au festival CLAP 89, nous permet d’organiser des séances 
de sensibilisation au cinéma, auprès des différents publics.  
 

● Mardi 24 février, à L’Escale à Migennes à 21h00 : 115 personnes 
En ouverture, diffusion du court métrage réalisé par 4 collégiennes, projet soutenu par le CUCS de 
Migennes. Suivi de la projection de 7 courts métrages du CLAP 89 et discussion avec le public. L’association 
partenaire de la MJC souhaite valoriser les réalisations en compétition présentées aux festivals 
bourguignons des villes de Sens et Dijon.  
 

● Mardi 10 mars, à la médiathèque de Thorigny Sur Oreuse  à 15 h 30 : 11 enfants 
Séance organisée en partenariat avec l’école primaire de Thorigny sur Oreuse, dans le cadre des NAP. 
Présentation et discussion sur les films projetés. Animation à partir de jouets optiques pour expliquer le 
cinéma d’animation. 
 

● Mardi 19 mai, à la médiathèque de Thorigny Sur Oreuse  à 15 h 30 : 13 enfants 
Séance organisée en partenariat avec l’école primaire de Thorigny sur Oreuse, dans le cadre des NAP. 
Présentation et discussion sur les films projetés. Animation à partir de jouets optiques pour expliquer le 
cinéma d’animation. 
 

● Vendredi 17 octobre à la MJC à La Fabrique, 20h30 : 70 personnes 
Soirée organisée en partenariat avec l’option cinéma du lycée de Sens avec la projection de 9 courts 
réalisés par les élèves. Cette séance publique et en présence des familles valorise le travail fait par les 
jeunes des options cinéma. 
 

● Mardi 8 décembre à la MJC à la Fabrique  à 16 h 30 : 9 enfants et 5 adultes 
Séance organisée dans le cadre du CLAS et en partenariat avec la Maison de la Parentalité du quartier des 
Champs-Plaisants. Présentation et projection de 10 courts métrages du CLAP 89.   
 
► 7 ateliers, 6 de vidéo et 1 de maquillage : 169 participants, 94 filles et 75 garçons, de 4 à 18 ans 
● Du 2 au 6 mars à la MJC, atelier, initiation aux différents métiers du cinéma pendant les vacances 
d’hiver : 17 jeunes de 8 à 13 ans, soit 13 filles et 4 garçons, 
de l’Association Atlas et du CPEY du quartier des Champs-
Plaisants. 
Avec Yves Osmu, ingénieur et David Maciel, vidéaste 
professionnel. Montage du film « Cinéma, recettes et 
vidéos » d’une durée de 8’04’’, avec des essais en bonus. 
Un DVD du film a été remis à chaque participant.  
● Du 27 au 30 avril à la MJC, atelier audiovisuel pendant 
les vacances de printemps : 13 jeunes de 11 à 14 ans, soit 
10 filles et 3 garçons, de l’Association Atlas du quartier des 
Champs-Plaisants. 
Avec Stéphane Lafoy, spécialiste de l’animation, réalisation d’une fiction animation, « L’envers du décor » 
en couleur d’une durée de 7’17’’ et d’un film animation expérimentale « Un trait à la ligne » couleur d’une 
durée d’1’30’’. 
● Du 6 au 10 juillet à la MJC, atelier audiovisuel pendant les vacances d’été : 10 jeunes de 13 à 16 ans, soit 
3 filles et 7 garçons, des quartiers de Sens et des communes de la communauté de communes du Sénonais.  
Avec Jean-Stéphane Doignon, vidéaste professionnel, réalisation d’un fiction couleur de 4’54’’ « Elie, Gwen, 

Thaïs, Pierre-Louis et les autres». 
● Du 15 au 19 juillet à Aix en Othe (10), séjour en camp, 
réalisation d’une fiction pendant les vacances d’été : 7 
jeunes de 15 à 18 ans, soit 4 filles et 3 garçons des quartiers 
de Sens et des communes de la communauté de communes 
du Sénonais. Le séjour s’est déroulé entre les deux ateliers 
audiovisuels encadrés par le vidéaste Jean-Stéphane 
Doignon. L’objectif était de réaliser un reportage sur les 25 
ans du festival en Othe, documentaire en couleur de 7’50’’ 
intitulés « 25 ans de Festival en Othe » et « Un entretien 
avec des bénévoles » de 6’36’’.  

Tournage fiction été 2015 

Séjour au Festival en Othe 
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● Du 20 au 24 juillet à la MJC, atelier audiovisuel pendant les vacances d’été : 7 jeunes de 13 à 18 ans, soit 
3 filles et 4 garçons, des quartiers de Sens et des communes de la communauté de communes du Sénonais.  
Avec Jean-Stéphane Doignon, vidéaste professionnel, montage du documentaire sur le festival en Othe. 
 

● Du 20 au 24 juillet, 9 séances d’ateliers maquillages et effets spéciaux :  
111 participants, 107 jeunes de 4 à 17 ans et 4 adultes. 
Sensibilisation des jeunes aux métiers du cinéma, 
particulièrement aux maquillages d’effets spéciaux avec 
Clémence Lebel et Rousi Li, spécialistes des effets spéciaux, 
étudiantes en première année à Institut Technique du 
Maquillage de Paris. Cette sensibilisation est proposée au 
centre de loisirs et structures des quartiers de Sens et de la 
communauté de communes du Sénonais. Ont participé aux 
ateliers : le centre de loisirs et la Maison des Jeunes de Gron, 
le service jeunesse de Villeneuve sur Yonne, le centre de 
loisirs de Rosoy, le Foyer la Vie au Grand Air, la bibliothèque 
des Champs Plaisants, les ateliers de la séance cinéma en 
plein air du quartier des Champs-Plaisants, et l’atelier 
audiovisuel de la MJC.  
 

● Du 26 au 30 octobre, à la MJC, atelier audiovisuel pendant les vacances d’automne : 6 jeunes de 12 à 15 
ans, soit 4 filles et un 2 garçons du foyer La Vie Au Grand Air de Sens. 
Avec Jean-Luc Laupèze vidéaste, secondé par les éducateurs, réalisation d’une fiction couleur de 19’36’’ 
« Contre experts », avec en bonus interview, making of et scènes de pokers, duels western. 
 

► 3 sorties culturelles : 28 participants  
Compléter notre action d’éducation à l’image en 
mettant en place avec nos partenaires de quartier, des 
sorties culturelles en lien avec le cinéma. 
Mettre en place, une sortie ludique et pédagogique 
lors des vacances scolaires. 
 

● Le jeudi 5 mars, visite du Grand Rex et du Musée 
gourmand du chocolat à Paris : 17 jeunes de 8 à 13  
ans, dont 13 filles et 4 garçons de l’association Atlas et 
du CPEY du quartier des Champs-Plaisants. 
Faire découvrir aux jeunes des lieux culturels en 
relation avec le cinéma et en référence aux ateliers 
culinaires.  

 

● Le samedi 21 mars, Festival Vidéoformes, à Clermont Ferrand : 5 jeunes 
de 13 à 17 ans, dont 4 filles et 1 garçon de l’association Jardin du Savoir du 
quartier des Chaillots et des classes option cinéma du lycée de Sens. 
Participer à un festival de cinéma court métrage.    
 

● Le mercredi 17 juin, immersion au cœur d’un tournage, à Villechètive : 6 
jeunes de 11 à 17 ans, dont 4 filles et 2 garçons, de l’association Atlas du 
quartier des Champs-Plaisants et des classes option cinéma du lycée de Sens. 
Participer à la réalisation d’un tournage professionnel.  
 
►Une tarification spécifique : 288 chèques de réduction utilisés 

Du 1er au 31 juillet, 573 chèques de réduction distribués par 11 structures, 
50 % des chèques distribués sont « consommés » par les utilisateurs.  

Le chèque de réduction d’une valeur de 1,50 € est déduit sur toutes les séances de cinéma et sur tous les 
tarifs pratiqués par le cinéma. Le chèque de réduction est valable du 1er juillet au 31 août pour une 
personne de moins de 25 ans et pour l’adulte accompagnant le jeune enfant. Ils ont été distribués lors des 
séances de cinéma en plein air, pendant les ateliers maquillage et audiovisuels, par les partenaires de 
l’action.  

Atelier maquillage 

Visite des coulisses du Grand REX 
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► 28ème édition du CLAP 89, festival international du court métrage, du 3 au 6 avril 2015 (financement 
hors contrat de ville) : 1478 entrées  

• Vendredi 3 avril à 20 h 30, soirée d’ouverture et 
projection de « Etre », premier long métrage de Fara Sene 
qui fut CLAP D’OR en 2008 avec son court métrage « Tant 
que tu respires » 

• Samedi 4 et dimanche 5 avril à 14h30 et 20h30 : 34 
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. 581 bulletins ont été 
retournés et le « Choix du public » a été annoncé lors du 
palmarès. 

• Samedi 4 avril à 9 h 30 : séance coup de cœur du comité 
de sélection dédiée aux élèves de l’option cinéma du 
lycée Catherine et Raymond Janot et aux élèves des 
collèges du sénonais. Sept courts métrages « hors 
compétition ». 

• Samedi 4 et dimanche 5 avril à 16h30 : deux 
ateliers/débats gratuit « des effets spéciaux vers l’animation » avec Caroline Audebert, directrice de 
production chez Gaumont Animation et « le métier de storyboardeur » avec Farid Kermici, dessinateur. 

• Lundi 6 avril à 14h30 : hommage à Blandine Lenoir, présidente du jury du 28ème CLAP 89, scénariste, 
réalisatrice, et actrice. Projection de son court métrage « Monsieur l’abbé » nommé aux César en 2011 
et de son premier long métrage « Zouzou » suivies d’une discussion avec le public. 

 
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 « Bang Bang ! » film d’animation de Julien Bisaro.  

• Le collège de l’image de Paron : Pour la troisième année, nous accueillons 7 collégiens qui 
constituent un jury. Deux élèves représentant le groupe, accompagnées de leur professeur ont 
annoncé, lors du palmarès, leur choix : « Premier pas » fiction réalisée par Aurélien Laplace.  

• 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. Cette classe 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 première année, nous avons constitué un jury de 7 
collégiens qui ont voté pour leur film préféré. Le groupe a été encadré par les deux professeurs de 
français et d’histoire-géographie du collège et un bénévole du comité sur la durée du festival.  
Deux collégiens représentant le groupe, accompagnés de leur  professeur ont annoncé, lors du 
palmarès, leur choix de Jeanne Tachan pour sa fiction « Appartement à vendre ». 

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.  

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. 
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EN BONUS : 
 
● Le vendredi 22 mai, Le court métrage dans l’éducation à l’image, au CNC 
Chaque année, Kyrnéa (association nationale Passeurs d’Images) organise une formation avec le CNC 
intitulée « Diffusion et médiation cinématographiques ». Elle s’adresse aux publics travaillant dans le 
champ social (associatif, institutionnel, jeunesse, hospitalier, carcéral,…) qui aimeraient développer des 
activités cinématographiques ou audiovisuelles avec leurs publics. Nous avons été sollicités pour participer 
à une table ronde autour de la thématique du « courts métrage dans l’éducation à l’image ». Étant au 
Festival de Cannes à cette date, c’est Eric Fatier, bénévole aux comités de sélection et d’organisation du 
festival CLAP 89 qui nous a représentés et est intervenu afin de discuter de la place particulière du court 
métrage, de sa diffusion, de sa programmation et de la médiation autour de ce format.  
 
● Du vendredi 20 au mardi 23 mai, Festival de 
Cannes  
Accompagnement avec le professeur de l’option 
cinéma du lycée Janot de Sens, de 34 élèves au 
festival de Cannes. 10 films visionnés, 2 montées des 
marches. Une rétrospective du Festival sera faite à 
travers une exposition. Le vendredi 29 avril, lors de 
l’inauguration, les élèves ont fait découvrir à leur 
famille les photos et un reportage sur le séjour à 
Cannes. Un DVD de photos et du reportage sera remis 
à chaque élève, en souvenir.  
 
● Nouveau partenariat avec ComComTV 
ComComTV a vu le jour en juin 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.  
 
● L’Autre Séance 
L’Autre Séance est une association sénonaise 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 séance cinématographique 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.  
 
 
 

 

Festival de Cannes 
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Référente MJC : Cristina Tiraboschi 
Dispositif soutenu par la Caisse d’allocation familiale 

Depuis 9 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 24 structures 
différentes (multi accueil, halte-garderie, relais assistantes maternelles, Éducation Nationale, CAF, RASED, 
CASP, centres de loisirs maternels, les relais d’assistantes maternelles de Saint Clément et les EAJE 
(Établissement d’accueil du jeune enfant) de Joigny. 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, 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 2015, 280 parents et 380 enfants ont participé à au moins une des actions proposées par le collectif 

• Les ateliers parent-enfant : 80 duos 

Cette année, les ateliers enfant-parent avaient pour thème « Le livre. ». 
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 arts plastiques sont vécus comme médiateurs 
de la relation enfant-parent. Le dialogue et l'expérimentation sont 
favorisés. Ils découvrent autrement et avec bonheur tout ce que leur 
enfant sait faire, la vitesse à laquelle il « percute », et ils redécouvrent 
leurs propres compétences, parfois avec surprise. 

• 16ème Samedi des tout petits, le samedi 30 mai 2015 : 300 enfants et 200 adultes environ 

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

L’absence de financement du Contrat de Ville 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. Nous n’avons pas pu organiser de 
conférence débat à l’adresse des familles, ni d’analyse de 
la pratique en direction des professionnels. Les parents 
ont également regretté l’absence de spectacle et 
d’intervenant lors du Samedi des tout Petits 
 

LLEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
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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 leurs avons proposés 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 recherché 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 leurs temps libres, 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 leurs temps libres. 

• 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  



 39 

• 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) 

En 2015, nous avons enregistré, 87 adhérents de 14 à 17 ans à l’accueil jeunes (49 filles et 38 garçons) 
dont 46 issus des quartiers prioritaires. 518 inscriptions / activités – 6111 heures déclarées pour l’accueil 
jeunes 14/17 ans 

Cette salle permet 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… Adhérents du 
secteur jeunesse de la MJC, ils ont été force de 
proposition et ont pu bénéficier des actions qui ont été 
proposées cette année (CLAS, chantier, camps, stages, 
sorties…). A noter que ce lieu a été aménagé par les 
jeunes lors d’un chantier et qu’il est respecté par le 
public.  

Dans le respect de la réglementation de la DDCSPP, 
nous avons déclaré un accueil de jeunes 14/17 ans, et 
comme annoncé, nous avons supprimé l’accueil collectif de mineurs pour les 12/13 ans faute de moyens 
humains. 

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… 

Espace jeunes 14-17 ans 

Sens'as bboy crew 
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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.  

16 jeunes inscrits sur le dispositif CLAS (6 garçons et 10 filles) dont 10 issus des quartiers prioritaires : 5 
collégiens et 11 lycéens des Champs Plaisants, ainsi que 3 jeunes collégiens du foyer « la vie au grand air ».  

L’accompagnement est assuré par 4 professeurs (2 en math et 2 en français) qui sont intervenus 
bénévolement en soutien de notre équipe pédagogique une fois par semaine en binôme. Ainsi, les élèves 
ont systématiquement bénéficié d’un soutien en mathématique et français à chaque séance. Pour les deux 
professeurs du collège des Champs Plaisants, ce temps a permis d’établir un autre rapport avec les élèves 
et d’avoir une approche méthodologique plutôt que de donner du contenu. C’est tout le sens de la 
démarche de nos encadrants qui privilégient la méthode, plus que le soutien pour faire les devoirs. 
L’objectif est de donner des outils pour permettrent 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 concernant les jeunes filles. 

 

3) L’accompagnement de projets 

Il s’agit principalement d’un soutien à l’expression culturelle. 

De la danse, du théâtre, de la musique, des arts graphiques, des jeux…autant d'expressions culturelles et 
artistiques sont présentes dans notre établissement. C’est pourquoi, tout au long de l’année, 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…).  

Nous sommes convaincus des nombreux avantages de disposer d'une riche communauté artistique. Elle 
garde nos imaginations actives, nous incite à nous exprimer, contribue à développer l'estime de soi et la 
fierté, enseigne à nos jeunes non seulement nos histoires mais aussi comment celles-ci s'inscrivent dans le 
temps. Elle nous donne finalement un sentiment d'appartenance. 

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 qui a facilité la mise en œuvre des projets de jeunes : Le prêt de 
salle pour des répétitions de danse, le prêt de véhicule pour se rendre d’une manière autonome à un 
concert, une battle, le prêt de matériel pour l’organisation d’une soirée, 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 une junior association en 
cours), et de recherches de fonds. 

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. 
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Au cours de cette année, nous avons soutenu diverses initiatives. Cela représente 184 jeunes qui ont 
bénéficié d’un accompagnement régulier ou ponctuel par l’équipe d’animation. Voici quelques exemples 
significatifs réalisés en 2015 :  

� 9 collectifs de jeunes qui se retrouvent toute les semaines dans nos locaux (hors périodes de 
vacances scolaires) : 54 jeunes de 13 à 24 ans (27 filles et 27 garçons) dont 19 issus des quartiers 
prioritaires 

- The seventeen’s (danse moderne), un groupe de 4 jeunes de 17 ans (4 filles) qui se sont 
retrouvés les mercredis de 14h à 15h30 pour préparer leur spectacle de fin de saison  

- Les breakeurs (hip-hop), un groupe de 9 jeunes (8 garçons et 1 fille) de 13 à 22 ans qui s’est 
réuni les vendredis de 17h à 19h pour échanger sur leur pratique 

- Le collectif break (danse break), un groupe de 7 jeunes breakeurs qui se sont réunis tous les 
samedis de 15h à 16h30 et qui sont accompagnés par notre professeur de breakdance pour évoluer 
dans leur pratique 

- Co’incidence, 7 jeunes filles de 12 à 25 ans qui se sont retrouvées les samedis de 16h30 à 18h00 

- Curtain Breakers, 5 jeunes musiciens de 14 à 17 ans (2 garçons et 3 filles) présents les samedis 
de 15h à 18h 

- Le collectif NSC, 7 jeunes de 16 à 24 ans (5 filles et 2 garçons) présents le mercredi de 16h à 18h 
pour de la danse moderne et du hip hop 

- Le groupe MJC, 2 jeunes de 17 et 19 ans (1 fille et 1 garçon) qui utilisent nos locaux plusieurs fois 
par semaine pour pratiquer la danse contemporaine. 

- Jordan Meunier, 19 ans qui pratique le foot freestyle le samedi de 14h à 18h 

- Sens Unik (junior association), 12 jeunes danseurs (7 filles, 5 garçons) qui ont créé avec le 
soutien du professeur de danse Khassius K, une compagnie de danse urbaine. Ils se retrouvent à la 
MJC tous les samedis de 18h à 20h, un dimanche par mois, et se produisent lors de manifestations 
(Synodales – Escale à Migennes – Scène professionnelle des apprentis d’Auteuil…). 

Nous avons accompagné ces groupes par la mise à disposition de nos locaux, le prêt de matériel, la 
présence occasionnelle de nos professeurs des clubs d’activité pour les conseiller dans leur pratique 
et les faire évoluer, la création en association pour Co’incidence et en junior association pour Sens 

Unik. Nous avons aussi favorisé leur participation aux évènements locaux cités plus bas (chapitre la 
participation des jeunes à l’animation locale). 

� L’accueil en résidence de groupes de musique et compagnies, 3 résidences – 9 jeunes artistes 

- Squid and the stéréo du 6 au 10 juillet (4 musiciens) 

- Le papillon bleu (compagnie de théâtre jeune public) du 20 au 22 juillet (2 artistes) 

- Le son du bruit (compagnie de théâtre jeune public)  du 14 au 19 septembre (3 artistes) 

� Le prêt de notre minibus pour se produire en concert, se présenter à des concours de danse, 7 
prêts – 19 jeunes artistes 

Cette année, un nombre croissant de propositions nous ont été adressées. Victimes de notre 
succès, nous n’avons malheureusement pu répondre favorablement à toutes les demandes faute 
de disponibilité de nos locaux et du matériel, faute de temps et de personnel, et par conséquent 
une sélection nécessaire dans les actions à accompagner. Cependant, en fonction des demandes, 
nous nous sommes efforcés d’orienter les jeunes vers nos partenaires (studio de répétition le 
Garage, associations de quartier, services municipaux...) 

� Nous avons orienté, voir accompagné physiquement, 65 jeunes dont 40 issus des quartiers 
prioritaires en fonction de demandes spécifiques comme la rédaction d’un CV, la recherche de 
petits boulots, de formation, d’activités spécifiques…, vers les lieux ressources : mission locale, PIJ, 
studio de répétitions, clubs sportifs… 

� Nous avons favorisé l’accueil des jeunes en stage au sein des services animation et administratif. 
Ainsi, 23 jeunes de la 3ème au BTS ont pu découvrir le fonctionnement de l’association, les 
fonctions d’agent d’accueil et de secrétaire (10 jeunes), et les fonctions d’animateur socioculturel 
(13 jeunes). Cela représente plus de 57.2 semaines de stage en 2015. 
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� Dans un souci permanent de mixité sociale et dans le cadre du réseau jeunesse du sénonais, nous 
avons aussi accueilli 9 jeunes placés au foyer d’accueil « la vie au grand air » sur l’ensemble des 
activités (CLAS – concerts – festival jeunes talents, stages, chantiers…)  

� Recherche d’autofinancement de projet (vente de crêpes) / séjour à Rome (collège Mallarmé) : 1 
groupe de jeunes – 19 participants 
 

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. Au côté 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, initié aux métiers de technicien du 
spectacle (son et lumière). 

En 2015, nous avons organisé 24 manifestations. 331 artistes se sont produits sur la scène de la 
Fabrique, 133 bénévoles ont participé à l’organisation (dont 62 jeunes de 15 à 25 ans - 23 issus des 
quartiers prioritaires) et 1789 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, 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 
10ème tremplin musical avec 7 groupes icaunais en compétition. Le jury était composé de : Gonzalo 
Campo (Cie le son du bruit) – Damien Bonvarlet (magasin Ultimate) – Théo Courtet (musicien) – 
Jean-Frédéric Machavoine (directeur du Crédit mutuel) 

Palmarès du tremplin musical : 

1er prix : Les chienverts – 20 heures d’enregistrement au studio et une date à Musicasens 

2ème prix : Les abrutis – 42 heures d’enregistrement au studio le garage 

3ème : Etien’akoustic – une date au cabaret l’Escale de Migennes 

4ème prix : Kandy raton – une session coaching avec Gonzalo Campo 

5ème prix : Romenko – une guitare offerte par le magasin Ultimate 
 

• 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 : 

� La fête du quartier des Champs Plaisants le samedi 6 juin avec la participation des collectifs de 
jeunes danseurs (Melting pot, Sens Unik, Sens'as bboys crew) soit 28 danseurs 

� La MJC en fête le samedi 20 juin, 43 jeunes présents pour l’organisation et des démonstrations 

� Le gala des écoles de danse du 
sénonais à la salle des fêtes le dimanche 
28 juin avec la participation de 49 
jeunes danseurs (classique, moderne et 
hip-hop) 

� Famille en fête du samedi 5 
septembre : l'animation d’ateliers et 
présence des animateurs jeunesse 

� Les Virades de l’Espoir le dimanche 
27 septembre : 34 jeunes présents pour 
les démonstrations de break dance 

Familles en fête 
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5) La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines – 107 jeunes (46 garçons et 61 filles) dont 26 
issus des quartiers prioritaires (25%) 

Depuis 14 ans, la MJC s'intéresse de près au développement de ces nouvelles expressions et à cette 
nouvelle génération d'artistes qui désirent faire reconnaître leur art et leur pratique au même titre que 
d'autres arts contemporains. Les activités mises en place sur les saisons précédentes se sont pérennisées, 
confirmant la place de la MJC sur le terrain urbain de la culture.  

Tout d’abord, nous accompagnons un collectif de danse break hebdomadaire où deux jeunes danseurs 
confirmés encadrent et apprennent leurs techniques à leurs pairs. Ce collectif concerne 16 jeunes qui se 
retrouvent tous les vendredis et samedis après-midi. Nous avons aussi encouragé leur participation aux 
autres animations de la structure et partenariats sur l’extérieur amenant à un décloisonnement réel du 
public. 

Au cours de l’année 2015, nous avons travaillé en 
partenariat avec d’autres acteurs du développement 
Hip-hop (Cormeilles en parisis, Sainte Geneviève 
des bois, St Michel/Orge, Cravant, Dourdan, 
Migennes, Anthony…) et organisé des échanges 
et rencontres autour de la danse break et la danse 
hip-hop :  

� Le 7 février : Battle à Sainte Geneviève des 
bois – 7 jeunes de 13 à 17 ans (5 garçons - 2 
filles) 

� Le 12 avril : 1ère rencontre nationale de danse 
urbaine à la MJC de Sens – 47 jeunes  
danseurs hip hop et break de la MJC (33 filles 
- 14 garçons) entre 12 et 17 ans ont participé 
à cette rencontre regroupant plus de 150 danseurs venus de toute la France (Rennes, Brest, 
Bayonne, Anthony, Paris…) 

� Le 18 avril : Show danse à St Michel/Orge – 8 jeunes (6 garçons et 2 filles) 

� Le 2 mai : Battle à Dourdan – 14 jeunes (7 filles et 7 garçons) de 8 à 16 ans 

� Le 3 juillet : Première partie dans le cadre du festival de Sens pour le groupe Sens Unik – 12 
danseurs (5 garçons et 7 filles) 

� Le 6 juin : Participation aux rencontres 
hip-hop de Cravant – 30 participants 
(13 garçons et 17 filles) 

� Le 29 octobre : Show hip hop à 
Migennes – 8 jeunes (3 filles et 5 
garçons) de 13 à 18 ans 

� Le 1er novembre : Sortie hip hop à 
Anthony (5 filles et 3 garçons) de 14 à 
17 ans 

� Du 7 au 8 novembre : Show hip hop et 
break a Firminy (5 filles et 3 garçons) 
de 13 à 17 ans 

Les jeunes encadrés par les animateurs ont 
également participé pleinement à 

l’organisation de notre battle annuelle présentée dans le bilan du festival jeunes talents : invitation et 
accueil des groupes venus de toute la Bourgogne, communication, hébergement, restauration, 
communication… 

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. 

Battle à la Fabrique 

Rencontre hip-hop 

Rencontre nationale à la MJC 

La compagnie de la MJC Sens Unik  
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6) Les vacances scolaires (essentiellement dispositif VVV) : 17 animations – 137 participants (59 garçons 
et 78 filles) dont 77 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 présentées 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.  

� Ainsi, l’organisation de 8 stages (danse hip-hop, breakdance, graff, danse rythmique, théâtre…) a 
favorisé la mixité de jeunes issus de différents quartiers, 64 participants (21 garçons et 43 filles) 
dont 34 issus des quartiers prioritaires 

� Lors des 2 mini-camps (Saulxures/Moselottes – Auxonne), 14 participants (9 garçons et 5 filles) dont 
10 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…).  

� Même démarche lors des 3 sorties (journée multi-sports, paris games week, concours de danse). Ce 
sont 17 jeunes (8 garçons et 9 filles) dont 10 issus des quartiers prioritaires qui les ont organisées 

collectivement.  

� L’organisation de 3 chantiers jeunes a permis 
l’élaboration d’un programme d’activités 
(cinéma, bowling, restaurant, mini-camp…) 
décidé conjointement par les 17 participants 
(10 garçons et 7 filles) dont 13 issus des 
quartiers prioritaires 

� L’organisation du Festival jeunes talents tout 
au long de la saison avec le déroulement des 
festivités pendant les vacances de printemps, 
25 participants (11 garçons et 14 filles) dont 11 
issus des quartiers prioritaires 

_______________ 

 

Vacances d’hiver :  

Du 21 février au 9 mars  / 5 animations – 47 participants (11 garçons et 36 filles) dont 26 issus des 
quartiers prioritaires 

o Du 23 et 24/02 : Stage de danse hip-hop avec Miguel Ortega – 8 jeunes entre 13 et 17 ans (6 filles et 2 
garçons) dont 4 issus des quartiers prioritaires 

o Du 6 au 8/03 : Stage théâtre  avec Sébastien  Frey – 6 jeunes de 16 à 17 ans (4 filles et 2 garçons) dont 
1 issus des quartiers prioritaires 

o Du 3/03 au 4/03 : Stage danse rythmique avec 
Dana Barbara – 20 jeunes de 6 à 13 ans (20 
filles) dont 11 issus des quartiers prioritaires 

o Du 23 au 27/02 : Chantier jeunes – 6 jeunes 
de 13 à 17 ans (3 filles et 3 garçons) dont 5 
issus des quartiers prioritaires 

o Du 2/03 au 6/03 : Mini camp ski dans les 
Vosges – 7 jeunes entre 13 et 18 ans (4 
garçons et 3 filles) dont 5 issus des quartiers 
prioritaires. Ce fut le temps fort de ces 
vacances, les jeunes ont pris en charge la vie 
quotidienne et les temps de loisirs. 

_______________ 

Chantier de jeunes  

Découverte du ski dans les Vosges 
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Vacances de printemps (essentiellement consacrée au festival jeunes talents, voir bilan spécifique) :  

Du 25 avril au 11 mai / 4 animations – 44 participants (19 garçons et 25 filles) dont 23 issus des quartiers 
prioritaires 

o Le 24/04 : Sortie à Massy avec le groupe Co’incidence pour la participation au concours européen de 
danse – 7 jeunes (6 filles et 1 garçon) de 12 à 26 ans dont 4 issus des quartiers prioritaires. A noter que 
les jeunes ont remporté la médaille d’or du concours. 

o Du 27/04 au 3/05 : Organisation du festival 
jeunes talents – 25 jeunes de 14 à 20 ans (14 
filles et 11 garçons) dont 11 issus des 
quartiers prioritaires.  

o Du 30/04 au 03/05 de 10h à 18h : Chantier 
cuisine encadré par Stéphane Majeune, 
cuisinier professionnel de la P’tite Société – 6 
jeunes de 14 à 16 ans (4 garçons et 2 filles) 
dont 4 issus des quartiers prioritaires. 
Pendant le Festival Jeunes Talents, ces jeunes 
ont confectionné plus de 200 repas pour les 
participants, les bénévoles et le staff de la 
MJC. 

o Du 27 au 30 avril : Stage de graff – 6 jeunes ont peint les toilettes sèches réalisées dans le cadre d’un 
chantier jeunes (3 filles et 3 garçons) dont 4 issus des quartiers prioritaires 

 

_______________ 

Vacances d’été :  

Du 4 au 31 juillet / 4 animations – 24 participants (16 
garçons et 8 filles) dont 15 issus des quartiers 
prioritaires 

o Le 7/07 de 10h à 18h : Journée multi-sports à 
Villeneuve sur Yonne – 6 jeunes de 11 à 15 ans (2 
filles et 4 garçons) dont 4 issus des quartiers 
prioritaires 

o Du 6 au 10/07 de 10h à 17h : Chantier peinture 
pour réhabiliter une salle d’activité pour les cours 
de danse – 5 jeunes de 12 à 15 ans (3 garçons et 2 
filles) dont 4 issus des quartiers prioritaires 

o Du 15 au 17/07 de 14h à 17h : Stage Graff avec 
Heway – 6 jeunes de 11 à 17 ans (4 garçons et 2 
filles) dont 3 issus des quartiers prioritaires 

o Du 20/07 au 24/07 : Mini camp à 
Auxonne – 7 jeunes de 12 à 15 ans (2 
filles et 5 garçons) dont 4 issus des 
quartiers prioritaires. Ce mini camp a 
été la contre-partie du travail des 
jeunes suite au chantier de rénovation 
de la salle de danse. Ils ont pris en 
charge la vie quotidienne et les temps 
de loisirs avec un budget qui leur a été 
alloué. 

_______________ 

Chantier de jeunes  

Battle all dance  

Camp réseau jeunesse  
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Vacances d’automne :  

Du 19 octobre au 1er novembre / 5 animations – 22 participants (13 garçons et 9 filles) dont 13 issus des 
quartiers prioritaires 

o Du 20 au 21/10 de 14h à 16h : Stage théâtre – 6 jeunes de 12 à 18 ans (2 garçons et 4 filles) dont 3 
issus des quartiers prioritaires 

o Du 19 au 23/10: Stage graff avec Heway – 7 jeunes de 9 à 16 
ans (5 garçons et 2 filles) dont 5 issus des quartiers prioritaires. 
Suite aux événements de janvier 2015 qui ont endeuillé notre 
pays et face aux interrogations des jeunes accueillis à la MJC, 
un stage de graff avec comme thème le « vivre ensemble » a eu 
lieu. Ils ont réalisé une fresque pour représenter cette notion.  

o Du 20 au 23/10 : Stage danse hip hop avec Hugo Coulon - 5 
jeunes de 9 à 15 ans (3 garçons et 2 filles) dont 3 issus des 
quartiers prioritaires 

o Le 29/10 : Sortie Paris games week – 4 jeunes de 12 à 17 ans (1 fille et 3 garçons) dont 2 issus des 
quartiers prioritaires 

_______________ 
 

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 coordonné par les centres sociaux. 

� 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. 

Graff  

Forum job d’été au PIJ 
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� L’organisation de soirées jeux de société avec « Tempus Ludi », le mercredi de 18h à 22h. Cet atelier 
bimensuel rassemble un public intergénérationnelle 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. 

 

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 investi en tant que bénévole 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 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 favorise le 
partage de savoir et de connaissances. 

A noter aussi le soutien pour cette politique jeunesse du  :  

• Dispositif Ville Vie Vacances. VVV a 
soutenu des actions organisées pendant 
les congés (chantiers jeunes, camps…) 

• Dispositif CLAS. La CAF a soutenu notre 
action d’accompagnement à la scolarité 

• Dispositifs Projet ados et Contrat de 
projet jeunesse. La CAF et le conseil 
départemental ont soutenu l’organisation 
par les jeunes du festival jeunes talents 

• La SACEM et le service culturel de la ville 
de Sens ont soutenu notre action culturelle 
proposée à la Fabrique 

Le jardin en zik  

Chantier  
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Nombre de jeunes bénéficiaires (par type de publics comme demandé par le Contrat de ville) 

En 2015, 87 adhérents à « l’accueil jeunes » dont 46 sont issus des quartiers prioritaires (58% de filles – 
42% de 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…) 

Ce chiffre ne prend pas en compte les jeunes adhérents à un club d’activité et qui ont aussi bénéficié de ce 
dispositif (91 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). 
 
Un regard particulier sur le nombre de bénéficiaires pendant les vacances. 

 

Vacances 
Nombre de 

participants  
Filles Garçons 

Dont issus des quartiers 
prioritaires 

Hivers (février) 47 36 11 26 

Printemps (avril) 44 25 19 23 

Été (juillet) 24 8 16 15 

Automne 
(octobre) 

22 
9 13 13 

TOTAL 137 78 59 77 

 
 
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)  87 49 38 46 

• Accompagnement à la scolarité  16 10 6 10 

• Accueil de collectifs jeunes (9 groupes)  54 27 27 19 

• Accompagnement de projet (résidence, prêt 
de salle et matériel) 

27 - - - 

• Accompagnement et orientation 65 28 37 40 

• Stagiaires 28 17 9 13 

• Organisation de concert à la Fabrique 62 33 29 23 

• Festival jeunes talents / organisation 25 8 17 11 

• Les cultures urbaines 107 61 46 26 

• Départ en vacances (2 mini-camps)  14 5 9 10 

• Stages culturels (8 stages)  64 43 21 34 

• Sorties (3 sorties) 17 9 8 10 

• Chantiers (3 chantiers)  17 7 10 13 

 

Fréquentation indicative lors des évènements organisés dans le cadre du dispositif « Cap jeunes » 

 

• Festival jeunes talents / jeunes artistes 133 

• Jeunes artistes / concert à la Fabrique 331 

• Spectateurs à La fabrique et lors du festival 
jeunes talents 

1789 à la Fabrique / 805 au festival 

24 concerts Fabrique / 6 rendez-vous FJT 

Total public concerné en 2015 3058 

 
 



 49 

 

► Forum « mes premiers pas dans la vie active » 
Accompagnement du stagiaire : Wendy Liesse  
 

Le projet de forum a été organisé par une stagiaire Anaïs Guyard 
aidée d’une salariée de la MJC au cours de l’année 2014. Il a été 
réalisé dans le cadre de ses études de BTS « animation en milieu 
rural » et de notre projet d’action jeunesse. 

Sa réalisation a eu lieu le 12 février 2015. L’objectif de cette journée 
était d’offrir aux jeunes un lieu où pouvoir poser des questions quant 
à leurs études, leur avenir et les démarches administratives à faire à 
leur majorité. Il nous semblait important de pouvoir proposer aux 
jeunes de rencontrer les structures physiquement et de pouvoir poser 
des questions directement. Ce type de forum rassemblant ces 
différentes thématiques n’existant pas sur le territoire, nous avons 
contacté plusieurs structures pour mener à bien ce projet. Nous 
avons travaillé dès le départ, main dans la main, avec le point 
information jeunesse de Sens pour ne pas faire d’impair. Nous avons 
également associé à ce projet un groupe de 7 jeunes (de plus de 14 
ans) fréquentant la MJC. Ils ont été associés au choix des thématiques 
abordées, ce qu’ils auraient souhaité trouver comme information et 

sur la réalisation de l’affiche de l’événement. 

Pour le public, nous avons souhaité travailler avec le lycée polyvalent de Sens. Nous avons envoyé en 
amont de la venue des classes la liste des structures présentes le jour du forum et nous leur avons 
demandé de réfléchir à des questions pour ces structures. Les jeunes étaient regroupés par 10 et encadrés 
par un animateur pour une meilleure gestion des élèves. 

Nombre de salariés MJC mobilisés : 5 (dont un service civique et une stagiaire). 

Au premier contact pris avec les structures, nous avons senti que le terrain était déjà occupé par un certain 
nombre de manifestations. Nous avons un peu marché « sur des œufs » avec certaines structures mais 
nous avons eu un accueil globalement bon quant à la proposition de ce projet. 

Les partenaires sollicités :  

Nous avons contacté de nombreuses 
structures afin de pouvoir en réunir un 
maximum. 

Les partenaires ayant répondus 
présents : le point information jeunesse, 
l’association Orientapro, la mission 
locale, le pôle emploi, la SMEREB, la 
chambre du commerce et de l’industrie, 
Logéhab, la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’UDMJC, la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire (Éducation 
nationale) et le service des formalités 
administratives de la ville de Sens. 

Les partenaires sollicités mais non présents : la chambre d’artisanat (mais qui a été représentée par la CCI 
avec de la documentation), le CROUS (manque de personnel pour venir chez nous…), le CIO (manque de 
personnel disponible), le CER 89 (groupement d’auto école), la banque populaire de Bourgogne, la banque 
Nef, la LMDE, le centre d’information Europe directe Bourgogne (pas de disponibilité à cette date-là), 
France bénévolat, Mobil’éco. 

FFOOCCUUSS  SSUURR  DDEEUUXX  PPRROOJJEETTSS  JJEEUUNNEESS  

Stand du Point Information Jeunesse  
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• Bilan quantitatif : 86 élèves (53 élèves 
de Bac pro commerce – 13 élèves de 
terminale CAP vente – 28 élèves de 
terminale ST2S – 15 élèves de BTS 2 CPI) 

• Bilan qualitatif : Pour pouvoir faire un 
bilan de ce projet, nous avons crée deux 
fiches bilan. L’une à destination des 
jeunes présents sur le forum et l’autre 
en direction des structures présentes 
sur le forum.  

Retour des structures invitées : 

• Organisation 

L’organisation a globalement convenu à tous, ils ont apprécié l’organisation et l’encadrement des jeunes 
par petits groupes, cela a permis plus de d’échanges. Certains nous ont fait part de leur souhait de 
rassembler toutes les structures dans un même lieu au lieu de 2 salles différentes (mais proches) mais nous 
ne pouvons pas faire mieux avec nos locaux en terme de capacité… 

• Le public 

Nous avons fait le choix de privilégier un public scolaire pour être sûr d’avoir un accompagnement des 
jeunes. Nous l’avons tout de même ouvert au public mais sans faire trop de publicité. Ce public scolaire est 
intéressant car c’est un public qui ne se déplace pas toujours de manière individuelle dans les structures et 
cela s’est vu au regard des questionnaires et des questions posées aux structures présentes. 

Les structures présentes ont apprécié ce choix et ont relevé l’écoute et l’attention des classes.  

• Les thèmes abordés et les structures présentes :  

Pour mémoire, les thèmes abordés étaient : l’orientation, l’emploi, les petits boulots, le logement, la 
formation, le voyage, le vote, le bénévolat, les stages, l’administratif… Intéressant car cette journée a 
permis des échanges entre ces différentes structures qui se côtoient mais ne travaillent pas toujours 
ensemble. Certains ont proposé d’inviter une entreprise d’intérim pour un prochain forum. Il a été noté 
que ces différentes structures étaient complémentaires et cohérentes quant à l’information donnée. 

Retour des jeunes interrogés :  

À la suite de la distribution des questionnaires, nous avons pu en récupérer 70. Voici les résultats :  

• Les stands les plus appréciés par les jeunes ont été : la mission locale, le point information jeunesse et 
la CAF.  

• 70% des jeunes ont déclaré avoir appris quelque chose de nouveau sur ce forum 

Par ordre d’importance : le logement – les aides financières existantes pour différents projets – démarche 
pour le permis de conduire – les mutuelles étudiantes – trouver un job d’été – étudier en voyageant (au 
pair, séjours linguistiques) – le service civique – le BAFA – l’apprentissage – découverte de l’existence de 
certaines structures présentes 

En conslusion, un bon retour des structures invitées et des jeunes pour une première édition de ce forum. 
Si ce forum venait à être renouvelé, nous tiendrons compte des remarques citées ci-dessus. Nous élargirons 
le public invité et par conséquence la communication de l’événement. L’organisation par petits groupes 
serait maintenue.  

La plupart des partenaires invités cette année souhaitent participer de nouveau à une prochaine édition 
mais en étant prévenus encore plus à l’avance (notamment des classes invitées (filières et niveaux) pour 
une meilleure préparation mais aussi pour pouvoir venir aux réunions organisées en amont pour 
l’organisation de la journée. 

Nous regrettons l’absence, par manque de disponibilité de leurs équipes (calendrier chargé à cette époque 
de l’année) de certaines structures incontournables telles que le CROUS et le CIO.  

Stand ville – formalités administratives 
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► 3ème édition du festival jeunes talents 
Coordinateur : Mohamedou Mohamed Fall  

 

Nous avons organisé la troisième édition du festival jeunes talents en avril/mai 2015 (réalisé avec le 
soutien financier de la CAF dans le cadre du dispositif projet ados et du Conseil départemental dans le 
cadre du Contrat de projet jeunesse) 

Ce fut l’évènement phare de cette année qui a favorisé 
l’échange et la rencontre de jeunes de divers horizons. 
Cette action s’est inscrite dans notre politique 
d’accompagnement de projet des jeunes afin de les 
rendre acteurs à travers l’organisation d’un rendez-vous 
culturel permettant de valoriser leurs pratiques (danse, 
musique, magie, théâtre…). Elle a été proposée et 
organisée par les jeunes qui fréquentent notre 
équipement. Notre équipe d’animation s’est rendue 
disponible pour les accompagner et favoriser la rencontre 
entre des jeunes qui, à priori, ne partageaient pas les 
mêmes centres d’intérêts (jeunes de l’espace jeunesse 
14/17 ans, jeunes du CLAS, jeunes danseurs, théâtreux, 
circassiens, breakeurs, graffeurs…).  

L’émergence de ce projet coïncide avec l’ouverture d’un 
espace jeune 14-17 ans en octobre 2012 et la mise en 
place d’un contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS). Cette année, les jeunes adhérents ont souhaité 
poursuivre et participer activement à l’organisation de 
cette 3ème édition. Cette participation des jeunes à la vie 
locale et la valorisation de leur pratique culturelle ont 
généré une mixité sociale et culturelle dont nous nous 
félicitons. En effet, nombreux sont les jeunes à s’être 
investis bénévolement ou avoir été acteurs au cours de cette seconde édition. Comme souhaité, cette 
action a favorisé leur participation et leur engagement dans le secteur de l’animation locale 

Ce festival jeunes talents et son concours nous ont permis de mobiliser une trentaine de jeunes pour 
l’organisation et près de 200 jeunes artistes ont présenté leur talent. Et oui, à quoi bon avoir du talent si 
personne ne le voit ? C'est bien pour mettre en valeur les pratiques culturelles des jeunes que ce festival a 
été créé 

Pour ce faire, nous avons proposé plusieurs manifestations du 24 avril au 3 mai 2015 avec 6 rendez-vous 
éclectiques au programme : 

� Vendredi 24 avril 2015 – 20h30 : « Les découvertes de la Fabrique »  
La salle de spectacles La Fabrique, offre, toute l’année, un espace de soutien, de création et de production 
aux musiciens, danseurs et autres artistes souhaitant s'essayer à la scène. Pour le festival jeunes talents, 
nous avons souhaité proposer une soirée dédiée aux coups de cœur de la Fabrique. De nombreux lycéens 
étaient présents ce soir là à la Fabrique. 

Trois groupes de musique se sont succédés sur scène : 

Le groupe Pussy Blast : Ce jeune groupe Icaunais soutenu par la MJC, a été créé en 2013 par Lukk et Rob et 
complété plus tard par Julien et Doriane.  

Le group Bump : Basé à Sens, ce groupe a été créé en 2008 et est désormais composé de 6 musiciens: Célia 
BOURHIS (chant), Hervé PAILLOT (basse), Bruno BOURGETON (guitare), David FARNAULT (batterie), 
Christophe GEISLER (percussions). Tous amateurs et passionnés ! 

Le groupe June Milo : En février de cette année, June a sorti un premier album « Jelly and jam » 
(distribution Musicast, label La Chambre Rouge), l’occasion pour la MJC de présenter au public sénonais 
cette jeune artiste - www.junemilo.com 
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� Samedi 25 avril 2015 – 22h00 : Soirée électro DJ avec Patchwork mixture 

Le collectif Patchwork Mixture est une association loi 1901 qui a pour 
vocation de créer des événements culturels dans l’Yonne (89) et 
départements limitrophes tout en faisant la promotion d’artistes 
pluridisciplinaires. L’association est née fin mai 2013, de la force de 9 
jeunes sénonais évoluant sur les ondes de Radio Stolliahc 90.1 
(l’émission Le Patchwork tous les lundis de 21h à 22h). Dans le cadre 
de son soutien à la vie associative et pour valoriser les initiatives de 
jeunes sénonais, le festival jeunes talents leur a dédié une soirée – 
www.patchworkmixture.com 
 

� Mardi 28 avril 2015 – 20h30 : Projection Passeurs d’images 

L’année dernière, les jeunes des ateliers Passeurs d’Images s’étaient 
illustrés en réalisant un mini reportage sur la seconde édition du 
Festival. Cette année, ils sont venus nous faire découvrir leurs travaux lors de cette soirée. 
Au programme, deux courts métrages, La prisonnière (9’35) et La Fille du calendrier (6’26) ainsi que trois 
très court d’une minute, Les Perdrix, Mots pour maux et T’es trop chou.  
Ces cinq courts métrages ont été réalisés en juillet 2014 par 17 jeunes fréquentant la MJC. 
Cette soirée fut aussi l’occasion de découvrir le reportage de 6’27, réalisé l’année dernière sur la seconde 
édition du Festival Jeunes Talents. Pendant toute la durée du festival, 11 jeunes s’étaient succédés derrière 
la caméra pour immortaliser ce festival à travers quinze captations des performances des jeunes en 
concours. 
Une soirée émotion qui a fait ressurgir pleins de bons souvenirs. 
 

Puis pour la suite des festivités, nous avons investi le chapiteau de 
l’association Scoprod installé à proximité de la MJC sur le site Saint 
Savinien : 

� Vendredi 1er mai 2015 – 19h00 : Concert Les ramoneurs de 
menhirs et Yogan (324 spectateurs) 

� Samedi 2 mai 2015 – 20h30 : Concours jeunes talents  

Cette année, 39 jeunes artistes, âgés de 12 à 25 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 203 spectateurs. L'ambiance était électrique 
et la sélection bluffante.  

L’un des lauréats du concours 2014, Lola Baldini pour son numéro de Hula Hoop était programmée en 
clôture cette année pendant la délibération du jury.  

Le jury était composé de : Paul Antoine De Carville, élu à la jeunesse et chargé de la politique des quartiers 
à Sens – Magalie Perreau, chorégraphe et professeur de danse– Cathy Baldini, artiste circassienne 
(trapéziste, foulard) – Dina Blanchoz, représentante de la MJC. 

Présentation des 39 jeunes artistes qui ont concouru pour 
être le « Jeune Talent 2015 » : 

• De la danse urbaine avec trois groupes en 
compétition : Roxane VUILLAUME accompagnée de 4 autres 
danseurs, le groupe Suprême Crew (3 danseuses urbaines), 
et les frères COULON pour un show plus Hip Hop.  

• De la danse classique, rythmique et Moderne Jazz 
avec Laurine PAEPEGAEY (danse classique et Moderne Jazz), 
Marion FOURNIER accompagnée de 2 autres danseuses 
(danse moderne), Charline AMETTE, accompagnée quant à 
elle par 6 autres danseurs (danse moderne) et enfin, 
Quentin FERRARI et sa petite troupe de 10 danseurs (danse 
moderne).  

Concert sous chapiteau  

Soirée DJ  

De la convivialité, des rencontres…  



 53 

Festival sur le site Saint Savinien en 2020... 

• Les arts du cirque ont aussi été mis à l’honneur avec Grégoire JEANMAIRE et son monocycle ainsi que 
l’humour, discipline au combien difficile, avec Hassan ABBAZI qui nous a présentés son One Man Show.  

• Enfin, la musique et la chanson étaient aussi au rendez-vous avec Thomas FRADIN et sa vielle à roue 
électro acoustique, Mattias THEUREL et Nastasia DOTTEL pour un récital chant et guitare, et Enzo 
BOULANGER, vainqueur du Festival Jeunes Talents de Villeneuve-sur-Yonne, partenaire de ce concours, 
pour un show de batterie endiablé. 

Les lauréats 2015 de cette troisième édition : 

• 1er prix de 500€ : le groupe Suprême Crew, 3 jeunes 
filles du quartier des Champs Plaisants pour une 
prestation de danse urbaine 

• 2ème prix de 300 € : les frères Coulon (Simba et Hugo) et 
leur show de danse hip-hop 

• 3ème prix de 200 € : Thomas Fradin et sa vielle à roue 
électro acoustique 

 
 
� Dimanche 3 mai 2015 – 15h00 : The big battle all dance 

Comme l’année dernière, pour clôturer en beauté cette 3ème édition du Festival Jeunes Talents, nous 
avons organisé une grande Battle All Dance. La particularité de cette battle est d’être ouverte à tous les 

types de danse : classique - Hip hop – contemporaine – 
break. Le principe est simple : Un danseur affronte un 
autre danseur, le tout dans un temps donné. A eux de 
convaincre le Jury sinon c’est l’élimination. Et ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul en lisse. 
Un show à l’état pur, énergique, vivant dans une 
ambiance électrique et survoltée.  

54 danseurs des quatre coins de Bourgogne (Auxerre, 
Dijon, Avallon) et de région parisienne se sont 
affrontés. L’ensemble de ces danseurs a participé au 
démontage des gradins du chapiteau à l’issue de ce 
rendez-vous… 
 

Fréquentation indicative du public sur l’ensemble du Festival jeunes talents : plus de 800 personnes. 

• Scène « Les découvertes de la Fabrique » : 71 entrées 

• Soirée DJ avec Patchwork : 80 entrées 

• Projection de courts métrages des ateliers audiovisuels : 47 entrées / 13 jeunes réalisateurs présents 

• Concert des Ramoneurs de menhirs et Yogan : 324 entrées. 

• Concours jeunes talents : 203 entrées / 39 jeunes participants  

• Battle all dance : 80 entrées / 54 danseurs 
 
 

Battle all dance  

Concours jeunes talents  
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Ambiance celtique avec Yogan et les Ramoneurs de me nhirs 

Le festival jeune talent c’est aussi : 
 

� Le travail en partenariat pour ce festival 
Comme l’an passé, le partenariat avec les services jeunesse de Gron et de Villeneuve/Yonne, l’association 
« La vie au grand air » s’est poursuivi cette saison. L’organisation de ce concours jeunes talents a favorisé le 
« faire ensemble, le mettre en commun ». Une réelle mixité tant filles garçons que par les origines 
géographiques et culturelles étaient présentes lors de ces rencontres. 
 

� Le chantier jeunes cuistots 
A nouveau, cette action nous a permis de responsabiliser et valoriser les jeunes qui fréquentent notre 
association. De consommateurs, ils sont devenus acteurs. Dans le cadre d’un chantier, 6 jeunes ont 
confectionné avec un cuisinier professionnel de la « P’tite Société » plus de 200 repas en 3 jours, de la 
préparation des menus aux courses, jusqu'à la confection et le service des repas. Le groupe a réussi à 
s’adapter au travail exigeant de cuisinier. Les jeunes ayant participé au chantier cuisine ont pu organiser 
plusieurs activités comme gratification. Une façon pour eux d’avoir des loisirs auxquels ils n’avaient pas 
accès. Ces trois jours se sont déroulés dans une très bonne ambiance. 
 

� Des jeunes impliqués  
La plupart jeunes accompagnés, accueillis reviennent nous voir. C’est alors l’occasion pour l’équipe 
d’animation d’aller plus loin avec les jeunes comme cela est le cas pour les collectifs ayant participés au 
concours jeunes talents, assez emblématique de cet état d’esprit. Nous avons contribué ainsi à développer 
la notion d’engagement, de citoyenneté auprès de notre public, et les avons sensibilisés au fonctionnement 
d’une association. 
Un clin d’œil particulier aux 37 acteurs (25 jeunes dont 11 issus des quartiers prioritaires et 12 adultes) 
investis dans l’organisation de ce festival (680 heures de bénévolat) 
 

� Une performance d’un graffeur 
Comme lors de la précédente édition, une performance d'un graffeur Sénonais de 29 ans nommé HEWAY a 
été proposée. Depuis environ 15 ans, il est passionné de dessin, il les réalise sur différents supports : des 
murs, des tôles, des camions... HEWAY a été accompagné par la MJC, et concrétise aujourd’hui des projets 
dans la ville de Sens comme. Dans la cadre du projet « Stop au feu § », il a redonné vie à la caserne des 
pompiers par la réalisation d'un graff avec une équipe de jeunes. Il a participé également à la réalisation 
d’un mur des valeurs avec des jeunes de la MJC. Son talent est aussi reconnu en  Espagne et au Portugal. 
 

� Deux stages ont été organisés en parallèle de ce festival : 
Un stage de graff a permis à 6 jeunes de découvrir cet art urbain et de peindre les toilettes sèches réalisées 
dans le cadre d’un chantier jeunes.  
Un atelier audiovisuel à 13 jeunes de réaliser deux films d’animation, dont un film expérimental pour 
participer au festival « vidéo forme une minute » 
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Animateurs : Wendy Liesse, Simon Fournel et Luca Depaul-Michau 

Dispositif soutenu par le Contrat de ville 

Depuis 12 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 : 338 lycéens et collégiens 

Chaque année, nous mettons 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. 
 

● Les Forums sida : 197 participants et 16 encadrants de l’Éducation nationale 

Cette action est très demandée par les infirmières scolaires avec lesquelles nous travaillons car ce forum 
vient en complément de leurs actions au sein des établissements et peut dans certains cas libérer la parole 

de certains jeunes. Chaque année, nous adaptons 
le forum en fonction des remarques des 
participants pour proposer un parcours complet sur 
les différents aspects de la maladie. Ce forum est 
animé par des professionnels de santé, des 
animateurs sociaux et culturels.  

Pour la première fois cette année et sur demande 
des établissements scolaires, nous avons proposé 
deux forums. Un à destination des élèves du lycée 
polyvalent de Sens qui a eu lieu le jeudi 19 mars, 
l’autre à destination des collèges de Sens 
(Mallarmé, Montpezat) qui s’est déroulé le jeudi 3 
décembre 
 

Pour chaque forum, plusieurs stands de prévention ont été proposés avec pour thème :  

− Les moyens de contraception 

− Les modes de transmission 

− Le dépistage 

− Un atelier pratique de pose de préservatifs 

− Le bar à potes, bar à capotes : on y prend une collation tout en discutant simplement 

− Un atelier de sensibilisation à travers les arts plastiques 

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  SSAANNTTÉÉ  DDEESS  JJEEUUNNEES 

Le colle ctif santé  
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Nous avons reconduit l’organisation de l’année précédente. Les élèves ont été accueillis de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h30. Lors du forum du 19 mars, nous avons constitué des équipes de 10 jeunes maximum avec 
un code couleur. Toutes ces équipes étaient encadrées par des adultes référents et avaient une fiche de 
circulation à suivre pour pouvoir passer sur tous les stands. En décembre, suite au décès de Mme Mollet 
(infirmière à la cellule PASS), nous avons du modifier légèrement les ateliers en attendant sa remplaçante. 
Nous avons aussi constitué des équipes de jeunes un peu plus importantes. 

• Forum sida du 19 mars : 88 participants avec 8 
encadrants de l’Éducation nationale (16 élèves du 
collège Mallarmé, 72 élèves de seconde du lycée de 
Sens) - 7 professionnels de santé présents ; 6 
partenaires associatifs et 4 salariés MJC. 

• Forum sida du 3 décembre : 109 participants avec 8 
encadrants de l’Éducation nationale (50 élèves de 
collège Montpezat, 54 élèves du collège Mallarmé, 5 
élèves du foyer de la vie au grand air) - 6 professionnels 
de santé présents ; 5 partenaires associatifs et 4 salariés 
MJC. 

● Spectacle In mutaSo : 141 élèves du lycée polyvalent de Sens et 11 accompagnateurs de l’éducation 
nationale : 2 classes de 2de et 1 classe de BTS (60 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 crée 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. 

L’ARS (Agence Régional de Santé) séduit par la pertinence de ce projet, nous a sollicité pour que nous le 
reconduisions en 2016 en partenariat avec le CESC du lycée de Sens. 
 
● Les  actions de sensibilisation à la gare de Sens :  

Cette année, la coordinatrice étant concernée par un plan de restructuration qui a imposé son licenciement 
économique en décembre, le collectif n’a pas maintenu les actions de prévention que nous avions 
envisagées sur le parvis de la gare SNCF le dimanche 29 novembre et le vendredi 4 décembre (vendredi soir 
de 16h30 à 19h00 et dimanche soir de 16h00 à 19h30).  
 
● L’opéraSon « sets de table ».  

Nous commandions chaque année 10 000 sets de table à l’association ARCAT (association de recherche, de 
communication et d’action pour l’accès aux traitements) pour les distribuer auprès des structures scolaires 
et publiques. Connaissant des difficultés financières, cette prestation est devenue payante. Par conséquent, 
faute de moyens, nous n’avons pas participé à cette opération. 
 

Spectacle  In mutatio  

Forum santé – prévention SIDA  
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►« Peace and lobe », spectacle sur les risques auditifs : 492 jeunes 

En 2015, nous avons programmé 6 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 12 mars de 9h30 à 11h30 : Collège Claude Debussy de Villeneuve la Guyarde (78 élèves) - ITEP 
de Theil sur Vannes (10 jeunes) 

- Jeudi 12 mars de 14h30 à 16h30 : Collège André Malraux de Paron (54 élèves) - Lycée de Sens (24 
élèves) 

- Vendredi 13 mars de 9h30 à 11h30 : Collège Claude Debussy de Villeneuve la Guyarde (73 élèves) 
- Jeudi 12 novembre de 9h30 à 11h30 : Lycée de Sens (15 élèves) et collège Saint Etienne (73 élèves) 
- Jeudi 12 novembre de 14h30 à 16h30 : Lycée de Sens (40 élèves) et collège Saint Etienne (50 

élèves) 
- Vendredi 13 novembre de 9h30 à 11h30 : Collège Pont sur Yonne (75 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. 

Sniff… C’est fini !!! Le comité de pilotage du contrat de ville nous a informé que cette action partenariale 
ne serait plus considérée comme prioritaire et que par conséquent qu’elle ne serait plus financée en 2016. 
La baisse des subventions sur plusieurs actions initiée en 2015 a d’ailleurs conduit notre association à 
procéder au licenciement économique de la coordinatrice de ce projet.  

Cependant, étant reconnu comme un acteur de la prévention santé jeunes par l’ARS, nous avons été 
sollicité pour poursuivre les actions sur les risques auditifs et le sida en 2016. Nous avons donc accepté de 
proposer les concerts « peace and lobe » ainsi que le spectacle de la compagnie Monsieur Cheval « In 
mutatio » 

Concert pédagogique «  Peace and lobe  » 
Concert Peace and lobe  
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Animatrice : Wendy Liesse 

Dispositif soutenu par le Contrat de ville 

 
Chaque année, nous travaillons autour d’une thématique que nous développons par la suite dans les 
différents projets. Pour la saison 2014/2015, nous avons souhaité explorer le monde de l’image et avons 
choisi pour thème « les images bavardent ». L’image étant omniprésente, il nous a semblé intéressant 
d’étudier ses codes, ses utilisations pour en avoir une meilleure lecture et apprendre aux enfants à lire les 
images comme ils peuvent lire les textes. 
 
Pour ce faire, nous avons travaillé sur :  

− L’image dans l’album jeunesse, son évolution, son utilisation dans l’album et le rapport qu’elle entretient 
avec le texte. Dans un second temps, nous en avons étudié la réalisation technique. 

− L’image cinématographique, de son invention à son utilisation actuelle en passant par la découverte des 
outils d’animation de l’image. 

 
Pour mener à bien cette découverte de l’image, plusieurs projets complémentaires ont été proposés :  

− Un concours d’écriture à partir d’images sélectionnées 

− Un prix littéraire où la sélection s’est attachée au rapport texte/ image dans l’album. 

− L’exposition d’un auteur-illustrateur jeunesse reconnu pour son travail sur le jeu texte/image dans ses 
albums 

− Une conférence sur le rapport texte/image dans l’album jeunesse par une spécialiste 

− La création d’outils pour travailler autour de ces projets : malles de livres autour du cinéma, malles d’outils du 
pré-cinéma, prêt d’un kamishibaï (théâtre d’image japonais) et les réunions bimensuelles thématiques. 

− La bibliothèque d’albums « délires de lire » 

 
Pour cette dernière année, nous enregistrons 1205 bénéficiaires dont 1123 élèves de 4 à 10 ans (454 issus 
des quartiers prioritaires).  
Suite aux restrictions budgétaires, cette saison a marqué la fin des cascades d’écriture car nous ne pouvions 
poursuivre l’édition d’un livre et les interventions d’animateurs techniciens dans les écoles. Puis le comité 
de pilotage du contrat de ville, nous a informé que cette action ne serait plus soutenue en 2016. Suite à 
l’annonce de l’arrêt de ce projet, nous avons reçu de nombreux témoignages des participants et des 
partenaires. Vous pouvez les consulter sur le site : www.delires-de-lire.com 
 

► Concours d’écriture : 262 personnes dont 81 issues de la ZEP (environ 30%) pour cette première et 
dernière édition 

La thématique choisie pour 2014/2015 étant « les images bavardent », nous avons travaillé sur le rapport 
entre le texte et l’image dans l’album jeunesse. Ainsi, nous avons proposé un concours d’écriture à partir 
d’images judicieusement sélectionnées pour 3 tranches d’âge. Nous avons rassemblé pour l’occasion un 
jury de plusieurs personnes d’horizons différents (écrivain, enseignant, 
monde du livre).  

Quelques enseignants nous ont fait part de leur difficulté à développer 
l’imagination des enfants. Certains sont restés dans la simple description 
de l’image. Malgré tout, ce projet a servi de déclencheur pour la lecture 
d’images. C’était l’objectif que nous nous étions fixés en choisissant cette 
thématique. 

Nous avons réalisé un livret « comics » regroupant les textes des 
différents gagnants du concours. Chaque élève participant a pu repartir 
avec son petit livret imprimé par nos soins.  

Les gagnants du concours se sont également vus offrir des places de 
cinéma pour le film d’animation « Vice versa », réalisé par Pete Docter, au 
mois de juillet. Soit 81 spectateurs : 47 élèves de CM1/CM2 - 29 élèves de 
grande section/CP - 5 adultes de l’association du jardin du savoir. 

DDÉÉLLIIRREESS  DDEE  LLIIRREE,,  PPLLAAIISSIIRRSS  DD’’ÉÉCCRRIIRREE  
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► Le prix littéraire : 913 participants du 4 à 10 ans dont 373 issus des quartiers prioritaires 

Le prix littéraire est destiné aux enfants de 4 à 10 ans des écoles, des bibliothèques et des structures socio-
éducatives. Il vise à développer un esprit critique chez le jeune lecteur tout en lui apprenant à prendre 
plaisir à la lecture. 

Comme chaque année, nous travaillons en partenariat avec les bibliothèques de Sens (médiathèque et 
annexe), de Véron, de Thorigny sur Oreuse…, l’association Lire et faire lire et l’Éducation nationale pour la 
sélection des albums jeunesse. Ce collectif propose trois sélections de cinq livres chacune : « l’apprenti 
lecteur, GS/CP» - « jeune lecteur, CE1/CE2 » - « lecteur confirmé, CM1/CM2 ». Ensuite, chaque responsable 
organise la lecture des ouvrages comme il le souhaite (lectures individuelles, lectures collectives, fiches ou 
grilles de lecture, débats…) et renvoie son classement à la MJC.  
 
Autour du prix littéraire, plusieurs ateliers ont été mis en place :  
 

� Des ateliers autour de l’image avec l’artiste et professeur d’arts plastiques Nathalie Périer.  
Elle a effectué 48h75 d’ateliers dans 11 écoles différentes (dont 48% en ZEP). Elle a également animé un 
atelier d’arts plastiques à l’association Atlas. 
Les élèves ont pu pratiquer plusieurs ateliers autour du livre animé : création de livres à volets, à pages 
découpées, livre à languettes, livre pêle-mêle, folioscopes, livres à trous.  
Plusieurs réalisations sont visibles sur le blog : www.delires-de-lire.com 

 
� Quatre ateliers autour des jeux d’optique (fabrication de divers jeux/objets d’optique) et des ateliers 
d’initiation à l’image animée encadré Malek Bentroudi, animateur pour l’association « l’équipée », du 23 au 
25 mars 2015. Cette association pour le développement du cinéma d’animation est basée à Valence et 
installée au sein du pôle d’excellence de la Cartoucherie dédiée à l’image animée aux côtés de grands 
studios d’animation (Folimage, Teamto, les Tanukis, Fargo, les Films du Nord). 
 
Deux types d’animation ont été proposés :  
- une découverte du cinéma d’animation et de ses principes 
Pendant toute une journée, les jeunes abordent dans un premier temps le principe de la persistance 
rétinienne puis découvrent et manipulent les premiers jeux optiques (thaumotrope, phénakitiscope, 
zootrope, praxinoscope et folioscope) pour mieux comprendre le fonctionnement de l’image animée. Ils 
apprennent à fabriquer un folioscope. Dans un second temps, ils découvrent la fabrication d’un dessin 
animé, de la création de l’histoire en passant par le story board puis ils passent à la fabrication d’un film en 
pâte à modeler animée. L’animateur présente les différents corps de métier (modeleur, décorateur…) ainsi 
que les outils qu’ils utilisent. Et pour finir, ils expérimentent les différentes techniques (pâte à modeler, 
dessin, pixilation, celluloïd…) avec l’aide de l’animateur. Plusieurs petits films ont été réalisés à cette 
occasion.  
Trois classes (70 élèves) ont bénéficié de cet atelier : CM1/CM2 de l’école des champs d’Aloup (ZEP) de 25 
élèves – CE2/CM1 de l’école Pierre Larousse (ZEP) de 25 élèves – GS/CP/CE1 de l’école de Villiers Louis de 
20 élèves  
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- La fabrication de la bande son d’un film d’animation : 10 jeunes de 10 à 13 ans et 3 accompagnateurs. 
Nous avons proposé un atelier de découverte de la fabrication d’une bande son d’un film d’animation aux 
structures du quartier : 6 jeunes de l’association Atlas et 4 jeunes de l’association du Jardin du savoir.  
Sous une forme plus courte, les jeunes ont été amenés à expérimenter plusieurs techniques pour la 
fabrication d’une bande son :  

- Les décors : écouter un décor, analyser les bruits qui le compose 
- La composition de la bande son : distinction de la musique, du bruitage, des dialogues, de 
l’ambiance et initiation à la technique de mixage.  
- Le bruitage : fabrication de sons et d’ambiances sonores à partir d’objets.  

 
� La fête du prix littéraire  

En raison du retard des subventions et des prévisions pessimistes, nous avons décidé d’annuler à notre 
grand regret la fête du prix littéraire. Cette fête avait le mérite de rassembler tous les partenaires, de 
clôturer le projet et d’élargir l’horizon culturel des enfants par la mise en place d’ateliers artistiques. 
 
� L’exposition délires de lire, plaisirs d’écrire du 15 au 31 mai: 76 
élèves dont 80% en ZEP (CE1 de l’école des Champs d’Aloup, 24 
élèves - classe de clis de l’école Aristide Briand, 12 élèves - classe de 
l’IME sainte Béate de Sens, 15 élèves - CE2/CM1 de l’école Aristide 
Briand, 25 élèves) 
 
Cette exposition permet de valoriser le travail des élèves participant 
aux différents projets et voir ce que les autres écoles ont fait sur le 
même projet. Ils sont invités ensuite à venir avec leur classe ou leurs 
parents pour une visite et des activités. 
On note une fréquentation inférieure aux années précédentes due, en 
partie, à la réduction de la durée d’exposition, le calendrier 2015 
compliqué à cette période (beaucoup de ponts). De plus, les 
enseignants étant très en retard dans le retour des valorisations des 
enfants, l’exposition n’a pu être mise en place que tardivement ainsi 
que la communication. 
 
Pour cette exposition, nous avons réalisé deux livrets d’animation (grands et petits) à partir des livres du 
prix littéraire. Tous les jeux portaient sur l’image. Nous avons donc proposé une visite commentée et une 
médiation (durée : 1 heure).  
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► Exposition de l’illustrateur jeunesse Philippe Corentin du 2 au 28 mars 2015.: près de 1000 visiteurs 
Visite commentée de l’exposition + ateliers : 437 scolaires de la 
maternelle au CM1 (dont 273 issus des écoles de la ZEP), 50 enfants 
des CLAS (contrats locaux d’accompagnement à la scolarité) du 
quartier des Champs plaisants  
Visites libres : environ 500 personnes  

Nous commençons à voir un public fidèle aux expositions 
d’illustrateur jeunesse. Cette tendance se confirme également pour 
le public scolaire, les enfants s’habituent à visiter une exposition et 
ils se souviennent des expositions précédentes, ce qui leur permet 
de comparer et de se créer un bagage culturel pour ensuite aiguiser 
leur regard critique. 

Cette exposition était composée d’une quarantaine de tableaux 
originaux de l’auteur et illustrateur Philippe Corentin. En 
complément de la visite, nous avons proposé une médiation avec 
plusieurs ateliers. Plusieurs jeux ont été crées pour inciter les élèves 
à faire une lecture attentive des images, à les observer, les 
questionner… Seuls moyens de trouver les réponses aux différents 
jeux proposés. 
 

 
 
► Conférence sur le rapport texte/image : 52 personnes 

Pour étayer la réflexion sur le rapport texte/image, nous avons proposé une conférence et invité une 
professionnelle reconnue en la personne de Sophie 
Van der Linden. Elle est auteur, critique et spécialiste 
de l’album. Elle écrit de nombreux ouvrages sur ce 
sujet. 

Cette conférence s’adressait à la fois au tout public 
mais elle a également été proposée dans le cadre des 
heures de formation des professeurs des écoles (type 
de partenariat rare mais important). 

Sa note d’intention était : L’album pour la jeunesse 

s’est progressivement construit sur un rapport de force 

entre le texte et l’image. La seconde a du y faire sa 

place jusqu’à aujourd’hui y régner en maître. 

Comment comprendre la pluralité des relations entre le texte et l’image, comment les lire, les commenter ? 

Qu’apportent-ils aux lecteurs ? 
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La bibliothèque « délires de lire » : 50 prêts sur la période scolaire de 2014/2015 - 1250 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 :  

• Les réunions-débats autour de la lecture 

Elles ont lieu tous les deux mois durant toute l’année scolaire (6 réunions à l’année). Plusieurs thématiques 
sont abordées (les livres tabous, l’édition jeunesse…) lors de ces réunions. Cette année, nous avons proposé 
des interventions autour : 

- de l’image animée (utilisation des outils du pré-cinéma, manipulation d’un kamishibai, 
présentation de livres animés) 

- d’une visite commentée de l’exposition « De drôles d’animaux » de Philippe Corentin avec une 
intervention sur le rapport texte/image dans la littérature jeunesse. 

C’est aussi le moment où a lieu l’emprunt de malles de livres et où nous présentons des nouveautés 
découvertes sur les différents salons de livres jeunesse (Montreuil, Troyes, Beaugency). Il y a en moyenne 8 
personnes par réunion. Ce sont majoritairement des personnes issues de l’enseignement. Ces réunions 
permettent également des échanges enrichissants sur la manière dont sont mis en œuvre les projets. 

• 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.  

L’exposition « Nos héros préférés » a été prêtée à la bibliothèque de Thorigny sur 
Oreuse pour le 1er trimestre scolaire. 
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► Projets dont nous sommes partenaires :  

• Le rallye lecture des écoles de la ZEP de Sens : nous avons accueilli le 16 et le 18 juin en matinée 
plusieurs groupes scolaires pour deux étapes du rallye (1 salariée MJC et 1 bénévole). 

• La fête du prix  littéraire SaYonn’ara 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 (4 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. C’est pourquoi, cette année, 
délires de lire a proposé d’animer un atelier de 
fabrication de boucles d’oreille en origami. Nous 
étions deux à animer cet atelier : une stagiaire de la 
MJC et un salarié. 

• Participation à la sélection du prix littéraire des Incorruptibles (prix national), action relayée au niveau 
local par la bibliothèque des Champs plaisants. 

• Atelier lecture et bricolage sur 2 séances plein air passeurs d’image en juillet. 
 

► 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. 
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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 
 

- Une pensée toute particulière au CPEY (Comité de protection de l’Enfance de l’Yonne), à la régie de quartier Atout 
Sens et au collectif des Chaillots  
- Les associations culturelles (Transe en danse, Maroc pluriel, Rock’n swing, 606 reed and blues, Sambala, 
Tambourdansens, ATMF, C

ie
 Poursuite, PYHC, Louve asso, Orange bleue, Ça tourne la gaillarde, Patchwork mixture…) 

- Les associations de solidarité (Jardins de la Croisière, Sens planète, 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 (Sens'as bboy crew, Sens Unik, Co’incidence, Modern pop, Sens Unik…) 

- Le CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale) 

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

- Le GRETA, le PLIE 

- 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 15 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, un atelier de bijoux en origami pour Wendy, Luca 
aux jeux vidéo. Un bel exemple de travail en partenariat et de 
mutualisation des compétences et de moyens – 41 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 5 septembre 

Nous participons à la manifestation « familles en fête » 
coordonnée par le 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, fabrication d’objets volants, jeux en bois. Elle a aussi tenu un stand d’information et réalisé un 
rallye-jeux. Cette journée a accueilli 415 personnes en 2015 (174 adultes et 231 enfants). La MJC assure la 
coordination de la 4ème édition qui aura lieu le samedi 3 septembre 2016. 

 
► Les virades de l’espoir, le dimanche 27 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, Charlotte, Denis, Eric, 
Françoise, Josiane, Kandé, Magalie, Mohamedou, Nathalie, Patricia, Titi…  
Au programme : ateliers arts plastiques, jeux en bois, mosaïque – démonstrations danse hip-hop, moderne, 
néo classique, orientale, kung fu, tai chi chuan, graff… 

 
 
 
 
 
 
 
► 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, le Festival d’Aix en Othe, le financement 
d’un voyage à Rome pour les collégiens de Mallarmé, la projection d’un documentaire Entre 
leurs mains avec l’association entreparent’aise, la programmation d’un spectacle sur le handicap 
et l’exposition logement avec la CAF, l’accueil de Comcom TV, la création de spectacle (Papillon 
bleu, Ito, Radio tour Eiffel…), SVP Père Noël, la semaine bleue, etc. 

 

Familles en fête  

Mohamedou en action  !!!  

Les Virades de l’espoir  
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Voici quelques associations et établissements que nous avons accompagné 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 TAÏ 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 : 26 PERSONNES 
17 membres élus et cooptés  
Christian AUBANELLE – membre du bureau 
Robert BAELI 
Philippe BLANCHOZ  
Sylvain BROUILLARD – Secrétaire 
François CHACUN 
Catherine CREVOISIER – Présidente 
Cynthia DONDI  
Larbi EL HADRACHI  
Bernard ETHUIN-COFFINET  
Guillaume GALLOIS 
Edmond MATHIEU 
Jérôme MISRACK 
Edmond PACEK– Trésorier 
Jean-Louis PECHINE  
David VARACHE – membre du bureau 
 

5 membres associés 
Représentant de la CAF à Sens 
Représentant de la Mission Locale 
Le proviseur du Lycée de Sens, Brice LÉTHIER 
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 
 
UNE ÉQUIPE PERMANENTE : DE 11 À 7 SALARIÉS 
Frédéric BIZIERE – Informatique et communication  
Mélanie CLERGÉ – Accueil et secrétariat (depuis le 1/09/2015) 
Luca DEPAUL-MICHAU – 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 
 

Delphine BRAGA – Accueil et secrétariat (31/08/2015) 

Alain EPRON – Jeunesse et projet social (31/07/2015) 
Simon FOURNEL – Animation locale, cinéma et santé (31/08/2015) 

Wendy LIESSE – Délires de lire, santé, partenariat (16/12/2015) 

Julie ROBINOT – Accueil et secrétariat (31/12/2015 
 
 
 

LLAA  MMJJCC,,  CC’’EESSTT  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE……  
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UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS : 37 ANIMATEURS 
Mélisande ANGELI – Danse contemporaine 
Dana BARBARA – Danse classique, rythmique, gym douce 
Charlotte CHAPUIS – Mosaïque  
Claudie CHARRON – Danse africaine 
Alain COSSON – Eutonie  
Nicole COQUIN – Play-back théâtre 
Catherine CREVOISIER – Danse folk 
Estelle DANIEL – Zumba 
Marie DESFORGE – Yoga des 12 bonheurs 
Catherine DEZERT – Danse orientale 
Françoise DOBEK – Danse rythmique, gym 
Manu DOREV – Magie  
Thérèse FLEURENT – Tai-chi-chuan 
Sébastien FREY – Théâtre 
Madoka ISCHIKAWA – Danse néo classique  
Mélanie JOST DE MONTIGNY 
Dominique JUMEAU – Terre  
Geneviève LAMBERT – Playback théâtre 
Philippe LARGE – Percussions 
Eric LEE – Kung Fu  
Francisco MAFRA – Guitare 
Melody MANCEAU – Danse contemporaine 
Annie MASSOL – Play-back théâtre 
Marie MATHÉ – Pilates 
Reine MATHIAS – Taï-chi-chuan 
Patricia MINGAUD – Sophrologie 
Ludivine et Jérôme MISRACH  
Denis MOREAU – Danse de société 
Nathalie PERIER – Arts Plastiques  
Magalie PERREAU – Danse moderne jazz et néo classique 
Kandi SISSOKO – Danse Hip-Hop et breakdance 
Yvonne SKALSKI, folk 
Josiane STRBA  – Scrapbooking 
Elizabeth VELTY – Chant 
Geeta VERMA – Folk  
Laurence WASS-BAILLEUL – Yoga 
 
UNE ÉQUIPE EN SOUTIEN : UN SERVICE CIVIQUE ET 23 STAGIAIRES 
Ronan GILL – Service civique volontaire depuis 1/10/2015 
23 stagiaires (57.2 semaines de stages) : Thibaud ALLEMAND, Chloé ALVAREZ, 
Théo ARNOULT CRAPART, Fabien BAILLEUL, Laura BEN ALI, Corentin CHATOUX, 
Candice DEVALLONNE, Bérengère DUMONT, Joël EVRARD, Brice FALCK, Yoann 
GALET, Elie HERVE, Jessica JEAUNEAU, Baptiste MARTEL, Eva ORBAICETA, Vivian 
POINSARD, Fatima RAHMANI, Estelle RIFFLET, Linda ROLAND, Jeanne 
TOURNAYRE, Yusuf TUTER, Joanna URZAY, Nursen YILDIRIM. 
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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 
15 bénévoles – 2 374.5 heures – 34 344.79 € 
19 réunions du Bureau – 7 réunions du Conseil d'Administration – une assemblée générale – 10 réunions en commissions 
(DLA, communication, finances, ressources humaines, projets) – soutien administratif, un grand merci Martine Plumey…  
 

VIE DE LA MAISON, LES ATELIERS, LES FÊTES 
51 bénévoles – 980.5 heures – 14 181.96 € 
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) 
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 
128 bénévoles – 3 809 heures – 55 093.42 € 
20 concerts – le Festival jeunes talents – l’accompagnement à la scolarité – les expositions… 
 

FESTIVAL CLAP 89 
40 bénévoles – 2 013.50 heures – 29 123.29 € 
8 réunions du comité d’organisation – 15 comités de sélection – le festival (4 jours, 40 bénévoles) - … 
 

PASSEURS D’IMAGES 
5 bénévoles – 103 heures – 1 489.79 € 
3 séances de cinéma plein air – 6 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 9471 heures consacrées à la vie associative pour l’année 2015. La valorisation 
de ce bénévolat  correspond à une participation citoyenne de 136 988.65 € 
 
 

La participation des partenaires sur certaines actions se doit aussi d’être valorisée : 
 

COLLECTIF PETITE ENFANCE 
30 personnes – 917 heures – 13 263.50 € 
Investissement des partenaires sur les réunions, le samedi des tout petits, les ateliers parent-enfant… 
 

PREVENTION SANTE JEUNES 
15 personnes – 336 heures – 4 859.91 € 
Investissement des partenaires sur les actions santé lors du forum, des réunions, des stands d’infos… 
 

Soit, au minimum, un total de 1253 heures consacrées à la dynamique de partenariat pour l’année 2015. La 
valorisation de cette mutualisation de personnel correspond à une participation de 18 123.41 € 

 

 
 
 

LLEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  EENN  22001155  
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LLAA  MMJJCC  IILLLLUUSSTTRRÉÉEE  PPOOUURR  SSEE  CCHHAANNGGEERR  LLEESS  IIDDÉÉEESS  
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RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
 

I have a dream ! 

Non, je ne me prends pas pour Martin Luther King, mais je rêve que notre MJC sorte de la crise, 
soit reconnue comme elle le mérite par nos différents partenaires institutionnels, qu’elle bénéficie 
d’aides financières liées à son travail, que les personnes et bénévoles travaillent dans de bonnes 
conditions financières, ergonomiques, et surtout que la Culture (particulièrement les MJC) ne soit 
plus le parent pauvre de l’État… Mais ce n’est qu’un rêve. L’année dernière, lors de la dernière 
Assemblée Générale, j’avais annoncé que je ne « votais pas » un budget prévisionnel déficitaire de 
99 000 € (1ère mouture – 2ème mouture moins 42 000€). Après beaucoup de réunions et de 
décisions, parfois drastiques à prendre, notre situation financière finale est en déficit 8 045,49 €. 
Ce résultat est dû principalement aux baisses des subventions dans le cadre du contrat de ville. 
Surtout qu’il nous a été difficile d’agir car ces diminutions ont été annoncées après 6 mois 
d’exercice. C’est pourquoi, les actions proposées enregistrent un déficit important : Cap jeunes 
10 207€ - Délires de lire 18 776 € - Passeurs d’images 2 572 € - Prévention santé jeune 2 855 €.  

Que d’efforts fournis par l’ensemble des personnels, que de décisions délicates prises par le 
Bureau et le Conseil d’Administration pour arriver à ce résultat légèrement déficitaire... Mais, dans 
cet océan de problèmes, un petit espoir à surgi : La procédure d’alerte engagée par notre 
commissaire aux comptes a été levée. Pourvu que ça dure ! Et en 2015, où en sommes-nous ? 

2015, encore une année de crise et d’économies forcées dues à plusieurs facteurs 

1. Baisse des produits d’activités annexes de 63 788 € en 2014, nous passons à 58 135 € soit en 
baisse de 5 653 € (-7.29%). Cette baisse correspond à une réduction d’activités liée à la diminution 
des subventions et une réduction de personnel. Ce qui veut dire que nous devons développer, 
nous, administrateurs, bénévoles, adhérents, de nouvelles activités nous rapportant de nouveaux 
produits (ex : vide-greniers, salon de la miniature…) 

2. Baisse des subventions d’exploitation de 460 259 € en 2014, nous avons touché 394 702 € soit 
une baisse de 14,24%. Parmi ces subventions, figurent les subventions de l’État, celles des 
collectivités locales et territoriales, ainsi que celles des autres organismes concernant la politique 
de l’emploi. 

- État, une baisse constatée de  4 442 € soit moins 10.48% liée essentiellement au contrat de ville 
(16 182 € à 12 000 €) 

- Collectivités locales et territoriales de 326 050 € en 2014, elles passent à 278 750€, soit une 
baisse de 14,51%.  

Parmi les collectivités, figurent les subventions de fonctionnement général. Nous constatons que 
la subvention Ville de Sens reste stable à 156 400 €, et que celle du Conseil département est en 
baisse de 10% soit moins 950 €. 

Par contre, les subventions concernant le contrat de ville accusent un recul sans précédent. La 
Région moins 7 990 € soit 19.14% (41 740 € à 33 750 €) – la Communauté de communes, un 
désengagement total de 13 100 € - le Conseil départemental moins 7000 € soit 19.72% (35 500 € à 
28 500 €) – la ville de Sens moins 10 000 € soit 20.79% (48 100 € à 38 100 €).  

Les difficultés rencontrées cette année sont dues à la baisse des subventions dans le cadre du 
contrat de ville pour un montant total de 42 272 €. Ce désengagement a nécessité une réduction 
de la voilure. En effet, cette diminution des subventions constatée en  2015 a engendré des 
coupes sombres au niveau du personnel : licenciement d’une personne animant l’action Délires de 
lire, et gel des embauches prévues. 
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Concernant les autres organismes, nous pouvons signaler le soutien constant de la Caisse 
d’allocation familiale pour nos actions en direction de la jeunesse et de la famille pour un montant 
de 17 168 €. Nous constatons aussi une stabilité au niveau du financement des postes Fonjep mais 
jusqu’à quand ? Enfin, nous enregistrons une baisse sur le financement des emplois aidés suite au 
non renouvellement de certains postes. 

Ne pas oublier la mise à disposition gratuite par la Ville (locaux, personnels) valorisée à 195 876 € 
en 2015 contre 206 222 € en 2014. Cette baisse est due à la suppression d’un poste à mi-temps 
d’un agent d’entretien. 

Mais il faut rester optimiste. En effet, les adhésions en 2015 atteignent un montant de 18 319 € 
par rapport à 18 179 € en 2014. Dans le même temps, les cotisations aux ateliers hebdomadaires 
enregistrent une légère augmentation de 1.58% pour atteindre la somme de 197 071 €. 
Néanmoins, la participation aux activités des actions du contrat de ville a baissé de 58.12%. 

Ensuite, les bénévoles sont présents et figurent au budget pour une somme de 136 988 € en 2015 
pour 98 521 € en 2014 soit plus 39%. Cette augmentation est surtout le fait d’une bénévole 
présente à tiers-temps sur le service administratif. 

Je reprends l’adage de mon illustre prédécesseur : « ce que les collectivités investissent dans notre 
association, les bénévoles le font fructifier ». Il est vrai que la baisse continue des subventions 
risque de démotiver les bénévoles et les personnels, et de voir disparaître certaines actions et 
activités. Les remboursements CPAM accuse une baisse de 44.57%. Mais attention avec le manque 
de personnels et le surcroît de travail, il y a certains risques… Mais, tant qu’il y a de la vie 
(associative), il y a de l’espoir ! 

J’adresse tous mes remerciements à l’équipe des permanents pour leur investissement et un « 
Oscar » à Yannick le Directeur qui doit gérer cette « Maison ». Merci du fond du coeur. 

 

Pour le conseil d’administration 

Le Trésorier, Edmond PACEK 
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BILAN ACTIF – 31/12/2015 

 
Montant Montant

Libellé 31/12/2015 31/12/2014

Brut (€) Amortis. (€) Net (€) (€)

Capital souscrit non appelé 0 0 0 0

Frais d'établissement nets 0 0 0 0

Frais de recherche et développement nets 0 0 0 0

Concessions et brevets nets 8 920 5 692 3 228 0

Fonds commerciaux nets 0 0 0 0

Autres immo. incorp. et av. et accomptes nets 0 0 0 0

Immobilisations incorporelles 8 920 5 692 3 228 0

Terrains & aménagements nets 0 0 0 0

Constructions nettes 0 0 0 0

Instal. tech., mat. et outil. Industriels nettes 686 466 221 449

Autres immobilisations corporelles nettes 115 393 99 022 16 371 12 116

Immo. corp. en cours et av. et acptes nettes 0 0 0 0

Immobilisations corporelles 116 079 99 487 16 591 12 565

Participations et créances rattachées nettes 0 0 0 0

Autres titres immobilisés nets 0 0 0 0

Prêts nets 0 0 0 0

Autres immobilisations financières nettes 0 0 0 0

Immobilisations financières 0 0 0 0

Actif Immobilisé 124 999 105 179 19 820 12 565

Stocks de matières premières, approvis. nets 0 0 0 0

Stocks d'en-cours de production de biens nets 0 0 0 0

Stocks d'en-cours de production de serv. nets 0 0 0 0

Stocks de produits nets 0 0 0 0

Stocks de marchandises nets 200 0 200 224

Stocks 200 0 200 224

Clients et comptes rattachés nets 5 192 0 5 192 12 544

Fournisseurs+cptes rattachés débiteurs 0 0 0 0

Personnel et organismes sociaux 313 0 313 0

Etat et collectivités 71 673 0 71 673 77 497

Autres créances nettes 123 0 123 4 223

Créances 77 301 0 77 301 94 265

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Valeurs mobilières de placement nettes 0 0 0 0

Disponibilités 168 994 0 168 994 140 618

Divers 168 994 0 168 994 140 618

Actif Circulant 246 495 0 246 495 235 107

Charges constatés d'avance 7 601 0 7 601 15 208

Charges à répartir 0 0 0 0

Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0

Ecarts de conversion actif 0 0 0 0

Comptes de Régularisation 7 601 0 7 601 15 208

Total Actif 379 095 105 179 273 916 262 879  
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BILAN PASSIF – 31/12/2015 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2015 31/12/2014  

(€) (€) (€) (%)

Fonds associatifs sans droit de reprise 27 483 23 020 4 463 19,39%

Ecarts de réévaluation 0 0 0 N.A.

Réserves 139 906 139 906 0 0,0%

Report à nouveau -125 312 -80 368 -44 944 55,9%

Résultat sous contrôle de tiers financeurs 0 0 0 N.A.

Résultat -8 045 2 264 -10 310 -455,3%

Fonds propres 34 031 84 822 -50 791 -59,9%

Fonds associatifs avec droit de reprise 0 0 0 N.A.

Subventions d'investissement 0 0 0 N.A.

Provisions règlementées 0 0 0 N.A.

Autres fonds associatifs 0 0 0 N.A.

Fonds associatifs 34 031 84 822 -50 791 -59,9%

Produits d'émission des titres de participation 0 0 0 N.A.

Avances conditionnées 0 0 0 N.A.

Autres fonds propres 0 0 0 N.A.

Provisions pour risques 0 0 0 N.A.

Provisions pour charges 49 043 0 49 043 N.A.

Provisions 49 043 0 49 043 N.A.

Fonds dédiés 0 0 0

Fonds dédiés 0 0 0 N.A.

Emprunts obligataires convertibles 0 0 0 N.A.

Autres emprunts obligataires 0 0 0 N.A.

Emprunts auprès des établ. de crédit 0 0 0 N.A.

Emprunts et dettes fin. diverses 0 0 0 N.A.

Comptes de liaison 0 0 0 N.A.

Fourn. et cptes rattachés 23 072 17 928 5 144 28,7%

Dettes sociales 73 837 74 095 -259 -0,3%

Dettes fiscales 12 309 8 484 3 825 45,1%

Dettes / immos et cptes rattachés 0 0 0 N.A.

Autres dettes 5 595 1 521 4 074 267,8%

Dettes 114 813 102 028 12 784 12,5%

Produits constatés d'avance 76 029 76 029 0 0,0%

Ecarts de conversion passif 0 0 0 N.A.

Comptes de Régularisation 76 029 76 029 0 0,0%

Total Passif 273 916 262 879 11 037 4,2%  
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COMPTE DE RÉSULTAT – 31/12/2015 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2015 31/12/2014

(€) (€) (€) (%)

Chiffres d'affaires net 58 260 64 754 -6 493 -10,0%

Production stockée 0 0 0 N.A.

Production immobilisée 0 0 0 N.A.

Subventions d'exploitation 340 839 394 982 -54 143 -13,7%

Reprises sur amo. et prov. et transf. de charges 46 953 59 188 -12 235 -20,7%

Autres produits 234 351 228 341 6 010 2,6%

Produits d'exploitation 680 403 747 264 -66 862 -8,9%

Achats de marchandises 0 0 0 N.A.

Variation de stock de marchandises 0 0 0 N.A.

Achats de matières premières et autres appro. 6 792 5 400 1 391 25,8%

Variation de stock de matières prem. et appro. 24 24 0 0,0%

Autres achats et charges externes 197 662 227 474 -29 811 -13,1%

Total des impôts, taxes et vers. assimil. 5 898 6 050 -152 -2,5%

Salaires et traitements 300 180 333 004 -32 824 -9,9%

Charges sociales 135 541 135 854 -313 -0,2%

Dotations aux amortissements 6 520 3 629 2 891 79,7%

Dotations aux provisions sur immobilisations 0 0 0 N.A.

Dotations aux provisions / actif circulant 0 0 0 N.A.

Dotations aux provisions pour risques et charges 1 834 0 1 834 N.A.

Autres charges d'exploitation 33 827 33 069 758 2,3%

Charges d'exploitation 688 278 744 504 -56 227 -7,6%

Résultat d'exploitation -7 875 2 760 -10 635 -385,3%

Bénéfice attribué ou perte transférée 0 0 0 N.A.

Perte supportée ou bénéfice transféré 0 0 0 N.A.

Opérations faites en commun 0 0 0 N.A.

Produits financiers de participations 0 0 0 N.A.

Produits autres val. mob., créances actif immo. 0 0 0 N.A.

Autres intérêts et produits assimilés 754 929 -175 -18,8%

Reprises sur prov. et transf. de charge financière 0 0 0 N.A.

Différences positives de change 0 0 0 N.A.

Produits nets/cessions de valeurs mob. de plac. 0 0 0 N.A.

Produits financiers 754 929 -175 -18,8%

Dotations financières aux amort. et provisions 0 0 0 N.A.

Intérêts et charges assimilées 0 0 0 N.A.

Différences négatives de change 0 0 0 N.A.

Charges nettes / cessions de val. mob. de plac. 0 0 0 N.A.

Charges financières 0 0 0 N.A.

Résultat financier 754 929 -175 -18,8%

Résultat Courant avant I.S. -7 121 3 689 -10 810 -293,0%  
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Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2015 31/12/2014

(€) (€) (€) (%)  
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 216 25 191 763,5%

Produits exceptionnels sur opérations en capital 206 0 206 2058100,0%

Reprises sur prov. et transf. de charges exceptionnelles 0 0 0 N.A.

Produits exceptionnels 422 25 397 1586,1%

Charges exceptionnelles sur opér. de gestion 1 346 1 450 -103 -7,1%

Charges exceptionnelles sur opér. en capital 0 0 0 -100,0%

Dotations exceptionnelles aux amort. et prov. 0 0 0 N.A.

Charges exceptionnelles 1 346 1 450 -104 -7,1%

Résultat exceptionnel -925 -1 425 500 -35,1%

Participation des salariés aux résultats (charge) 0 0 0 N.A.

Impôts sur les bénéfices (charge) 0 0 0 N.A.

Total des produits 681 578 748 219 -66 640 -8,9%

Total des charges 689 624 745 954 -56 330 -7,6%

Résultat -8 045 2 264 -10 310 -455,3%

Produits 356 737 324 956 31 781 9,8%

Bénévolat 136 989 98 521 38 468 39,0%

Prestations en nature 219 748 226 435 -6 687 -3,0%

Dons en nature

Charges 356 737 324 956 31 781 9,8%

Secours en nature

Mise à disposition de biens et services 219 748 226 435 -6 687 -3,0%

Personnel Bénévole 136 989 98 521 38 468 39,0%  
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DEPENSES (CHARGES) 2 015 2 014 variation % RECETTES (PRODUITS) 2 015 2 014 variation %

60 - ACHATS 48 343,54 54 824,40 -11,82 70 - FONDS PROPRES 59 135,24 63 788,45 -7,29
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 42 191,93 48 650,67 -13,28
exemple : 60222-produits d'entretien 2 259,66 1 683,92 34,19 708 - Produits des activités annexes des actions 16 943,31 15 137,78 11,93
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magasin 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 394 702,72 460 259,53 -14,24
exemple : 60225-fournitures de bureau 4 625,16 3 716,50 24,45

7471-Etat 37 971,00 42 413,92 -10,48
606 - achats non stockés de mat.et fournitures CGET - Contrat de ville 12 000,00 16 182,00 -25,84
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 2 635,08 3 726,61 -29,29 Culture (DRAC) 9 000,00 9 000,00 0,00
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 3 036,34 3 753,53 -19,11 ARS 1 500,00 5 021,92 -70,13
ex : 6068-autres matières et fournitures 18 242,50 25 592,76 -28,72 DRFIP 2 200,00
ex : 60681-alimentation 17 499,50 16 206,85 7,98 Réserve Parlementaire - CLAP 89 2 000,00 2 000,00 0,00
ex : 60682-pharmacie 45,30 144,23 -68,59 DDSCPP 2 271,00 1 210,00 87,69
61 - SERVICES EXTERIEURS 34 710,62 32 396,45 7,14 Ville Vie Vacances 9 000,00 9 000,00 0,00
611 - Sous-traitance générale
613 - Locations immobilières 2 695,40 2 600,95 3,63 Collectivités locales et territoriales 278 750,00 326 050,00 -14,51
613 - Locations  mobilières 18 159,65 15 891,11 14,28 7472 - Région Contrat de ville 33 750,00 41 740,00 -19,14
614 - Charges locatives et de copropriété 7472 - Région - Fonds d'aide aux projets 9 710,00 -100,00
615000 - Entretien réparation petit materiel 887,06 -100,00 7478 - Communauté de communes contrat de ville 13 100,00 -100,00
616 - Primes d'assurance 6 133,76 9 664,75 -36,53 7478 - Communes de la CCS 150,00 -100,00
615500 - Entretien vehicules 1 355,61 7473 - Département Contrat de ville 28 500,00 35 500,00 -19,72
615600 - Maintenance 6 146,83 2 615,31 135,03 7478 - Département Service Jeunesse 1 700,00 1 700,00 0,00
618 - Divers (documentation générale, technique...) 219,37 737,27 -70,25 7478 - Département Affaires culturelles 1 000,00 1 100,00 -9,09

7478 - Département fonctionnement 8 700,00 9 650,00 -9,84
7474 - Ville de Sens subvention exceptionnelle 10 000,00 -100,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 128 564,64 148 355,17 -13,34 7474 - Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00 75 000,00 13,47
621 - Personnel extérieur à l'association 83 733,20 102 036,36 -17,94 7474 - Ville de Sens Professionnalisation 65 200,00 65 200,00 0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6 980,00 5 100,00 36,86 7474 - Ville de Sens Politique Tarifaire 6 100,00 6 100,00 0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques 11 741,87 14 757,06 -20,43 7474 - Ville de Sens Contrat de ville 38 100,00 48 100,00 -20,79
624 - Transports de biens et transports collectifs 7474 - Service culturel de la ville de Sens 10 600,00 9 000,00 17,78
625 - Déplacements, missions et réceptions 19 549,55 17 415,66 12,25 Union Européenne 0,00 0,00
626 - Frais télécommunications 3 876,32 3 676,76 5,43 7478 - FSE
626 - Frais postaux 1 932,24 4 622,15 -58,20 Autres organismes 20 168,49 20 489,66 -1,57
627 - Services bancaires et assimilés 751,46 747,18 0,57
628 - Divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7478 - CAF Prestation ordinaire 5 668,49 6 689,66 -15,26

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 7478 - CAF REAAP 2 500,00 1 800,00 38,89
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 3 000,00 0,00
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 434 767,57 472 313,58 -7,95 Autres organismes (personnel) 57 813,23 71 305,95 -18,92
641 - Rémunérations du personnel 398 031,89 431 413,31 -7,74 7478 - FONJEP/CGET 5 011,00 5 011,00 0,00

8 221,79 6 579,17 24,97 7478 - FONJEP/DDCSPP 7 107,00 7 107,00 0,00
648 - Autres charges du personnel rupture/licenciement/Prud 16 185,02 21 068,06 -23,18 Emplois aidés : CAE 37 229,44 42 147,79 -11,67
648 - Autres charges de personnel CDD 5 050,11 6 843,30 -26,20
648 - Autres charges de personnel conventions 5 050,09 3 864,32 30,69 Remboursement de formations 802,70 3 214,62 -75,03
648 - Autres charges de personnel formation 1 952,70 2 272,00 -14,05 Remboursement CPAM 7 663,09 13 825,54 -44,57
648 - Autres charges de personnel 275,97 273,42 0,93
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 32 985,97 33 015,07 -0,09 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 225 176,12 223 241,27 0,87
6516 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 5 776,35 5 646,81 2,29 0,00
Droits d'entrées 2 371,40 1 696,15 39,81 Adhésions 18 319,34 18 179,99 0,77
Budget social Ville de Sens 8 437,35 9 177,34 -8,06 Sponsors/Dons 7 700,00 6 075,00 26,75
Cotisations 5 783,54 5 397,77 7,15 Participation aux activités des actions 2 085,00 4 978,70 -58,12
Ateliers Réductions 5 067,33 6 697,00 -24,33 Participation aux activités hebdomadaires 197 071,78 194 007,58 1,58
Prix CLAP 5 550,00 4 400,00 26,14 76 - PRODUITS FINANCIERS 754,04 929,18 -18,85

761 - Fonds privés
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 768 - Autres produits financiers 754,04 929,18 -18,85
661 - Charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 625,14 0,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 712,65 1 420,67 20,55 771 - Produits sur exos antérieurs

678 - Autres charges exceptionnelles 1 712,65 1 420,67 20,55 778 - Autres produits exceptionnels 1 625,14
678 - Subventions reversées 0,00 0,00 778 - Produits sur exercices antérieurs
68 - Dotation aux amortissements et provisions 8 353,76 3 628,81 130,21 78 - Reprises sur armortissements et provisions
86 - Traitement des contributions volontaires 356 376,41 324 955,91 9,67 87- Traitement des contributions volontaires 356 376,41 324 955,91 9,67
862 - Secours en nature partenariat 23 511,75 20 212,00 16,33 862 - Secours en nature partenariat 23 511,75 20 212,00 16,33
861 - Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 195 876,01 206 222,71 -5,02 861 - Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 195 876,01 206 222,71 -5,02
864 - Personnel bénévole 136 988,65 98 521,20 39,04 864 - Personnel bénévole 136 988,65 98 521,20 39,04

Total des charges 1 045 815,16 1 070 910,06 -2,34 Total des produits 1 037 769,67 1 073 174,34 -3,30

-8 045,49 2 264,28

648 - Autres charges de personnel (chèques déjeuners)

BUDGET REALISE GLOBAL 
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  RRÉÉAALLIISSÉÉ  
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2015 
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MJC - SENS 2016

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

Différence
2014/2015

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 -9 760 -3 100 -9 760

Ville de Sens 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 14 100 14 100 -13,97% -4,91% -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 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 -45 834 -17 589 -49 834

Ville de Sens 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900 18 000 15 000 -44,78% -23,73% -48,69%

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 52 521

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 -14 715 -11 850 -26 215

Ville de Sens 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 4 500 -52,15% -46,75% -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 -12 175 -6 000 -14 175

ARS 0 4 000 0 2 910 5 056 4 500 1 500 2 000 -75,27% -60,00% 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 -35 510 0 -35510

Ville de Sens 12 000 -100,00% 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 -14 038 0 -14038

Rotary Club 2 500 2 000 -100,00% -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 -7 635 -3 200 -7 635

DDASS 2 035 0 -75,33% -56,14% -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 6 235

REAAP 2 235

Conseil Départemental 2 000 -6 235 0 -6235

CPAM/ASS 2 000 -100,00% -100,00%

TOTAUX 6 235 0 0 0 0 0 0 0

Conseil Départemental / CLAP 89 1 400 1350 1100 1100 1100 1100 1000 2000

Réserve parlementaire 1000 2000 1500 2000 2000 2000 4 200 2 500 6100

DRAC / CLAP 89 3 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 44,68% 22,52% 64,89%

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

TOTAUX 9 400 8350 9100 10100 10360 11100 13600 15500 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 16 850 -8 892 10700

Conseil Régional / stop au feu 1000 0,00% -34,54% 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 291 923 236 353 226 130 207 646 198 866 215 202 167 071 145 321 -124 852 -48 131 -146 602

Écarts -55 570 -10 223 -18 484 -8 780 16 336 -48 131 -21 750 -42,77% -22,37% -50,22%

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
2009/2015

Différence
2014/2015

Différence
2009/2016

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 -34 900 -10 000 -43 900
PROJET SANTE JEUNES 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 1 500 -47,81% -20,79% -60,14%
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 -7 400 -11 340
DELIRE DE LIRE 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 0 -25,15% -17,98% -25,15%
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 -21 500 -7 000 -27 500
PROJET SANTE JEUNES 1 000 1 000 1 000 1 000 0 -43,00% -19,72% -55,00%
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 -23 500 -3 000 -25 500
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000 -52,81% -12,50% -57,30%
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 -13 100 -27 550
VACANCES POUR TOUS 5 230 -100,00% -100,00% -100,00%
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 -135 790

-49,47% -25,02% -56,55%
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

169 957

COMMUNAUTE
 DE 

COMMUNES
Contrat de Ville

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

Différence
2014/2015

Différence
2009/2016

DRAC PASSEURS D'IMAGES 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0

CLAP 89 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0

SALON DU LIVRE 1 500 0 0 0
DELIRES DE LIRE 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000

DDCSPP CAP JEUNES 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 2 271 -4 729 1 061 -7 000

CLAS 1 787 3 103 914 914 -2 189 0
EXPERIMENTATION JEUNES 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0 9 000

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 -2 000

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 2 600 2 600 3 500

CLAP 89 - PRIX 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 0 0 500

FESTIVAL JEUNES TALENTS 2 000 1 000 1 000 -1 000 0
SALON DU LIVRE 2 500 0 0 0

CONSEIL DEPARTEMENTAL CLOWN A L'HOPITAL 3 000 3 000 3 000 -3 000 0 -3 000

HANDY' ART 2 000 -2 000 0 -2 000

CLAP 89 1 400 1 350 1 100 1 100 1 100 1 100 1 000 2 000 -400 -100 600

FESTIVAL JEUNES TALENTS 1 800 1 700 1 700 1 700 1 700 0 1 700
SALON DU LIVRE 500 0 0 0

MAIRIE DE SAINT CLEMENT 1 000 0 0 0
MAIRIE DE VILLIERS LOUIS 100 100 0 -100 0

MAIRIE DE MAILLOT 50 0 -50 0
MILDT 3 075 3 152 3 500 2 588 -3 075 0 -3 075
ARS 4 000 2 910 5 056 4 500 1 500 1 500 -3 000 0

DDT/PDASR 1 000 0 0 0

4 000 4 500 1 575 -4 000 0 -4 000

4 538 6 322 6 322 -4 538 0 -4 538

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

HOPITAL SENS/AUXERRE 2 000 5 400 -2 000 0 -2 000
DDASS 2 035 -2 035 0 -2 035

1 859 2 000 2 000 1 800 1 800 2 500 2 500 2 500 700 2 500
HANDY' ART 2 235 -2 235 0 -2 235

ACSE 1 182 0 -1 182 0

CRB 590 0 -590 0
ATELIERS CONTE 1 990 0 -1 990 0
RENCONTRES D'AUTEURS 4 400 0 -4 400 0
AUX CŒURS DES FEMMES 3 320 0 -3 320 0

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

CLAP 89 - PRIX 400 500 500 600 600 600 600 600 200 0 200

316 0 0 0
Crédit mutuel 1 200 300 0 0 0

SACEM LA FABRIQUE 3 000 3 000 3 000 0 0

53 183 38 332 50 822 39 289 45 403 58 645 45 085 36 800 -8 098 -13 560 -16 383

293 323 237 853 227 630 209 246 202 253 220 495 166 435 141 150 126 888 54 060 -152 173
-55 470 -10 223 -18 384 -6 993 18 242 -54 060 -25 285 -43,26% -24,52% -51,88%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

FAP - CONSEIL REGIONAL

COLLECTIF PETIT ENFANCE 

STOP AU FEU

Autres Subventions - Droit commun

CAF

 



 88 

 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  AAUUTTRREESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS    
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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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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 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 leurs 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 
sollicite. Il est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). 

Le directeur aidé d’animateurs proposent 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 moyen humain. 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 crée. 
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PRÉVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES (CHARGES)
Réalisé 

2015
Prév. 
2016

variation %

RECETTES (PRODUITS)
Réalisé 

2015
Prév. 
2016

variation %

60 - ACHATS 48 343,54 43 212,00 -10,61 70 - FONDS PROPRES 59 135,24 30 260,00 -48,83
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 42 191,93 24 990,00 -40,77
exemple : 60222-produits d'entretien 2 259,66 2 516,00 11,34 708 - Produits des activités actions 16 943,31 5 270,00 -68,90
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magasin 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 394 702,72 368 876,00 -6,54
exemple : 60225-fournitures de bureau 4 625,16 4 329,00 -6,40

7471-Etat 37 971,00 28 000,00 -26,26
606-achats non stockés de mat.et fournitures CGET Contrat de ville 12 000,00 19 000,00 58,33
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 2 635,08 2 827,00 7,28 Culture (DRAC) 9 000,00 7 000,00 -22,22
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 3 036,34 6 895,00 127,08 ARS 1 500,00 0,00 -100,00
ex : 6064-fournitures administratives DRFIP 2 200,00 0,00 -100,00
ex : 6068-autres matières et fournitures 18 242,50 15 562,00 -14,69 Réserve Parlementaire 2 000,00 2 000,00 0,00
ex : 60681-alimentation 17 499,50 11 045,00 -28,39 DDSCPP 2 271,00 0,00 -100,00
ex : 60682-pharmacie 45,30 38,00 -16,11 DDSCPP/VVV 9 000,00 0,00 -100,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 34 710,62 33 624,00 -3,13
611 - Sous-traitance générale Collectivités locales et teritoriales 278 750,00 273 242,00 -1,98
613 - Locations immobilières 2 695,40 -100,00 7472 - Région Contrat de Ville 33 750,00 33 750,00 0,00
613 - Locations  mobilières 18 159,65 15 791,00 -13,04 7478 - CCS Contrat de Ville
614 - Charges locatives et de copropriété 7473 - Département Contrat de Ville 28 500,00 23 700,00 -16,84
615 - Entretien réparation petit materiel 0,00 2 425,00 7478 - Communauté de communes 0,00
616 - Primes d'assurance 6 133,76 6 028,00 -1,72 7478 - Département Affaires culturelles 2 700,00 3 700,00 37,04
615 - Entretien vehicules 1 355,61 1 645,00 21,35 7478 - Département fonctionnement 8 700,00 10 000,00 14,94
615 - Maintenance 6 146,83 7 535,00 22,58
618 - Divers (documentation générale, technique...) 219,37 200,00 -8,83 7474 - Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00 85 100,00 0,00

7474 - Ville de Sens Professionnalisation 65 200,00 65 200,00 0,00
7474 - Ville de Sens Politique Tarifaire 6 100,00 6 100,00 0,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 128 564,64 109 989,00 -14,45 7474 - Ville de Sens Contrat de Ville 38 100,00 29 100,00 -23,62
621 - Personnel extérieur à l'association 83 733,20 67 696,00 -19,15 7474 - Ville de Sens Logement 5 992,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 6 980,00 7 040,00 0,86 7474 - Service culturel de la ville de SENS 10 600,00 10 600,00 0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques 11 741,87 11 532,00 -1,79
624 - Transports de biens et transports collectifs Union Européenne 0,00 0,00
625 - Déplacements, missions et réceptions 19 549,55 16 949,00 -13,30 7478 - FSE
626 - Frais télécommunications 3 876,32 4 117,00 6,21 Autres organismes 20 168,49 14 557,00 -27,82
626 - Frais postaux 1 932,24 1 757,00 -9,07 7478 - Caisse Allocations Familiales (CLAS-PSO) 5 668,49 3 057,00 -46,07
627 - Services bancaires et assimilés 751,46 898,00 19,50 7478 - Caisse Allocations Familiales (Jeunes) 9 000,00 9 000,00 0,00
628 - Divers (cotisations liées à l'activité économi.) REAAP/CAF 2 500,00 2 500,00 0,00

SACEM 3 000,00 -100,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 0,00
631 - Impôts, taxes et vers.assimilés sur rémunér. Autres organismes (personnel) 57 813,23 53 077,00 -8,19
635 -Autres impôts, taxes et Vers.assimilés 7478 - FONJEP/CGET 5 011,00 5 011,00 0,00
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 434 767,57 377 281,00 -13,22 7478 - FONJEP/DDSCPP 7 107,00 7 107,00 0,00
641 - Rémunérations du personnel 398 031,89 359 817,00 -9,60 Emplois aidés : ASP 37 229,44 30 583,00 -17,85
648 - Autres charges personnel (chèques déjeuners) 8 221,79 7 459,00 -9,28 Remboursement de formations 802,70 0,00 -100,00
648 - Autres charges du personnel (formation) 16 185,02 4 825,00 -70,19 Remboursement CPAM 7 663,09 10 376,00 35,40
648 - Autres charges de personnel (CDD) 5 050,11 4 900,00 -2,97
648 - Autres charges de personnel (Convention) 5 050,09 -100,00
648 - Autres charges de personnel (Formation) 1 952,70 -100,00
648 - Autres charges de personnel taxe 275,97 280,00 1,46 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 225 176,12 206 412,00 -8,33
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 32 985,97 31 174,00 -5,49 Adhésions 18 319,34 16 000,00 -12,66
6516 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 5 776,35 4 958,00 -14,17 Collectes Sponsors 7 700,00 5 950,00 -22,73
Droits d'entrées 2 371,40 2 350,00 -0,90 Participation aux activités des actions 2 085,00 2 700,00 29,50
Budget social Ville de Sens 8 437,35 8 600,00 1,93 Participation aux activités hebdomadaire 197 071,78 181 762,00 -7,77
Cotisations 5 783,54 4 766,00 -17,59
Budget social  Conseil Général 5 067,33 5 500,00 8,54 76 - PRODUITS FINANCIERS 754,04 830,00 10,07
Prix CLAP 5 550,00 5 000,00 -9,91 761 - Fonds privés

768 - Autres produits financiers 754,04 830,00 -100,00
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 625,14 0,00
661 - Charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 771 - Produits sur exos antérieurs
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 712,65 0,00 -100,00 778 - Autres produits exceptionnels 1 625,14
678 - Autres charges exceptionnelles 1 712,65 -100,00
68 - Dotation aux amortissements et provisions 8 353,76 11 098,00 32,85 78 - Reprises sur armortissements et provisions
86 - Traitement des contributions volontaires 356 376,41 283 714,00 -20,39 87- Traitement des contributions volontaires 356 376,41 283 714,00 -20,39
860 - Secours en nature partenariat 23 511,75 5 748,00 -75,55 870 - Bénévolat 136 988,65 82 090,00 -40,08
861 - Mise à dispos. (biens, locaux, matériels) 195 876,01 195 876,00 0,00 876 - Mise à dispos. (biens, locaux, matériels) 195 876,01 195 876,00 0,00
864 - Personnel bénévole 136 988,65 82 090,00 -40,08 871 - Prestations en nature partenariat 23 511,75 5 748,00 -75,55

Total des charges 1 045 815,16 890 092,00 -14,89 Total des produits 1 037 769,67 890 092,00 -14,23
-8 045,49 0,00  
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RREETTOOUURR  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  CCOONNTTRRAATT  DDEE  VVIILLLLEE  
RÉPARTITION PAR ACTIONS
« Passeurs d’images »  :

Demandé 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

14 805 € 14 100 € 14 100 € 13 100 €

23 100 € 22 000 € 22 000 € 22 000 €

11 550 € 11 000 € 6 000 € 6 000 €

9 450 € 9 000 € 9 000 € 9 000 €

0 € 0 € 0 € 4 100 €

0 € 0 € 5 000 € 5 000 €
58 905 € 56 100 € 56 100 € 59 200 €

Ecart demande 2016 Ecart demande 2015 Ecart obtenu 2014

-2 805 € 0 € -3 100 €

« Les livres bavardent » 

Demandé 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

0 € 4 500 € 5 200 €

0 € 0 € 6 150 €

0 € 2 000 € 2 000 €

0 € 5 000 € 10 000 €

0 € 11 500 € 23 350 €

Ecart demande 2016 Ecart demande 2015 Ecart obtenu 2014

0 € -11 500 € -23 350 €

« Prévention santé jeunes » 

Demandé 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

0 € 1 500 € 2 000 €

0 € 0 € 2 500 €

0 € 1 000 € 1 000 €

0 € 2 500 € 5 500 €

Ecart demande 2016 Ecart demande 2015 Ecart obtenu 2014

0 € -2 500 € -5 500 €

« Cap jeunes » 

Demandé 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

18 900 € 15 000 € 18 000 € 25 900 €

12 338 € 11 750 € 11 750 € 13 000 €

8 400 € 8 000 € 4 000 € 4 500 €

14 175 € 13 500 € 13 500 € 13 500 €

0 € 0 € 0 € 9 000 €

0 € 0 € 4 000 € 4 000 €

53 813 € 48 250 € 51 250 € 69 900 €

Ecart demande 2016 Ecart demande 2015 Ecart obtenu 2014

-5 563 € -3 000 € -21 650 €

RÉPARTITION PAR FINANCEURS
Demande 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

33 705 € 29 100 € 38 100 € 46 200 €

35 438 € 33 750 € 33 750 € 41 150 €

19 950 € 19 000 € 21 000 € 24 000 €

0 € 0 € 0 € 13 100 €

23 625 € 22 500 € 28 500 € 33 500 €

112 718 € 104 350 € 121 350 € 157 950 €

Ecart demande 2016 Ecart demande 2015 Ecart obtenu 2014

-8 368 € -17 000 € -53 600 €

POUR MEMOIRE « Collectif petite enfance » 

Demande 2016 Obtenu 2016 Obtenu 2015 Obtenu 2014

0 € 0 € 0 € 1 900 €

0 € 0 € 0 € 2 000 €

0 € 0 € 0 € 3 900 €

Ville de Sens 

Conseil Régional

Etat (crédits CGET)

Conseil Départemental

CCS

Etat (crédits VVV)

TOTAL CONTRAT DE VILLE

Ville de Sens 

Conseil Régional

Etat (crédits CGET)

Conseil Départemental

TOTAL CONTRAT DE VILLE

Ville de Sens 

Etat (crédits CGET)

Conseil Départemental

TOTAL CONTRAT DE VILLE

Ville de Sens 

Conseil Régional

Etat (crédits CGET)

Conseil Départemental

CCS

Etat (crédits VVV)

TOTAL CONTRAT DE VILLE

Ville de Sens

Conseil Régional

Etat

CCS

Conseil départemental

Total possible

Ville de Sens 

Conseil Départemental

TOTAL CONTRAT DE VILLE  
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  
 

 

RÉPARTITION DES PRODUITS 

2016

Autres produits

23%

Fonds propres

3%

Bénévolat

9%

Mise à 

disposition

22%

Subventions 

d'exploitation 

36%

Autres 

subventions 

(personnel)

6%

Partenariat

1%

 

 

 

RÉPARTITION DES CHARGES 2016 

Autres charges

4%

Amortissement

s et provisions

1%

Traitement des 

contributions 

volontaires 

32% Services 

exterieurs

4%

Achats

5%
Autres services 

exterieurs

12%

Frais de 

personnel

42%
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS  
 

Ville de Sens

50%

Autres / personnel

16%

Etat

8% Région

10%

Département

12%

CAF

4%

 
 

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
 

Bénévolat

29%

Partenariat

2%

Mise à 

disposition 

agents 

d'entretien

13%

Mise à 

disposition des 

locaux

56%

 
 
 

Mais qui tient le couteau ? 
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MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

            
 

          
 

     
 

       
   
 

ET PARTICULIÈREMENT À LA VILLE DE SENS 

 


