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La MJC a rencontré un écho toujours favorable auprès de ses adhérents, même si le 
nombre de ceux-ci a légèrement diminué. Les divers événements de l’année 2014 
ponctués par  le Clap 89, le festival Jeunes Talents avec le concert des Ogres de Barback, 
les galas de danse, les nombreuses expositions à la salle clair-obscur, le théâtre, sont 
appréciés du public et nous encouragent à persévérer dans cette voie de la diversité 
culturelle. Son utilité sociale est incontestable, caractérisée par notre forte implantation 
territoriale, notre politique d’accessibilité à tous les publics à des pratiques d’une 
programmation culturelle diversifiée, éclectique, notre rôle de tisseur de lien social entre 
nos adhérents, nos partenaires et acteurs associatifs et institutionnels, notre expertise en 
terme de montages de projet et d’accompagnement associatif, notre action enfance-
jeunesse favorisant l’engagement et la citoyenneté. 

Pour 2014, l’on peut raisonnablement se réjouir des résultats financiers de la MJC car son 
redressement s’est poursuivi lentement. En effet, nous terminons l’exercice 2014 avec un 
très léger bénéfice au combien trompeur.  

Cependant, la situation actuelle, même si elle n’est plus aussi dramatique qu’en 2013, 
n’est pas malgré tout exempte d’inquiétudes. En effet, nous sommes toujours à la merci 
des baisses des subventions. Et nous savons aujourd’hui que les dotations de 2015 
concernant le contrat de ville, nous mettant en grandes difficultés concernant nos actions 
jeunesse, ont fondu dramatiquement. Il nous faudra alors certainement réduire l’éventail 
de nos actions pour l’enfance et la jeunesse, voire licencier à nouveau avec les 
conséquences humaines et financières que cela représente. Nous ne savons que peu de 
choses de ce que sera l’accompagnement du conseil départemental, par exemple, ex-
conseil général. En tout état de cause, il nous faudra réduire la voilure pour assurer la 
pérennité de la maison. Malgré tout, pour ce qui est des subventions pour notre budget de 
fonctionnement, nous sommes satisfaits du soutien de la mairie de Sens. 

La baisse des dotations du contrat de ville n’est pas liée qu’à celle des dotations de l’Etat. 
Notre action n’est pas toujours connue avec précision. Donc, il nous faut toujours et 
encore renforcer la lisibilité de nos actions tant du point de vue de leurs contenus que de 
celui du public à qui elles s’adressent et bénéficient. La communication vis-à-vis de la 
population sénonaise et de nos partenaires doit être améliorée pour que chacun sache 
que, par exemple, nous accueillons un public intergénérationnel, donc des jeunes (le J de 
MJC n’est pas fortuit) et des moins jeunes et que chacun puisse savoir quand ont lieu les 
manifestations. 

Nous avons donc du travail sur la planche. Je ne doute pas que nous saurons nous 
retrousser les manches pour que la MJC, forte de son expérience, de ses salariés, de ses 
bénévoles soit toujours cette maison pour tous dont on est heureux d’ouvrir la porte.  

Je tiens à saluer le travail motivé, professionnel de nos salariés encadrés par Yannick 
Grimaud à qui j’exprime ici tous mes remerciements chaleureux pour la qualité de sa 
direction et son sens du management. Merci à toi pour ton investissement et ta motivation. 

Enfin, l’année 2014, d’un point de vue personnel, a été particulière du fait de mon absence 
physique pendant 6 mois à cause d’un problème de santé qui s’est prolongé pendant 
quatre mois sur l’année 2015. Malgré tout, j’ai suivi par téléphone et par mail la vie de la 
maison et la mission présidentielle a été prise en charge par le bureau que je remercie 
pour cette suppléance. 

Le Président,  

Yannick GAUCHER 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  
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QQUUEELLQQUUEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  
 

 
QUI EST ADHÉRENT DE LA MJC ? 
 
Les adhésions : 1069 adhérents  
 

Après deux saisons de hausse consécutive (7,11% en 2011/2012 et 12,6% en 2012/2013), lors de 
l’assemblée générale du 11 avril 2014, nous avions annoncé qu’il fallait rester prudent car nous 
constations un léger fléchissement au 31 décembre 2013 avec 993 adhérents contre 1074 
adhérents au 31 décembre 2012. Cette tendance s’est confirmée avec une baisse constatée de 
10,84% ( - 130 adhérents). Cette réduction du nombre d’adhérents s’explique par la suppression 
de certains ateliers, la suppression de l’accueil de collectifs de jeunes, ainsi que la suppression de 
la demande d’une adhésion pour les stages ponctuels. 
 
Adhésions actions spécifiques à 8€ : 155 adhérents   
Sympathisants, secteur jeunesse et passeurs d’images, stages et activités ponctuelles… 
 

Comparé à la précédente saison 
cela représente 57 adhérents  de 
moins soit - 26.89%. Cette baisse 
est liée en grande partie à la 
suppression de l’accueil des trois 
collectifs de jeunes danseurs au 
profit de nouveaux ateliers de danse 
contemporaine le mercredi après-
midi. 
 

 
Les adhésions ateliers à 17€ : 895 
adhérents (970 en 2012/2013) 
 

Concernant les adhésions ateliers, la 
MJC enregistre une baisse de 
7,73%. Sur l’ensemble des clubs 
d’activités hebdomadaires, cela 
représente 75 adhérents de moins 
pour retrouver le niveau de la saison 
2011/2012. 
 

Nous comptabilisons 21 inscrits de 
moins sur les ateliers soit 999 
participants au lieu 1020 en 
2012/2013. Cette baisse est liée à 
l’adaptation et les aménagements de 
certains ateliers que nous opérons 
chaque saison (augmentation des 
cotisations de Zumba qui a entraîné 
une baisse de fréquentation – 

suppression d’un cours de : danse africaine, théâtre, terre et percussions – création de nouvelles 
activités : 5 cours danse contemporaine, un cours de pilates, un atelier playback théâtre). Comme 
chaque saison, le nombre d’inscrits dépend de la nature des activités proposées, ce qui est sûr 
c’est que nous atteignons les limites concernant l’optimisation des locaux mis à notre disposition.  
 
Les adhésions personnes morales à 35€ : 19 associat ions adhérentes (17 en 2012/2013) 
 

Après la multiplication par 3 des adhésions personnes morales constatée en 2011/2012, la 
dynamique de partenariat se confirme avec 19 associations adhérentes. 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. 
 

2013/2014 % N-1 2012/2013 2011/2012

Plus de 16 ans 8,00 € 67 -44,17% 120 74

Moins de 16 ans 8,00 € 88 -4,35% 92 81

Atelier + de 16 ans 17,00 € 498 -10,27% 555 475

Atelier - de 16 ans 17,00 € 397 -4,34% 415 424

Personnes Morales 35,00 € 19 11,76% 17 16

Total 1069 -10,84% 1199 1070

Rappel des types adhésions
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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 45% à Sens), et 26 % sur le reste du Sénonais. 
 

Après un recul de 16.4% des adhérents habitant Sens en 2010/2011, leur nombre s’était stabilisé 
en 2011/2012 (492 adhérents) et avait augmenté de façon significative en 2012/2013 avec la 
création de nouvelles activités. La saison dernière, les ajustements imposés par le plan de 
redressement décidé par le 
conseil d’administration ont 
entraîné une diminution de la 
fréquentation. 
 

Concernant les adhérents qui 
résident sur les villes de la 
Communauté de communes du 
sénonais, nous enregistrons une 
forte augmentation (+ 99 
adhérents soit 49%). 
Augmentation qu’il faut 
relativiser car la communauté de 
communes a connu un 
élargissement au 1er janvier 
2014 avec l’arrivée de 10 
communes. Ce sont en effet 113 
adhérents qui ont rejoint la CCS 
alors qu’auparavant ils figuraient 
dans les autres communes du 
département. 
 

Concernant les adhérents 
provenant des autres communes 
du sénonais, vases 
communicants obligent, nous 
constatons une baisse 
importante de 36% qui 
s’explique, par l’élargissement 
du territoire de la CCS. 
 

Enfin, encore une fois, la 
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 d u 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 44.71% de nos adhérents, et ainsi de 
suite. 
 
A signaler que nos adhérents résident sur 101 commu nes différentes !!! 

Saison
2013/2014

Saison
2012/2013

Saison
2011/2012

SENS 478 544 492
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 303 204 180
Collemiers 7
Courtois Sur Yonne 11 12 8
Fontaine La Gail larde 16
Gron 20 17 17
Maillot 18 18 24
Malay Le Grand 13 24 23
Malay Le Petit 3
Noé 6
Paron 41 50 36
Rosoy 25 17 12
Saint Clément 37 47 44
Saint Denis Les Sens 10
Saint Martin du Tertre 25 19 16
Sal igny 11
Soucy 35
Vi lliers Louis 16
Voisines 9
Sous total 1 781 748 672
AUTRES COMMUNES DU DÉPARTEMENT  (72) 276 431 389
AUTRES RÉGIONS (11 communes) 12 20 9
Sous total 2 288 451 398
TOTAL 1069 1199 1070

COMMUNES
Nombre d'adhérents

LIEUX D'HABITATION DES ADHÉRENTS

45%

28%

26%

1%

SENS 
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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’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. 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 478 adhérents qui résident à 
Sens :  
• 33 % habitent en ZUS (Zone 
Urbaine Sensible / Champs 
Plaisants, Chaillots, Arènes…) – 157 
adhérents  
• 30 % au centre ville (Amande, 
Faubourg Yonne et Clos le roi) – 
145 adhérents 
•  37% d’autres quartiers – 176 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 : 1/3 quartiers ZUS – 1/3 centre ville – 1/3 autres quartiers.  
 

Amande 56 57 61
Champs d'Aloups, Champs Plaisants 81 86 89
Faubourg de l'Yonne, Ile d'Yonne 52 57 41
Faubourg Saint-Didier, Clos le Roi 37 61 51
Hôpital, Les Maillots 28 27 26
Les Chaillot, Les Arènes 76 79 69
Sainte-Béate 28 33 27
Saint-Paul, Moulin à Tan 71 80 67
Saint-Preg, Les Courtils, Les Boutours 49 64 61
AUTRES COMMUNES 591 655 578
TOTAL 1069 1199 1070

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS PAR QUARTIER
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Répartition des adhérents par âge et sexe  
 

Notre rencontre avec les jeunes est réelle 
puisque 54% de nos adhérents ont moins 
de 26 ans. 
 

Notre maison est intergénérationnelle 
avec 18% de nos membres qui ont plus de 
55 ans. 
 

À ce jour, notre plus jeune adhérent à 4 
ans (18/10/2010), et le moins jeune 86 
ans (2/08/1929).  

 

 
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…). 
 

Année 2013/2014 Année 2012/2013 Année 2011/2012

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

< 13 ans 347 267 80 32,46 386 299 87 32,19 362 281 81 33,83

13/18 ans 187 136 51 17,49 199 143 56 16,60 209 159 50 19,53

18/26 ans 46 37 9 4,30 58 38 20 4,84 42 36 6 3,93

26/55 ans 277 218 59 25,91 349 290 59 29,11 276 229 47 25,79

> 55 ans 193 132 61 19,83 190 133 57 15,85 165 110 55 15,42

Associa tions 19 19 1,78 17 17 1,42 16 16 1,50

Tota l 1069 809 260 100% 1199 920 279 100% 1070 831 239 100%
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87%

11%
2%

1 ACTIVITÉ

2 ACTIVITÉS

3 ACTIVITÉS ET PLUS

 
Nombre d’inscrits aux ateliers  
 

Sur les 1069  adhérents, 845 pratiquent une activité 
régulière à la MJC (- 8.53% - 84 adhérents).  
 

735 adhérents pratiquent une seule activité soit la 
grande majorité avec 87% des inscrits, et 94 
adhérents en pratiquent deux soit 11% des inscrits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique tarifaire   
 

Sur les 845 adhérents qui pratiquent une activité 
hebdomadaire, 23% bénéficient d’une réduction 
soit 211 personnes. 
 

Sur les 478 adhérents habitant Sens, 72 ont 
profité d’une réduction au quotient familial soit 
15% du public concerné. Cela représente 11 
personnes de moins quand 2012/2013 pour 
retrouver le nombre de bénéficiaire de la saison 
2011/2012. 
 

Pour information, la politique au quotient familial 
représente un budget global de 5758 € 
(80€/adhérent). Elle représentait 6251€ 
(76€/adhérent) en 2012/2013. 
 

Suite à la simplification des autres réductions 
(familiales et multi-activités) et 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 stabilité des 
bénéficiaires. En effet, sur 773 adhérents (hors 
QF), 120 en ont profité soit 15,5%. Pour rappel, 
ils étaient 278 en 2011/2012. 
 

Chaque saison, nous nous interrogeons sur 
l’accessibilité des activités proposées. Ce choix 
de politique tarifaire était nécessaire pour 
assainir nos finances. A noter que cette politique 
familiale et multi-activités s’adresse à l’ensemble 
de nos adhérents et représente un budget global 
de7870€ et reste stable comparé à 2013.  

 

Politique Tarifaire 2013/2014
% par rapport au 

845 
2012/2013 2011/2012

TA 45% 37 4,38 34 36

TB 30% 11 1,30 21 31

TC 15% 24 2,84 27 3

10 % Sens 28 3,31 38

10% Hors Sens 63 7,46 63

Danse de Bal 29 3,43 18 0

Personnel M.J.C. 10 1,12 10 10

TOTAL 202 24 211 80

POLITIQUE TARIFAIRE
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TOTAL 845 100,00 929 865
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ET SI LA MJC ÉTAIT UN VILLAGE ? 
 

Imaginons un instant que ce village soit composé de 100 habitants : 
● 15 paieraient une taxe d’habitation à 8 €, 84 à 17 € et 1 s’acquitterait d’une taxe professionnelle 
à 35€ 
● 45 viendraient de Sens : 15 de la ZUS, 13 du centre ville et 17 des autres quartiers 
● 28 viendraient des autres villes de l’intercommunalité 
● 26 viendraient de la campagne sénonaise 
● 1 viendrait d’une autre région 
● 75 seraient du sexe féminin et 25 du 
sexe masculin 
● 54 auraient moins de 26 ans et 18 
auraient plus de 55 ans 
● 87 pratiqueraient une activité et 11 en 
feraient deux 
● 23 bénéficieraient d’une réduction 
● Sur les 45 éligibles au quotient familial, 
15 en seraient bénéficiaires 
● Sur les 85 pouvant prétendre à une 
réduction, 17 en seraient bénéficiaires 
● 21 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 AD HÉRENTS  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

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

Hors CCS 374 334 341 375 424 400 412 325 398 451 288
Adh hors 
atel iers 312 207 235 233 362 296 237 169 155 212 155

QF 139 111 93 111 56 67 72 73 70 82 72
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Les ateliers hebdomadaires  (page 19) 

 
Aujourd’hui, 26 ateliers culturels sont proposés ch aque semaine. 
 

Saison 2013/2014 : 107.75 heures hebdomadaires - 79  cours pour 958 participants soit 12,12 
inscrits/cours (845 adhérents concernés soit 84 de moins / saison précédente). Pour la 
saison en cours, nous proposons 115,25 heures hebdomadaires - 85 cours pour 1032 participants 
au 31/12/2014 soit 12.14 inscrits/cours. 

 

Les activités proposées sont regroupées sous la for me d’un collectif : 
► Bien-être - 8 ateliers  : gym douce, gym dynamique, taï-chi-chuan, sophrologie, yoga, kung fu, 
pilates, zumba. 

� 2013/2014 : 17 cours (22,5h/hebdo) 186 participants, 10,94 insc rits/cours   
� 2014/2015 : 18 cours (25,5h/hebdo) 217 participants au 31/12/2014, 12.05 inscrits/cours 
 

► Création - 9 ateliers  : arts plastiques, magie, scrapbooking, terre, théâtre, atelier parent-enfant, 
cirque, playback théâtre. 
� 2013/2014 : 17 cours (29,5h/hebdo) 145 participants, 8,53 inscr its/cours  
� 2014/2015 : 15 cours (25,5h/hebdo) 150 participants au 31/12/2014, 10 inscrits/cours 
 

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

� 2012/2013 : 45 cours (55,75h/hebdo) 528 participants, 11,73 ins crits/cours   
� 2013/2014 : 52 cours (64,25h/hebdo) 571 participants au 31/12/2014, 10,98 inscrits/cours 
 

► Musique - 4 ateliers  : chant choral, guitare, musique adaptée aux handicapés, batucada 
� 2013/2014 : 8 cours (9h/hebdo) 99 participants, 6,28 inscrits/c ours  (hors 55 inscrits à la 

chorale) 
� 2013/2014 :8 cours (9h/hebdo) 94 participants au 31/12/2014, 5,43 inscrits/cours (hors 56 

inscrits à la chorale) 
 

Chaque saison, ce secteur d’activités propose de no mbreux rendez-vous culturels :  
22 manifestations – 9612 personnes  

• Ateliers théâtre  en juin : 207 spectateurs   
• Galas de danse  à la salle des fêtes en mai : 1270 spectateurs  - 2 séances 
• Galas de danse au TMS , en juin : 1515 spectateurs - 5 séances 
• Chorale « Sonasens »  : 4 concerts - 440 spectateurs 
• 4 soirées dansantes à la Fabrique :  200 participants   
• Batucada :  un rendez-vous - 3000 spectateurs  
• La MJC en fête :  2 manifestations - 330 spectateurs  
• La MJC dans la rue, le samedi 6 septembre :  1000 spectateurs  
• Semaine portes ouvertes en septembre  : 1200 personnes   
• Fête de fin d’année en décembre : 450 participant s 

 
 
L’animation locale (page 25) 
 
● Programmation / organisation de manifestations cul turelles  
 

46 rendez-vous culturels : 3966 entrées  et 9 expositions  (2700 visiteurs)  
 

► 28 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1966 entrées, 306 artistes, 98 bénévoles 
 

► Les rendez-vous du site Saint Savinien : Deux manifestations, environ 2000 personnes 
 

� Du 18 avril au 1er mai : 2ème édition du Festival jeunes talents avec 8 rendez-vous 
éclectiques au programme, près de 1347 personnes 

� Dimanche 21 septembre : 2ème vide-grenier solidaire : 600 visiteurs environ - 45 exposants 
 

► 9 expositions : une fréquentation moyenne de 300 visiteurs extérieurs à l’association à chaque 
exposition soit 2700 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… 
 
► Le coin des folkeux  (association Transe en danse), 444 personnes  
 

Depuis maintenant 13 saisons, nous avons un partenariat privilégié avec l’association Transe en 
danse.  Le dynamisme de ses adhérents a permis l’organisation de :  

� 5 bals folk, 307 entrées 
� 5 stages de danses et musiques traditionnelles, 97 participants 
� atelier accordéon diatonique, une fois par mois, 10  participants 
� Tous les jeudis à la MJC : Atelier danses traditionnelles et rencontre de musiques 

traditionnelles de 18h30 à 22h30, 30 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 :  
 

� Modern pop – Sens’As Bboy Crew – Sens Unik – Melting pot (collectif de jeunes danseurs) 

� Batoucada (Orchestre percussions brésiliennes) – Compagnie Archipel (théâtre) 

� Wine – Johnny Mafia – Sutcliffe – Erazer – Other wave – Arran – DYH – Art scénique… 
(groupes de musique)  

� Associations : PYHC – Transe en danse – Rotary club – Louve asso – MFR de Gron... 
 
● Cinéma dans la vi(ll)e : Du cinéma toute l’année a vec la MJC (voir page 32) 
 

Depuis plus de 28 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  : 1 580 personnes. Animations organisées en partenariat avec les 
structures de quartier et les associations locales, intergénérationnelles. 

� 5 séances de cinéma en plein air  : 849 personnes. Ateliers en après-midi, animations en 
première partie et court métrage avant la projection  

� 2 séances ciné goûter : 162 personnes 
� 4 séances de sensibilisation au court métrage : 178  personnes. . 
� 7 ateliers, 6 de vidéo et 1 de maquillage : 223 par ticipants 
� 4 sorties culturelles : 49 participants 
� Une tarification spécifique : 119 chèques de réduct ion  

 

► 4 séances spéciales  cinéma : 1 114 personnes . Projection en présence du réalisateur et débat 
avec le public :  
 

► 8 séances de sensibilisation au court métrage : 211  personnes 
 

► 27ème édition du CLAP 89, festival international du cour t métrage, du 4 au 6 avril 2014 : 991 
entrées  
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Les actions spécifiques enfance et jeunesse (page 39) 
 
 

● Collectif petite enfance, 730 enfants – 930 parents  

Depuis 8 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  pour 7 structures membres du Collectif: 80 parents et 80 enfants 

► La 15ème édition du samedi des tout petits  le samedi 24 mai : 300 enfants et 500 adultes 
environ – 40 professionnelles engagées sur la journée – 13 établissements engagés dans l’année 

► 3 séances d’analyse de la pratique  

► Une conférence sur le thème « l’enfant compétiteur et/ ou compétent ? » : une cinquantaine 
de participants 

► Rencontres mensuelles  du collectif de janvier à décembre 
 
 
 

● Initiatives Jeunes : 154 jeunes de 12 à 25 ans pour 770 inscriptions / activités – 6241 heures 
pour l’accueil jeunes 12/17 ans et passeurs d’images (page 41) 

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… 
L’ouverture d’un espace jeunesse 12/17 ans a facilité ce soutien leurs initiatives.. 
 

Quelques exemples d’accompagnement de projet  :  

► L’animation de l’accueil jeunes 12/17 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 2014, nous avons enregistré 36 adhérents de 12 à 
17 ans à l’accueil jeunes (22 filles et 14 garçons) dont 7 issus des quartiers prioritaires  

► L’accompagnement à la scolarité s’est réalisé le ma rdi et le jeudi de 17h à 19h : 23 jeunes 
inscrits sur le dispositif CLAS soutenu par la CAF 

► L’accompagnement de projet :  18 groupes de jeunes – 104 participants 
� 5 collectifs de jeunes qui se retrouvent toute les semaines dans nos locaux (hors 

périodes de vacances scolaires) : 44 jeunes de 12 à 24 ans  
� Mise à disposition de la Fabrique pour l’organisati on d’un concert,  3 groupes – 23 

jeunes artistes 
� L’accueil en résidence de groupes de musique,  5 groupes – 25 jeunes artistes 
� Le prêt de notre minibus pour se produire en concer t, 5 prêts – 12 jeunes artistes 

 Mais aussi :   

� Recherche d’autofinancement de projet  : 1 groupe de jeunes – 9 participants 
� Orientation en fonction de demandes spécifiques comme la rédaction d’un CV, la 

recherche de petits boulots : 46 jeunes , mais aussi l’accueil de 17 jeunes placés au foyer 
d’accueil « la vie au grand air » sur l’ensemble de s activités (CLAS, concerts, festival 
jeunes talents, stages, chantiers…) 

� L’accueil des jeunes en stage au sein des services animation et administratif : 12 
jeunes de la 3 ème au BTS –  34 semaines de stage   

� Nous avons organisé avec les jeunes 9 sorties et so irées : 122 jeunes participants  
� Stop au feu !   10 jeunes ont réalisé un mur des valeurs à la caserne des pompiers (p. 51) 
� Le soutien à l’expression culturelle, à la création et à l’éducation artistique : 16 groupes 

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

� La Fabrique  : 306 jeunes artistes, 28 rendez-vous, 1966 entrées, 55 jeunes associés à 
l’organisation. 

� Nous avons organisé ou participé à 11 manifestations locales  durant lesquelles 103 
jeunes différents ont été bénévoles et acteurs (Fêtes de quartier, .24h du jeu, téléthon…) 

� Le Festival jeunes talents  : 31 jeunes de 13 à 20 ans ont participé à l’organisation de ce 
rendez-vous - 7 rendez-vous éclectiques – 1347 spectateurs – 290 artistes (page 52) 

� Forum « Premiers pas dans la vie active »  organisé par 7 jeunes : 86 élèves (page 49) 
� Le vide-grenier : 8 jeunes ont installé et tenu un stand 

► La pratique d’activités en lien avec les cultures urba ines  : 29 jeunes chaque semaine 
� Accompagnement d’un collectif de breakeurs  
� 5 rencontres et échanges (battle),  75 jeunes participants 
� Participation au festival de danse Ravensare  à Toulouse, 7 jeunes 

► L'organisation des loisirs pendant les vacances  (mini-camps, sorties, stages, chantiers 
jeunes) : 31 animations – 247 participants  

� 15 stages (danse hip-hop, breakdance, rap, graff, danse africaine, danse moderne, 
théâtre…), 131 participants  

� 3 mini-camps (Saulxures/Moselottes – Toulouse – Auxonne), 21 participants  
� 9 sorties (battle, journée multi-sports, bowling, manoir hanté…), 49 jeunes  
� 3 chantiers jeunes  ont permis l’élaboration d’un programme d’activités (cinéma, bowling, 

restaurant, mini-camp…) décidé conjointement par les 15 participants  

► Une dynamique de partenariat essentielle et inconto urnable 

� 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 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 rencont res  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 objectif s 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.  

 
● Collectif prévention santé jeunes : près de 17 000  personnes dont 1328 jeunes sensibilisés 
(page 62)  
 

► Génération capote : 12 252 personnes 
2 expositions (800 visiteurs) – 3 actions de sensibilisation à la gare et sur les marchés (800 
personnes) – forum journée mondiale de lutte contre le sida (104 élèves) – opération sets de table 
(10 000 personnes) – fête du lycée (450 élèves) – spectacle de théâtre In mutatio (98 élèves) 
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► Peace and lobe :  602 jeunes, plus le public à la Fabrique 
8 spectacles pédagogiques sur les risques auditifs – sensibilisation permanente lors de nos 
concerts…  
 

► Nutrition et hygiène alimentaire : 4074 personnes 
3 sessions de sensibilisation « Bien dans sa peau » (74 participants) – une exposition «  À table ! 
La santé au menu » (2000 visiteurs) – diffusion de com’ de prévention (2000 personnes) 
 

► Autres actions : participation au CLSPD (addictions et sécurité routière) – Formation des 
ambassadeurs avec la régie de quartier (hygiène de vie et cancer) 
 
 
La MJC, c’est aussi  
 
 
 

● Délires de lire, plaisirs d’écrire : 2832 particip ants (page 67) 

Cette activité a pour objectif de favoriser et valoriser le regard que porte l’individu sur la lecture. 
 

Au programme de la saison 2013/2014 : 
 

► Cascades d’écriture  – 698 participants 

► Prix littéraire  –1216 participants 

► Expositions Délires de lire – 277 enfants 

► Fête du prix littéraire  –127 participants 

► Une exposition d’un auteur/illustrateur jeunesse – 514 enfants scolarisés et 300 visiteurs  

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

► Les animations lecture bimensuelles  – 12 personnes à chaque rendez-vous  

► 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. 

� 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   

� 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 proje t : Accueil d’une étape du rallye 
lecture de la ZEP au mois de juin – Le prix littéraire manga Sayonne’ara – Le salon des arts 
et du livre de la communauté de communes Yonne nord : animation d’ateliers en direction 
des centres de loisirs. 

 
● Aux cœurs des femmes  (page 71) 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la bibliothèque des Champs plaisants, le CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), et la Maison des Jeunes et de la 
Culture. 

� 11 ateliers d’écriture avec Véronique Pestel,  auteur, compositrice, interprète (17 
participants). Les participants ont pu rejoindre la chorale « Sonasens » les lundis de 19h30 
à 20h30 à la MJC de Sens à partir du mois de juin et jusqu’à la restitution des ateliers 

� Le concert de Véronique Pestel au théâtre municipal le  samedi 29 novembre  (76 
entrées) pour. Les participants aux ateliers étaient invités à ce rendez-vous. Nous avons 
aussi favorisé l’accès de la population du quartier des Champs Plaisants à ce lieu culturel 
de la ville (27 habitants du quartier) 
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� Une représentation (restitution des ateliers d’écri ture).  a eu lieu à la MJC dans la salle 

de la Fabrique le 30 novembre à 15h30 sous la forme d’un cabaret, 29 personnes  

� En parallèle, l'atelier arts plastiques adultes de la MJC a expos é ses travaux pour 
illustrer les textes qui ont été produits  du 29 novembre au 19 décembre. 

 
● Les actions de formation  

Il s’agit principalement de l’accueil de jeunes en stage qui nécessite un accompagnement au 
quotidien pour leur permettre de découvrir les métiers liés à l’animation socioculturelle ... (10 
jeunes de la 3 ème au BTS –  32 semaines de stage ). Nous permettons aussi à ceux qui sont les 
plus motivés de suivre une formation spécifique dans l’animation  (financement du BAFA) 
 
● Le partenariat (page 74) 

Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat  avec différents acteurs de la 
cité qui ont des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Handy’arts – 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 – Atelier vélo … 

 
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 (CLEA) – Sens Planète – TambourDanSens – ATMF – le 
jardin du savoir – REAAP… 
 
● Le soutien à la vie associative (page 76) 

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 – Pas touche terre – Régie de quartier – Rock and swing – Scottish 
marauders – 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…  
 
● Une équipe au service de la vie locale  (page 77) 

Un conseil d’administration composé de 26 personnes, 34 animateurs techniciens, 10 stagiaires, 
un service civique volontaire et 11 permanents. 
 
● Et toutes ces activités existent grâce au concours  de nombreux bénévoles (147 
personnes) avec 6898 heures au service de l’association ce qui représente une valorisation du 
bénévolat de 98 521 € (page 78) 



  19 

 
Aujourd’hui, 26 ateliers culturels ont été proposés  chaque semaine. 
 

Saison 2013/2014 : 107.75 heures hebdomadaires - 79  cours pour 958 participants soit 12,12 
inscrits/cours (845 adhérents concernés soit 84 de moins / saison précédente). Pour la 
saison en cours, nous proposons 115,25 heures hebdomadaires - 85 cours pour 1032 participants 
au 31/12/2014 soit 12.14 inscrits/cours. 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 9 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 de moyens adaptés en personnel et en locaux (salle de danse spécifique) pour 
nous développer en terme quantitatif. 
 
 
Les activités proposées sont regroupées sous la for me d’un collectif : 
 

► Bien-être - 8 ateliers  : gym douce, gym dynamique, taï-chi-chuan, sophrologie, yoga, kung fu, 
pilates, zumba. 
A noter la création en septembre 2014 d’un cours supplémentaire de Pilates, un cours de Bols 
chantants (supprimé depuis le 1er janvier 2015) et la suppression d’un cours de zumba. 

� 2013/2014 : 17 cours (22,5h/hebdo) 186 participants, 10,94 insc rits/cours   
� 2014/2015 : 18 cours (25,5h/hebdo) 217 participants au 31/12/2014, 12.05 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 - 9 ateliers  : arts plastiques, magie, scrapbooking, terre, théâtre, atelier parent-enfant, 
cirque, playback théâtre. 
� 2013/2014 : 17 cours (29,5h/hebdo) 145 participants, 8,53 inscr its/cours  

� 2014/2015 : 15 cours (25,5h/hebdo) 150 participants au 31/12/2014, 10 inscrits/cours 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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. 
A noter la création en septembre 2014, d’un atelier danse jazz et danse moderne (néo classique). 

� 2012/2013 : 45 cours (55,75h/hebdo) 528 participants, 11,73 ins crits/cours   
� 2013/2014 : 52 cours (64,25h/hebdo) 571 participants au 31/12/2014, 10,98 inscrits/cours  
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 
A noter la suppression de l’atelier percussion. 

� 2013/2014 : 8 cours (9h/hebdo) 99 participants, 6,28 inscrits/c ours  (hors 55 inscrits à la 
chorale) 

� 2013/2014 : 8 cours (9h/hebdo) 94 participants au 31/12/2014, 5,43 inscrits/cours (hors 56 
inscrits à la chorale) 

 

Rappel saisons précédentes :   

 

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 no mbreux rendez-vous culturels :  
22 manifestations – 9612 personnes . 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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  : 207 spectateurs   
� Ateliers théâtre enfants, ados et adultes, le 28 juin au TMS à 17h : 207 spectateurs 

 
Rappel saisons précédentes : 

 

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 : 1270 spectateurs  - 2 séances 
� Samedi  31 mai à 20h : 701 spectateurs 
� Dimanche 1er juin à 15h : 571 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 13 et samedi 14 juin : 1515 spectateurs - 5 séances 

� Le vendredi 13 juin à 14h30 (ballet danse classique) : 391 spectateurs 
� Le vendredi 13 juin à 20h (ballet danse classique) : 350 spectateurs 
� Le samedi 14 juin à 14h30 : 350 spectateurs 
� Le samedi 14 juin à 17h30 : 128 spectateurs 
� Le samedi 14 juin à 20h30 : 296 spectateurs 

 

Rappel saisons précédentes : 
 

2013 - 1088 spectateurs 
2012 - 994 spectateurs / 2011 - 966 spectateurs / 2010 - 855 spectateurs  / 2009 - 852 spectateurs 

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

• Chorale  « Sonasens »  : 4 concerts - 440 spectateurs 
� Fête de la musique à Sens dans la cour du CEREP le 21 juin : 150 spectateurs. 
� Renc ontre chorales, concert à Dixmont le dimanche 29 juin : 80 spectateurs  
� La MJC dans la rue, parvis de la cathédrale, le samedi 6 septembre : 120 spectateurs 
� « A la recherche du plaisir absolu » à la grange de Pailly le 5 octobre : 90 spectateurs 
 

Mais aussi des week -ends de travail : Vézelay du 7 au 9 juin – Sainte Colombe le 1er et 2 novembre 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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

2008 - 8 concerts - 850 spectateurs / 2007 -  5 concerts - 800 spectateurs / 2006 - 3 concerts - 527 spectateurs) 
 

• 4 soirées dansantes à la Fabrique (8 février – 12 avril – 28 juin – 15 novembre) : 200 
participants  
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• Batucada :  un rendez-vous -  3000 spectateurs  

� Samedi 21 juin à Joigny, Villeneuve sur Yonne et Sens, Fête de la musique avec Sambala : plus  
de 3000 personnes 

 

Rappel saisons précédentes :  

 

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 vendredi 20 et samedi 21 juin :  330 spectateurs  
� Vendredi 20 juin à 17h30 : Conc ert des ateliers musique adaptée aux personnes handicapées et  

bal folk : 80 personnes 
� Samedi 21 juin de 15h à 19h, animations et ateliers : 250 personnes 

 
• La MJC dans la rue, le samedi 6 septembre :  1000 spectateurs  

 
• Semaine portes ouvertes du 8 au 14 septembre  : 1200 personnes   
 

Rappel saisons précédentes / journées portes ouvertes : 
 

2013 - 1225 visiteurs 
2012 - 200 visiteurs / 2011 - 250 visiteurs / 2010 - 250 visiteurs / 2009 - 250 visiteurs 

2008 - 250 visiteurs / 2007 - 350 visiteurs 
 

• Fête de fin d’année, le mercredi 17 décembre : 45 0 participants 
 

Rappel saisons précédentes : 
 

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 les soirées danses de société 
 

 
 

 

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 économique encore difficile.  
 
 

Alors, un grand GRAND GRAND MERCI à nos 34 animateurs d’ateliers : Dana BARBARA, 
Charlotte CHAPUIS, Claudie CHARRON, Alain COSSON, Nicole COQUIN, Catherine 
CREVOISIER, Estelle DANIEL, Marie DESFORGE, Catherine DEZERT, Françoise DOBEK, Manu 
DOREV, 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, Kandi SISSOKO, Yvonne SKALSKI, Josiane STRBA, 
Elisabeth VELTY, Geeta VERMA, Laurence WASS-BAILLEUL 

Soirée dansante à la Fabrique  
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Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + Fin 2014

   Bol Chantant 0 5
    mardi  17h45 18h45 5

Gym Douce 15 15 18
lundi 18h30 19h30 (adultes) DB 15 15 18
Gym Danse 9 9 19
lundi 18h45 19h45 (adultes) 6 6 9
jeudi 12h30 13h30 (adultes) 3
jeudi 14h30 15h30 (adultes) 3 3
vendredi 20h00 21h00 7
Taï-Chi-Chuan 26 26 30
lundi 19h00 20h30 (adultes) TF 10 10 14
mardi 12h15 13h45 (adultes) TF 11 11 13
jeudi 19h15 20h45 (adultes avancés) RM 5 5 3
Kung-Fu 12 1 4 2 5 11
vendredi 19h00 20h30 (adultes) 12 1 4 2 5 11
Sophrologie 25 2 14 17
mardi 12h30 13h30 (adultes niv.2) 9 7
jeudi 18h00 19h00 (adultes niv 1) 8 1 7 6
samedi 11h00 12h00 (adultes niv 2) 8 1 7 4
Yoga 58 2 56 63
mardi 18h30 20h00 (adultes) 27 2 25 28
vendredi 10h00 11h30 (adultes) 17 17 12
vendredi 12h30 13h30 (adultes) 5 5 8
lundi 14h30 16h00 (adultes) 9 9 15
Zumba 30 0 1 2 27 29
lundi 12h30 13h30 (adultes) 7 7 7
lundi 18h00 19h00 (adultes)  6 1 5 Annulé
mardi 18h30 19h30 (adultes) 10 2 8 Annulé
mardi 19h45 20h45 (adultes) 7 7 Annulé
jeudi 18h30 19h30 12
jeudi 19h45 20h45 10
PASS Zumba 0 0 0 0 2
lundi 12h30 13h30 1
jeudi 18h30 19h30 0
jeudi 19h45 20h45 1
Pilates 11 11 23
jeudi 10h00 11h00 (adultes) 11
jeudi 12h30 13h30 (adultes) 11 11 12
vendredi 15h00 16h00 (adultes) Annulé
TOTAL BIEN ETRE 186 1 5 8 163 217

PANORAMA DES CLUBS D'ACTIVITÉ ET LEUR FRÉQUENTATION

SAISON 2013/2014

ATELIERS DE BIEN ETRE
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes

Atelier Kung-fu  Atelier Breakdance  
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 Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + Fin 2014

Danse Africaine 17 3 14 19
jeudi 19h00 21h00 (adultes) 17 3 14 19
Danse Classique 74 52 15 1 6 83
vendredi 17h30 19h00 8 8 16
vendredi 19h00 20h30 12 4 8 9
samedi 10h00 11h00 15 15 15
samedi 11h00 12h30 14 7 1 6 14
samedi 13h00 14h00 15 15 16
lundi 17h30 18h30 10 10 13
Barre au sol/Pointes 5
Mardi 20h00 21h00  5
Danse de Bal 87 1 86 58
mardi 18h00 19h00 Toutes danses niv. 1 5 1 4 Annulé
mardi 19h00 20h00 Danse rock niv. 1 20 20 11
mardi 20h00 21h00 Danse rock niv. 2 16 16 18
mardi 21h00 22h00 Toutes danses niv. 2 16 16 10
mercredi 18h00 19h00 Danse latines + ttes danses niv 1 11 11 12
mercredi 19h00 20h00 Danse tango 12 12 5
mercredi 20h00 21h00 Danse swing 7 7 Annulé
mercredi 19h00 20h00 Danse Swing (remplac' par Tango) 0 2
Danse Eveil 37 37 33
mercredi 13h30 14h30 DB 12 12 14
mercredi 14h30 15h30 FD 10 10 11
mercredi 15h30 16h30 MM 15 15 8
Danse Initiation 21 21 38
mercredi 13h30 14h30 FD 8 8 8
mercredi 16h30 17h30 DB 9 9 16
mercredi 14h30 15h30 MM 4 4 5
samedi 09h30 10h30 MP 0 9
Danse Folk et Mus Trad 30 30 30
jeudi 18h30 22h00 30 30 30
Danse Contemporaine 21 12 5 4 26
mercredi 16h30 17h30 MM 7 7 13
mercredi 17h30 18h45 MM 7 5 2 6
mercredi 18h45 20h15 MM 7 3 4 7
Danse Rythmique 153 79 57 10 7 132
lundi 17h30 18h30 FD 14 11 3 Annulé
lundi 17h30 18h45 FD 0 11
vendredi 18h30 20h00 FD 0 13
vendredi 17h30 18h30 FD 13 13 10
vendredi 18h45 19h45 FD 12 11 1 Annulé
lundi 19h30 21h00 DB 8 7 1 11
mardi 17h30 18h45 DB 11 10 1 8
mardi 18h45 20h00 DB 11 5 6 11
mercredi 14h30 15h30 DB 16 16 9
mercredi 15h30 16h30 DB 17 17 17
mercredi 17h30 19h00 DB 13 7 6 15
mercredi 19h00 20h30 DB 17 15 2 11
samedi 14h00 15h30 DB 15 15 7
samedi 15h30 17h00 DB 6 6 9
Danse Orientale 8 2 2 4 10
dimanche 11h30 12h30 8/12 ans 0 2
dimanche 13h00 15h00 niv. 1 3 1 1 1 2
dimanche 15h00 17h00 niv. 2 5 1 1 3 6
Danse Hip-Hop et Break 80 52 22 3 3 89
HH samedi 10h00 11h00 niv. 1 18 18 12
HH samedi 11h00 12h00 niv. 1 9 5 4 15
HH samedi 12h00 13h00 niv. 2 11 3 8 11
HH samedi 14h00 15h00 niv. 2 17 17 17
HH samedi 15h00 16h00 adultes 7 2 2 3 8
Break samedi 16h00 17h00 niv. 1 8 7 1 12
Break samedi 17h00 18h00 niv. 2 10 2 7 1 14
Danse Jazz 13
mercredi 15h45 16h45 niv. 1 6
mercredi 16h45 17h45 niv. 2 7
Danse Moderne (Néo classique) 35
samedi 10h30 11h30 niv. 1 6
samedi 11h30 13h00 niv. 2 11
samedi 13h30 15h00 niv. 2 18
TOTAL DANSE 528 253 101 20 154 571

ATELIERS DANSE
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes

NOUVELLE ACTIVITE

NOUVELLE ACTIVITE

NOUVELLE ACTIVITE
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Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + Fin 2014

Arts Plastiques 49 22 1 0 26 49
samedi 10h00 11h30 (par/enf) 16 8 1 7 13

    mardi 18h00 19h30 3 3 7
    mardi 14h15 16h15 16 16 12

mercredi 14h00 15h30 7 7 10
mercredi 15h30 17h00 7 7 7
Dessin 9 7 2 12
mercredi 17h00 18h00 9 7 2 12
Magie 5 5 5
mercredi 15h00 16h30 5 5 Annulé
mercredi 14h30 15h30 0 5
Arts du Cirque 1 1 0
mercredi 14h00 15h30 1 1 Annulé
Playback Theatre 8 8 13
mardi 19h00 21h00 8 8 13
Scrapbooking 8 3 5 3
samedi 14h30 17h30 2 2 3
samedi 10h00 12h00 (Par/Enf) 6 3 3 0
Terre 11 3 1 0 7 14
mardi 18h30 20h30 (adultes) 4 4 5
samedi 10h00 11h30 (par/enf) 7 3 1 3 9
Pass Terre 6 2 4 12
mardi de 18h30 20h30 4 4 2
samedi 10h00 11h30 (par/enf) 2 2 10
Théâtre 48 15 16 5 12 42
mercredi 14h00 15h30 9 9 14
mercredi 15h30 17h00 12 6 6 8
mercredi 17h00 19h00 12 10 2 7
mercredi 19h00 21h00 (adultes) 15 3 12 13
TOTAL CRÉATION 145 58 20 5 62 150

ATELIERS DE CRÉATION
Nombre

d'inscrits
Jeunes Adultes

Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + Fin 2014

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

Chant 55 2 53 56
lundi 19h00 21h00 (adultes) 55 2 53 56
Guitare 27 14 7 1 5 23
lundi 17h30 18h30 10 6 2 2 7
lundi 18h30 19h30 8 5 2 1 7
lundi 19h30 20h30 6 3 3 7
lundi 20h30 21h30 3 1 2 2
Musique Adaptée aux Handicapés 10 10 8
vendredi 17h30 18h30 6 6 3
lundi 17h30 18h30 4 4 5

TOTAL MUSIQUE 99 14 7 3 75 94

Inscriptions
> 13 ans 13/18 ans 18/26 ans 26 ans et + Fin 2014

326 133 36 454
1032

ATELIERS HEBDOMADAIRE
Nombre

d'inscrits
Jeunes

ATELIERS MUSIQUE
Nombre

d'inscrits
Jeunes

Adultes

Adultes

TOTAL 958
459 490

Les ateliers…  c’est aussi des sorties, des repas…  
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Un travail d’équipe !!! 
 

Depuis 12 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 300 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 expérienc e 
(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…) 

� 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 Urbain de Cohésion Social 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  

Tremplin musical - 606 reed and blues  

Du blues à la Fabrique  
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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 – Sens planète – 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 46 rendez-vous : 3966 entrées  et 9 expositions  
(2700 visiteurs)  
 

Rappel saisons précédentes : 
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 

 
 

► 28 rendez-vous culturels à la Fabrique : 1966 entr ées, 306 artistes, 98 bénévoles  

 

Rappel saisons précédentes : 
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 

Dates Programmation Nb 
entrées 

Nb 
artistes 

Nb jeunes 
bénévoles 

10 janvier  Conc ert Chœurs Russe avec LADO 33 12 02 
31 janvier  Théât re Compagnie Archipel 47 04 0 
22 février  Soirée Patchwork Cavern 83 09 10 
7 mars  Conc ert Johnny Mafia et Sutcliffe 70 11 01 
14 mars Théât re ateliers MJC 52 12 01 
15 mars  Soirée DJ #2 23 02 0 
21 mars  Conc ert 606 Reed & Blues 86 08 05 
28 mars  Conc ert Chœur Errance 32 25 02 
29 mars  Conc ert Louve Asso 140 10 08 
16 mai Conc ert 606 Reed & Blues 45 02 05 
17 mai Tremplin Blues 606 Reed & Blues 85 35 05 
23 mai Conc ert O’Maxx Prod 90 17 04 
24 mai Conc ert Djembé Folis 37 25 06 
26 septembre Conc ert d’ouverture avec Tekpaf 150 11 02 
03 octobre Conc ert Handy’Art avec Fax 65 05 01 
04 octobre  Conc ert Arran 78 11 03 
10 octobre  Conc ert 606 Reed & Blues 83 10 05 
18 octobre  Conc ert Icaun’Of Rock V 55 10 06 
21 octobre  Conc ert de 3SomeSisters 48 06 02 
08 novembre  Théât re du Fémur 54 08 02 
21 novembre  Conc ert Papas Twist 86 05 0 
22 novembre  Conc ert ATMF avec Taforalt 23 04 04 
28 novembre  Soirée DJ #3 48 02 01 
29 novembre  Théât re Hors les murs Véronique Pestel 76 02 01 
30 novembre  Conc ert Au Cœur des Femmes 29 20 01 
12 décembre  Projection Ballet Cendrillon 83 00 01 
13 décembre  9ème Tremplin Musical 153 30 14 
19 décembre  Représentation des ateliers théâtre 112 20 04 
TOTAL 28 manifestations  1 966 306 98 
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► Les rendez-vous du site Saint Savinien : Deux mani festations, environ 2000 personnes 
 

Après 5 saisons sans festival sur le site St Savinien qui se prête si bien à ce type de manifestation 
sous chapiteaux. Nous l’avons de nouveau investi en 2013 avec l’organisation du 1er festival 
jeunes talents (en partenariat avec le Cirque Star) et un vide-grenier solidaire et festif. 
 

� Du 18 avril au 1 er mai : 2 ème édition du Festival jeunes talents avec 8 rendez-v ous 
éclectiques au programme, plus de 1347 personnes 

 

• « Les découvertes de la Fabrique » le vendredi 18 avril à 20h30 : 82 entrées – 10 
jeunes artistes – 9 jeunes bénévoles 

• Le deuxième tremplin mix DJ avec 5 compétiteurs le samedi 19 avril à 22h00 : 90 
entrées – 5 jeunes artistes – 7 jeunes bénévoles 

• Spectacle de l’atelier Cirque le vendredi 25 avril – 18h00 : 189 entrées – 35 jeunes 
artistes – 4 jeunes bénévoles  

• Soirée théâtre d'improvisation le vendredi 25 avril – 20h30 : 68 entrées – 12 jeunes 
artistes – 7 jeunes bénévoles  

• Rendez-vous phare du festival, le concours jeunes talents a eu lieu le samedi 26 avril 
sur le site St Savinien – 20h30 : 142 entrées – 37 jeunes artistes – 9 jeunes bénévoles  

• Le cirque Star nous a présenté son nouveau spectacle « Show devant ! » le dimanche 
27 avril – 15h00 : 94 entrées – 6 artistes – 4 jeunes bénévoles 

• Battle toutes danses le dimanche 27 avril – 18h00 : 128 entrées – 55 jeunes artistes – 4 
jeunes bénévoles 

• Et enfin, comment ne pas évoquer la venue des Ogres de Barback pour un concert 
exceptionnel dans le cadre de la tournée de leur 20e anniversaire. Un rendez-vous 
incontournable pour clore en beauté cette deuxième édition. Les Ogres de Barback 
accompagnés de la fanfare Eyo’nlé se sont produits le jeudi 1er mai – 21h00 : 554 
entrées – 25 artistes – 37 bénévoles 

 
� Dimanche 21 septembre : 2 ème vide-grenier solidaire :  

600 visiteurs environ 
45 exposants 
296 heures de bénévolat 

 

Rappel saisons précédentes : 
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 
 
 

• 9 expositions : une fréquentation moyenne de 300 vi siteurs extérieurs à l’association à 
chaque exposition soit 2700 personnes, et 40 à 70 p ersonnes au vernissage 
 

Rappel saisons précédentes : 
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 l’auteur/illustrateur jeunesse Christ ian Voltz 
du 29 janvier au 31 mars  : 514 enfants scolarisés et 300 
visiteurs libres 
 
En complément du projet du prix littéraire « Délires de lire », nous 
avons accueilli le travail de l’auteur et illustrateur jeunesse 
Christian Voltz  Deux de ses livres faisaient parties des sélections 
du prix littéraire car c’est un auteur qui travaille avec des objets de 
récupération.  

Mezcla lors du vide-grenier  
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L’exposition « la fabric » , exposition constituée des personnages et décors de l’univers de ses 
livres, a été visible pendant un mois à la MJC, de nombreuses classes ont pu visiter cette 
exposition et faire un atelier. En plus de la visite commentée de l’exposition, nous avons proposé 
un atelier « à la manière de Christian Voltz » aux groupes.  

 
• Exposition DARE-DARE du 14 mars au 12 avril 2014, 2 3 
artistes icaunais : 350 visiteurs  
 

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…  
 

Vernissage le 14 mars à 18h30 : 60 personnes  
 
• Exposition « Abolition de l’esclavage » du 10 au 17  mai avec la maison du citoyen : 70 
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 : 1000 visiteurs. 
 

• L’exposition délires de lire des travaux de 
fin d’année du 12 au 31 mai : 277 enfants 
scolarisés ont pu visiter cette exposition   

Les travaux réalisés dans les classes sur le 
thème « Recyclez tout, recyclez-vous » ont été 
exposé. Nous avons réalisé un livret jeux  autour 
des livres du prix littéraire et des textes réalisés 
dans le cadre du projet des cascades d’écriture 
pour animer les visites scolaires. 

Cette exposition permet aux encadrants et aux 
enfants de découvrir le travail des autres groupes 
mais aussi de voir exposer leur travail dans un 
espace d’exposition et donc de le valoriser.  
 

• Exposition des ateliers de création de la MJC du 6 au 28 juin 
avec les élèves de Nathalie Périer, Josiane Strba e t Dominique 
Jumeau : 60 personnes au vernissage 

Chaque fin de saison, les ateliers de création présentent leurs travaux 
dans la salle clair-obscur : monotype, gravure, sculpture, moulage, 
peinture, dessin, mosaïque, terre, scrapbooking 

Cette année, les ateliers de 
Nathalie Périer ont aussi 
exposé dans le cadre du 
projet « Aux cœurs des 
femmes » du 29 novembre 
au 19 décembre. 
 

 

Exposition Délires de lire  
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• Exposition « Objectif logement » du 11 au 30 
avril 

Depuis septembre 2011, un réseau de partenaires,  
rassemblant différents acteurs locaux sur les questions 
du logement et aussi d’autres acteurs engagés 
notamment dans l’accompagnement du public jeune 
(16-25 ans), s’est constitué autour d’un projet collectif 
sur le thème du logement. 

Ce projet a pris la forme d’une exposition, dynamique , 
itinérante et évolutive à destination des habitants du 
territoire.  
Le thème choisi est celui de La recherche d’un 
logement et l’entrée dans les lieux.  

Cette exposition permet d’aller à la rencontre de la 
population pour une action de prévention , par la 
diffusion d’informations  indispensables, utiles, à 
destination des bailleurs  comme des locataires et 
ainsi de favoriser l’acquisition de nouveaux réflexes 
en matière d’accès au logement.  
 
 
 

• Exposition « 40 ans de littérature jeunesse dans 
le monde arabe » du 7 au 22 novembre 

Organisée en partenariat avec l’ATMF (Association des 
travailleurs maghrébins de France) dans le cadre de la 
Quinzaine culturelle  
Pour les 10 ans de ce rendez-vous, la MJC a proposé 
« les livres s’exposent » avec pour objectif de proposer 
une ouverture aux établissements scolaires proches de 
notre établissement.  
Le réel plus de cette manifestation a été la présence de 
l’illustrateur tunisien Raouf Karray, et les ateliers 
proposés aux élèves. 

Vernissage le vendredi 7 novembre à 18h30 : 70 
personnes. 
 

 
 
 
 
 
D’autres rendez-vous ont été proposés dans le 
cadre de cette action :  

� Une soirée débat-ciné  avec la projection 
du documentaire « Ceuta, douce prison le 13 
novembre. Une réussite pour un retour au 
cinéma, 71 entrées. Animation assurée par 
Larbi Kerkri et présence du réalisateur Loïc H. 
Rechi et Marie-Hélène la présidente de la 
Cimade 

� Une soirée festive  avec le groupe « Taforalt » le samedi 22 novembre : 22 entrées 
 
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. 

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 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… 
 

 
► Le coin des folkeux   
(association Transe en danse) : 

● 5 bals folk, 307 entrées  

● 5 stages de danses et musiques traditionnelles, 
97 participants 

● atelier accordéon diatonique, une fois par 
mois, 10 participants  

● Tous les jeudis à la MJC : Atelier danses 
traditionnelles et rencontre de musiques 
traditionnelles de 18h30 à 22h00, 30 participants. 

 

● 5 bals folk, 307 entrées 
 

Dates Groupes Lieu Nb. personnes 
15 février AKRO FOLK et AIRS DE RIEN Gron 84 
5 avril INTERLUDE Etigny 64 
20 juin AIRS DE RIEN / MJC EN FÊTE MJC Sens  85 
29 novembre DUO MAD TOM Etigny 92 
6 décembre LE TRAIN DE 7 H 40 et AIRS DE RIEN MJC Sens 67 
TOTAL 7 bals  307 

 
● 5 stages de danses / musiques traditionnelles, 97 p articipants 
 

Dates Stages Lieu  Nb. personnes 
15 et 16 février Danses de Balkans et de la méditerranée Gron 20 
5 et 6 avril Danses du Morvan avec Patrice Pinon Etigny 23 
29 et 30 
novembre 

Danses d’Angleterre et du Pays de Galles 
avec Rachel Goodwin et Hervé Dréan 

Etigny 34 

6 et 7 
décembre 

Danses d’Israël avec Sylvie Bézard et 
musique des Balkans 

MJC Sens 20 

TOTAL 5 stages  97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vide-grenier avec Kalffa  

Bal folk à la Fabrique  

Airs de rien à la MJC  Akrofolk et Airs de rien  

Bal à Gron  

Bal à Gron  

L’équipe de Louve asso  
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3) La MJC et le soutien à la création 

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

- Modern pop – Sens’As Bboy Crew – Sens Unik – Melting pot (collectif de jeunes danseurs 
sénonais) 

- Batoucada (Orchestre percussions brésiliennes) – Compagnie Archipel (théâtre) 
- Wine – Johnny Mafia – Sutcliffe – Erazer – Other wave – Arran – DYH – Art scénique… 

(groupes de musique)  
- Associations : PYHC – Transendanse – Rotary club – Louve asso – Aléa – MFR de Gron... 
 

 
La Fabrique en images !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Thierry TOINOT pour toutes ses magnifiques photos que vous pouvez découvrir 
sur le site de la Fabrique : http://sallelafabrique.com/ 
 

Soirée Louve asso  

Scène ouverte jeunes talents  

Icaun of rock V  

Gran Kino  

Soirée 606 reed and blues  

Tremplin musical avec Marie-Laure HALLÉ de la SACEM  
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Coordinatrice : Cristina Tiraboschi 
Dispositif soutenu par le Contrat Urbain de Cohésion Social 

 
Cinéma dans la ville s’inscrit dans le cadre du dis positif national Passeurs d’images  

La mise en œuvre de l’action se fait 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. 

• 5 séances de Cinéma en plein air, intergénérationne lles, 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, CPEY, Animarènes, Atlas, ATMF, conseils et 
régies de quartier) 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 

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

• 6 ateliers audiovisuels, 7 courts métrages réalisés  
pendant les vacances scolaires et 

• 1 atelier maquillage 
• 4 sorties culturelles pendant les vacances scolaires 

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

• Le 27ème festival CLAP 89, du 4 au 6 avril 2014 , 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…) 

 
► 5 séances de cinéma en plein air en partenariat av ec les structures de quartier et les 
associations locales, intergénérationnelles + ateli ers en après-midi + animations en 
première partie et court métrage avant la projectio n : 849 personnes 
 
● 04/07 à Maillot, commune de la communauté des comm unes du sénonais, 70 personnes  
21 personnes à l’organisation (12 conseillers municipaux et du comité des fêtes de Maillot, 4 
musiciens du groupe FAX, 2 projectionnistes de l’UDMJC, 3 salariés de la MJC). Concert de FAX  
en première partie, puis projection du court métrage du CLAP 89 « Bad Toys II » et du long 
métrage « Le Prénom » de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, 70 spectateurs. La 
météo étant incertaine, la soirée s’est déroulée à la salle des fêtes. 
 
● 07/07 au quartier des Chaillots, 59 personnes  
16 personnes à l’organisation (10 salariés de l’Espace Chaillots, du Collectif des Chaillots, du 
Jardin du savoir, 1 électricien de la ville de Sens, 3 salariés de la MJC, 2 projectionnistes de 
l’UDMJC). Ateliers de réalisation collective sur le thème des cinq continents (couture, bijoux, 
dessins, photos). Animations sportives et grands jeux. Après-midi ponctuée d’un goûter préparé 
par le Jardin du Savoir, 24 participants. Repas assuré par Anim’ Arènes. Projection du court 
métrage réalisé avec le Jardin du Savoir « Les feux de la rampe »  et du long métrage « Né 
quelque part » réalisé par Mohamed Hamidi, 35 spectateurs. Une pluie constante nous a 
accompagnés de 14 h à minuit, nous avons dû modifier l’installation des ateliers et de la projection 
pour accueillir le public dans les meilleures conditions et ne pas annuler l’action. . 

CCIINNÉÉMMAA  DDAANNSS  LLAA  VVII((LLLL))EE  
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● 17/07 au quartier du Moulin à Tan, 200 personnes  
33 personnes à l’organisation (24 musiciens/danseurs de l’Amicale Franco-Portugaise, 1 
électricien de la ville de Sens, 3 bénévoles et 3 salariés de la MJC, 2 projectionnistes de 
l’UDMJC). En première partie, intervention de l’Amicale Franco-Portugaise , puis projection du 
court métrage du CLAP 89 « Luminaris »  et du long métrage « La cage dorée » de Rubun Alves, 
200 spectateurs. Séance s’est déroulée avec le grand beau temps.  
 
● 22/07 au quartier des Champs-Plaisants, 260 person nes  
21 personnes à l’organisation (2 salariés du Centre social des Champs-Plaisants, 2 salariés de la 
Bibliothèque des Champs-Plaisants, 1 salariée du CPEY, 1 salariée de la Maison de la Parentalité, 
2 salariés de la crèche et halte garderie, 2 salariés du service des sports, 2 salariés de Sciences, 
Nature et Petites Mains, 1 salariée d’Atlas, 1 électricien de la ville de Sens, 1 bénévole et 3 
salariés de la MJC, 2 projectionnistes de l’UDMJC, 1 conteuse). En après-midi, ateliers sur la 
coulée verte, sur le thème de l’histoire sans fin et d’un goûter préparé par Sciences, nature et 
petites mains et complété par le Centre social des Champs-Plaisants, 70 participants. Sur la place 
du marché et première partie de la soirée, Céline Harlingue, professionnelle a conté des histoires 
pour l’ensemble des familles. Puis projection du court métrage réalisé avec la bibliothèque des 
Champs-Plaisants « Les mille et deux nuits » suivie du long métrage « l’Histoire sans fin » de 
Wolgand Petersen, 260 spectateurs.  
 
● 25/07 à Gron, commune de la communauté de communes  du sénonais, 260 personnes  
15 personnes et 30 jeunes de la MDJ de Gron à l’organisation (10 conseillers municipaux, 1 
salarié de la Maison des Jeunes de Gron, 3 salariés de la MJC, 2 projectionnistes de l’UDMJC). La 
Maison des jeunes est partenaire de la MJC sur des actions communes en direction de la 
jeunesse. La structure municipale souhaitait renouer avec le cinéma en plein air, et en partenariat 
nous avons mis en place ce projet pour clôturer leur saison. En première partie, valorisation, par le 
biais d’un concert de musique, du travail fait par les jeunes tout au long de l’année, dans le cadre 
des ateliers de musique. Six groupes de jeunes de 11 à 19 ans ont animé la soirée, une scène 
était mise à leur disposition. Les familles et les fratries étaient mobilisées sur le service de l’apéritif 
dînatoire. Puis projection du court métrage du CLAP 89 « Forward march »  et du long métrage 
« Rock Académy »  de Richard Linklater.  

 
 

► 4 séances spéciales cinéma en partenariat avec les  associations locales, avec les 
structures de quartier, avec des films de fiction o u documentaire, sur des thèmes choisis 
en fonction de l’action menée par le partenariat :   1 114 personnes 
 
● Jeudi 13 et vendredi 14 novembre au cinéma de Sens , VOX 1, 20h30 et 9h30 : 222 
personnes  
Action organisée en partenariat avec l’ATMF (association des travailleurs maghrébins de France) 
dans le cadre de la quinzaine culturelle. Projection du film, « Ceuta, douce prison  » de Jonathan 
Millet et Loïc H.Rechi. En présence d’un des deux réalisateurs et de spécialistes. Débat sur les 
migrants qui sont en attente d’être accueillis sur un territoire. 
11 jeunes du foyer de la Vie au Grand Air étaient présents.  
Une séance a été organisée le lendemain pour 152 lycéens en terminale qui abordent « les 4 
Notions dont Espaces et Echanges » qui fait partie de leur programme scolaire. 
 
● Jeudi 27 novembre au cinéma de Sens, VOX 1, 20h30 : 142 personnes  
Comment nourrir les 10 milliards d’habitants en 2050, c’est le thème abordé par Irja Martens dans 
son film documentaire « Nourrir les villes : un enjeu pour demain  ». En présence des 
associations Jardin de la Croisière et l’AFDI, débat avec le public sur les différents modèles de 
production proposés par la réalisatrice. Soirée mise en place en partenariat avec Germinal et le 
soutien de Radio Stolliahc et les Colporteurs de Dijon 
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● Mercredi 17 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 « Mission : Noël », film d’animation de Sarah Smith. 
 
► 2 séances ciné goûter : 162 personnes 
Pendant les vacances scolaires, avec nos partenaires du quartier des Chaillots, Jardin du Savoir, 
Anim’Arènes, Espace Chaillots, le Collectif des Chaillots, nous mettons en place des séances de 
cinéma destinées à l’ensemble de la famille. Le choix du film est fait par les habitants du quartier 
en comité de visionnage, d’après une liste constituée en commun par les différentes structures. 
Chaque séance fait l’objet d’une présentation du film et de son auteur. 

● Jeudi 6 mars, à la MJC à La Fabrique, 14h30 : 85 s pectateurs, 67 enfants et 18 adultes  
Aux vacances de printemps, projection du film « LE RENARD ET L’ENFANT » de Luc Jacquet 
suivie d’une discussion avec les enfants et d’un goûter.  

● Jeudi 23 octobre, à la MJC à La Fabrique, 14h30 : 77 spectateurs, 67 enfants et 10 adultes  
Aux vacances d’automne, projection du film « LOULOU » de Grégoire Solotaref suivie d’une 
discussion, d’une lecture d’une des œuvres de l’écrivain et d’un goûter. 
 
► 4 séances de sensibilisation au court métrage : 178  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 18 février, à L’Escale à Migennes à 21h00 : 56 personnes  
Projection de 6 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.  
 

● Vendredi 21 février à la MJC à La Fabrique, 20h30 : 44 
personnes, 18 jeunes et 26 adultes 
« LUDO » premier long métrage réalisé par Khourban Cassam-Chenaï, 

en sa présence ainsi que celle du comédien principal, Lionel Bereni. 
Présentation du film, débat après la projection, animé par Nicolas Blanchot, membre bénévole du 
CLAP 89. 
Parcours cinématographique de Kourban : son évolution professionnelle depuis 2008, avec son 
court métrage « A ras bord » en compétition lors du 21è CLAP 89.  
 

● 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 8 
courts réalisés par les élèves et 3 courts métrages réalisés par les jeunes des ateliers Passeurs 
d’Images. Cette séance publique et en présence des familles valorise le travail fait par les jeunes 
des options cinéma et des ateliers de Passeurs d’Images. 
 

● Jeudi 27 novembre à la Maison de retraite des Kori an à Saint-Clément, 14h30 : 8 
personnes  
Sur demande d’un des animateurs de la maison de retraite, projection de courts métrages du 
CLAP 89, suivie d’une discussion avec les résidents.  
 
► 7 ateliers, 6 de vidéo et 1 de maquillage : 223 pa rticipants, 213 jeunes et 10 adultes 
femmes, 115 filles et 95 garçons, de 3 à 17 ans 
Pendant les vacances scolaires, avec nos partenaires de quartier, proposer aux jeunes des 
ateliers audiovisuels pour découvrir les techniques cinématographiques. L’objectif des ateliers est 
de travailler en groupe et former une équipe, se respecter et se valoriser en proposant une 
réalisation en vidéo.  
 
● Du 3 au 7 mars à la MJC, atelier film d’animation pendant les vacances d’hiver : 13 jeunes 
de 10 à 13 ans, soit 12 filles et 1 garçon, de la bibliothèque des Champs-Plaisants et habitant le 
quartier des Champs-Plaisants. 
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Avec Stéphane Lafoy, spécialiste du film d’animation, « LES MILLE ET DEUX NUITS  » a été 
réalisé en couleur d’une durée de 7’30’’, avec des essais en bonus. Lors de la projection en 
présence des jeunes réalisateurs et des parents, un DVD du film a été remis à chaque participant. 
Le film a été projeté lors de la séance de cinéma en plein air, le 22 juillet sur le quartier des 
Champs-Plaisants.  
 
● Du 22 avril au 1 er mai à la MJC, atelier audiovisuel pendant les vaca nces de printemps : 12 
jeunes de 10 à 17 ans, soit 8 filles et 4 garçons, du Jardin du Savoir habitant le quartier des 
Chaillots et des communes de la communauté de communes du sénonais. 

Avec David Maciel, vidéaste professionnel, 
réalisation d’un reportage, « FESTIVAL 
JEUNES TALENTS » en couleur d’une 
durée de 6’27’’ et de 15 captations des 
performances des jeunes en concours. 
L’atelier se déroulant en parallèle que le 
festival Jeunes Talents, le groupe a décidé 
de réaliser un reportage.  
 
● Du 7 au 11 juillet à la MJC, atelier 

audiovisuel pendant les vacances d’été : 
10 jeunes de 12 à 17 ans, soit 5 filles et 5 garçons, du Jardin du Savoir habitant le quartier des 
Chaillots et des communes de la communauté de communes du Sénonais.  
Avec David Maciel, vidéaste professionnel, réalisation d’une fiction couleur de 6’26’’ « La fille du 
calendrier ». 
 
● Du 15 au 19 juillet à Piffonds (89), séjour 
en camp, réalisation d’une fiction pendant 
les vacances d’été : 6 jeunes de 13 à 17 ans, 
soit 5 filles et 1 garçon du Jardin du Savoir 
habitant le quartier des Chaillots et des 
communes de la communauté de communes 
du Sénonais.  
Le séjour s’est déroulé entre les deux ateliers 
audiovisuels encadrés par le vidéaste David 
Maciel. L’objectif était de réaliser une fiction et 
d’utiliser les espaces du Cirque Star comme 
décors pour tourner le court métrage en couleur 
de 9’44’’ intitulé « La prisonnière ». 
 
● Du 21 au 25 juillet à la MJC, atelier audiovisuel pendant les vacances d’été : 13 jeunes de 
13 à 17 ans, soit 6 filles et 7 garçons, du Jardin du Savoir habitant le quartier des Chaillots et des 
communes de la communauté de communes du Sénonais.  
Avec David Maciel, vidéaste professionnel, réalisation de 3 vidéos de moins d’1 minute 
(écriture/tournage/bruitage), « T’es trop chou », « Mots pour maux », « Les perdrix », dans le but 
de participer au Concours du court métrage du festival de Clermont Ferrand. 
 

● Du 21 au 25 juillet, 11 séances d’ateliers maquill ages et 
effets spéciaux : 160 participants, 150 jeunes de 3 à 17 
ans et 10 adultes. 
Sensibilisation des jeunes aux métiers du cinéma, 
particulièrement aux maquillages d’effets spéciaux avec 
Aurélia Monnier et Jeanne Dauphin, 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, 

l’Espace Chaillots, le centre de loisirs de Rosoy et de Maillot, l’association Anim’Arènes, la 
bibliothèque des Champs-Plaisants, le CPEY et l’atelier audiovisuel de la MJC.  
 

Camp Passeurs d’images à Pi ffonds  

Atelier maquillage  

Tournage sur le festival jeunes talents  
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● Du 27 au 31 octobre 2014. à la MJC, atelier audiov isuel pendant les vacances d’automne : 9 
jeunes de 8 à 12 ans, soit 8 filles et un 1 garçon de l’association ATLAS et habitant le quartier des 
Champs-Plaisants. 
Avec Jean-Luc Laupèze vidéaste, secondé par Lola Baldini, réalisation d’une fiction couleur de 
11’40’’ « Ma baby-sitter est un fantôme », avec en bonus interview, storyboard et scènes de duel 
western. 
 
► 4 sorties culturelles : 49 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. 
 
● Le 11 janvier 2014, Rencontres Nationales Passeurs  d’Images, à Paris : 10 jeunes de 14 à 
17 ans, dont 5 filles et 5 garçons. Restitution des ateliers de juillet 2013 move it et watch it. 
Performance vjing à partir de la Table Mashup avec les jeunes du pôle jeunesse de Saint Egrève 
(Savoie) coordination régionale de Rhône-Alpes et les jeunes de la MJC de Sens, coordination 
régionale de Bourgogne. Les jeunes ont participé aux ateliers de pratique : film à trou et table 
mashup.  
 

● Le 26 février, avec notre 
partenaire de quartier, la 
bibliothèque des Champs-Plaisants, 
pendant les vacances d’hiver, visite 
de l’exposition PIXAR, à Paris : 16 
jeunes de 10 à 14 ans, dont 11 filles 
et 5 garçons, tous habitant le quartier 
des Champs-Plaisants.  
Faire découvrir aux jeunes l’univers de 
l’animation au travers d’une 
exposition. Offrir aux jeunes un 
moment ludique et culturel pendant les 
vacances scolaires. Après avoir fait le 
tour du monde, l’exposition « PIXAR, 
25 ANS D’ANIM ATION »  a été installé 
à Paris du 16 novembre 2013 jusqu’au 
2 mars 2014. Ce fut l’occasion d’offrir 
aux jeunes un moment ludique et 

culturel pendant les vacances 
scolaires. 
 

● Le 23 avril, avec notre partenaire de quartier des  Chaillots, le Jardin du Savoir et les 
jeunes de la MJC, pendant les vacances de printemps , visite de l’exposition STAR WAR et 
de la CITE DU CINEMA à Saint Denis : 12 jeunes de 10 à 17 ans, dont 8 filles et 4 garçons. 
Faire découvrir aux jeunes des plateaux de tournage et une exposition de la saga connue de 
toutes les générations. 
 
● Le 20 décembre, Rencontres Nationales Passeurs 
d’Images, à Paris : 10 jeunes de 10 à 17 ans, dont 8 filles 
et 3 garçons. Le matin visite de l’exposition Ghibli au 
musée d’Art Ludique. L’après-midi, séances de courts 
métrages : « migrations spatiales et migrations 
temporelles ».  

Les jeunes sont ravis de participer aux sorties culturelles. 
On constate que certains jeunes n'ont jamais visité une 
exposition et encore moins des studios de tournage. Ces 
sorties ludiques sont une valeur ajoutée aux ateliers 
audiovisuels. Elles sensibilisent l'intérêt des jeunes pour la 
pratique des ateliers vidéo. 

 

Visite de l’exposition PIXAR 

Rencontres nationales 
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► Une tarification spécifique : 119 chèques de réduct ion  

● Du 1er au 31 juillet, 394 chèques de réduction distribués  par 9 structures  

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.  

Les chèques de réduction ont été distribués lors des séances de cinéma en plein air, pendant les 
ateliers maquillage et audiovisuels, par les partenaires de l’action.  
 

► 27ème édition du CLAP 89, festival international du cour t métrage, du 4 au 6 avril 
2014 (financement hors CUCS) : 991 entrées  

Le programme : 

• Vendredi 4 avril à 20 h 30, samedi 5 avril 14h30 et  20h30 : 24 courts métrages (animation, 
clip, expérimental, fiction) en compétition sur 3 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. 
412 bulletins ont été retournés et le « Choix du 
public » a été annoncé lors du palmarès. 

 
• Samedi 5 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. Six courts 
métrages « hors compétition ». 

 
• Samedi 5 avril à 16 h 30 : atelier/débat gratuit 

avec Didier Roth-Bettoni, journaliste, critique de 
cinéma et installé à Sens. 

 
• Dimanche 6 avril à 14h30 :  hommage à Mathieu 

Demy, président du jury du 27ème CLAP 89, 
scénariste, réalisateur, producteur et acteur, 
Mathieu Demy est un enfant de la balle, issu d’une 
famille de saltimbanques, d’authentiques artisans 
du cinéma. 
Projection de son long métrage « Américano » suivie d’un débat et d’une discussion avec le 
public. 

 
En plus du jury composé de personnalités du cinéma : 
 
• Le jury de l’option cinéma  du lycée Catherine et Raymond Janot, 7 élèves épaulés par 

Francine AUBERT, auteur de doublage et membre du comité d’organisation du CLAP 89 et 
demeurant dans le Sénonais.  
Deux lycéens représentant le groupe, accompagnés de leur référente  ont annoncé, lors du 
palmarès,  leur film préféré à « Ananas Spleen » de Guillaume Mickel avec une dotation de 
500 euros des communes de Gron, Maillot, et Villeneuve sur Yonne. 

 
• Le collège de l’image de Paron  a intégré l’éducation aux 

médias dans son projet d’établissement et s’est doté d’un 
matériel de tournage, de montage et de projection. Sous la 
houlette de Vincent Moissenet, professeur de français et 
coordinateur pédagogique et audiovisuel, les élèves 
réalisent des documentaires sur l’histoire européenne et 
rencontrent des professionnels du cinéma. 
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Comme l’an dernier nous avons souhaité continuer d’accueillir, sur la durée du festival, des 
collégiens qui pratiquent une activité cinématographique au sein de leur collège. Un partenariat a 
été mis en place avec le collège de Paron et 27 élèves ont bénéficié d’une accréditation au festival 
pour sélectionner leur film préféré. Le groupe a été encadré par les professeurs 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 à Christophe Switzer 
pour sa fiction « Narvalo ». 
 
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 est passé 
par le festival. 

 
 
EN BONUS : 
 
● Du vendredi 17 au mardi 21 mai, 
Festival de Cannes  
Accompagnement avec le professeur de 
l’option cinéma du lycée Janot de Sens, de 
27 élèves au festival de Cannes. 10 films 
visionnés, 2 montées des marches.  
Une rétrospective du Festival a été faite à 
travers une exposition. Le vendredi 14 
novembre, lors de l’inauguration, les élèves 
ont fait découvrir à leur famille les photos et 
un reportage sur le séjour à Cannes, 90 
personnes étaient présentes. Un DVD de 
photos et du reportage a été remis à 
chaque élève, en souvenir.  
 
● 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, elle 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. 
 
 
● Mercredi 17 décembre à la Salle des Fêtes de Sens à 20h30 : 600 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 
« Les Cinq légendes », film d’animation 
de Peter Ramsey  
 

 

SVP Père Noël à la salle des fêtes de Sens  

Festival de Cannes  
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Référente MJC : Cristina Tiraboschi 
Dispositif soutenu par le Contrat Urbain de Cohésion Social 

 

Depuis 8 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. En 2014 deux nouvelles structures se sont 
jointes au Collectif : la Crèche des Champs Plaisants et la Maison de la Parentalité 

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. 
 
Les manifestations et travaux du collectif : 630 pa rents ont participé à au moins une des 
actions menées en 2014 par le collectif ainsi que 3 80 enfants : 
 
► Les ateliers parent-enfant entre janvier et avril 2014 pour 7 structures membres du 
Collectif: 80 parents et 80 enfants 
 

Les ateliers ont été préparés en amont avec l’intervenante – 
plasticienne – dans chaque établissement (choix des supports en 
lien avec le thème, matériel, dates, lieux, organisation générale, 
distribution des rôles, points de vigilance, hygiène, place du 
parent…..).  

Le planning d’intervention a tenu compte des disponibilités des 
familles, des rythmes de l’enfant. La communication a été assurée 
par chaque structure, assez longtemps à l’avance pour permettre 
aux familles de s’organiser et de s’inscrire. 

Le temps de découverte Arts Plastiques proposé dans les 
structures participantes est un espace – temps de liberté et de 
convivialité dans lequel la création naît au rythme de chacun. Les 
parents créent avec ou à côté de leur enfant. La priorité est 
donnée à la relation et non à l’apprentissage d’une technique. La 
démarche de l’enfant est au centre de cette pédagogie. 

 
 

► 15ème Samedi des tout petits, le samedi 24 mai 2014 : 30 0 enfants et 500 adultes environ – 
40 professionnelles engagées sur la journée – 13 ét ablissements engagés dans l’année  

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. 

La thématique «  couleurs » a facilité l’appropriation par les parents lors des différentes animations 
mis à leurs dispositions et les propositions d’activité ont paru judicieuses aux parents qui ont 
répondu au questionnaire d’évaluation. 

L’élaboration de chacun des espaces a été assortie d’une fiche pédagogique rappelant les 
objectifs affichés de chaque espace, pour les professionnelles, en direction des parents et des 
enfants. 

Cette année, un espace spécifique pour le Samedi des Tout Petits a été fabriqué. Il s’agissait de la 
réalisation de trois cabanes « couleur », espaces de découvertes, d’expérimentation sensorielle. 
Les objectifs de ces cabanes sont de permettre de voir les couleurs, mais aussi de les toucher, les 
manipuler à travers des objets hétéroclites, transformés et « détournés ».  

LLEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

Atelier arts plastiques 
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Bref, la création d’un univers fantaisiste pour : 

� Encourager le parent à expérimenter l’espace avec son enfant, à manipuler les objets avec lui, 
à prendre le temps de les découvrir, de regarder les nuances de couleurs… 

� Veiller à laisser toute sa place à l’enfant; le laisser manipuler, toucher, ressentir, regarder. 
Favoriser l’expression de son imaginaire, de sa fantaisie. 

La création réalisée est utilisable par la suite par toutes 
les structures membres du Collectif. Les 
professionnelles ont fait le choix affirmé de travailler 
notamment avec du matériel de recyclage et de 
récupération en complément du matériel acheté afin 
d’éviter le gaspillage, de s’inscrire dans une démarche 
de respect de l’environnement et de permettre aux 
familles de s’approprier des idées simples et 
accessibles. 

En 2014, 11 espaces de création et de motricité  reliés 
au thème général de la Couleur ont été proposés. 
 

 

► Une conférence le 18 avril 2014 sur le thème « l’e nfant compétiteur et/ ou compétent ? » : 
une cinquantaine de participants 

Pendant l’année un sous-groupe est chargé de l’organisation de cette conférence (choix du thème 
en fonction des retours des années précédentes, recherche intervenant, dates et lieux, affiche…). 

En 2014, les membres du Collectif ont rencontré de grandes difficultés pour obtenir une salle 
auprès de l’IESY, et ont fait face au financement imprévu de la location de la salle, pour la somme 
de 400€, somme disponible en moins pour le reste des projets. Au cours de toutes ces démarches, 
une responsable de structure s’implique en fonction de ses disponibilités, à tour de rôle. 

Tout au long de l’année, les structures membres du Collectif sont représentées par leur 
responsable, mais lors de chaque action du Collectif, c’est toute une équipe qui se mobilise et qui 
participe. La participation est en l’occurrence aussi bien humaine (personnel sollicité et temps 
investi), que matérielle (locaux, véhicules, matériel pédagogique…) 
 
 

► Analyse de la pratique avec Martine LE STRAT : 50 professionnelles sur 12 structures  

Ces séances permettent d’alimenter une confrontation des pratiques, ce qui enrichit le quotidien des 
professionnels. Madame Le Strat a assuré 3 interventions sur des thèmes choisis par les 
professionnelles en fonction de leur actualité, des situations rencontrées dans le quotidien de leur 
pratique auprès des enfants et avec les familles (évolution de la famille, cumul des modes de garde, 
communication non violente face à des situations conflictuelles…). L’objectif est le renforcement des 
compétences professionnelles des équipes, l’amélioration de l’accueil, de l’attitude des 
professionnelles, de la prise en compte des familles dans toutes leurs diversités. 

En 2014 : le thème abordé a été le deuil, la mort (enfant et/ou parent), l’accueil de la famille, 
l’accompagnement des familles. Les premiers apports font état de l’importance de la prise de recul 
notamment concernant les idées préconçues et les à priori, le respect de la parole reçue, l’absence 
de jugement, la vigilance du respect du secret professionnel. 
 

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.  

Enfin, le collectif petite enfance du sénonais participe au REAAP 89 (Réseaux d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement de la Parentalité de l’Yonne). Dans le cadre de cette participation, le collectif 
articule ses actions sur une dynamique de territoire et il détient sa spécificité d’action à destination 
de la petite enfance. 

Samedi des tout petits 
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Animateurs du Secteur Jeunesse : Mohamedou Mohamed Fall, Luca Depaul-Michau 
Dispositif soutenu par le Contrat Urbain de Cohésion Social 

 
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 12/17 ans 
• le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scol arité) 
• l’accompagnement de projets et le soutien à l’exp ression culturelle 
• la participation à l’animation locale (salle de s pectacle « 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 accomp agnement de projet, nous avons 
recherché à : 

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

• Favoris er 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. 

• Affi rmer les partenariats qui s e sont engagés et développer le t ravail 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 bes oins 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. 

• Favoris er 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 di fférentes pratiques collectives. Mais aussi favoriser les rencontres entre les générations. 

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

• 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 es pace par les jeunes et encourager leurs initiatives. 

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

IINNIITTIIAATTIIVVEESS  JJEEUUNNEESS  
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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 12/17 ans  

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

En 2014, nous avons enregistré 36 adhérents de 12 à 17 ans à l’accueil jeunes (22 filles et 14 
garçons) dont 7 issus des quartiers prioritaires  

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… A noter que ce lieu a été aménagé par les jeunes lors d’un chantier et qu’il est 
respecté par le public.  

Le recrutement d’un animateur en contrat 
d’avenir en soutien de notre animateur en 
juin 2014, ainsi qu’un Service Civique 
Volontaire, nous a permis de consolider 
notre équipe d’encadrement pour faire 
vivre « cet espace jeunesse » et 
accompagner les projets. 

Dans le respect de la réglementation de la 
DDCSPP, nous avons déclaré un accueil 
de jeunes 14/17 ans, ainsi qu’un accueil 
collectif de mineurs pour les 12/13 ans. 
Cependant, nous nous interrogeons sur le 
maintien de la déclaration de l’Accueil 
Collectif de Mineurs faute de moyens 
humains pour respecter la réglementation 
en vigueur. 

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 12-17 ans 
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2) L’accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS soutenu par la CAF)  

L’accompagnement à la scolarité s’est réalisé le ma rdi et le jeudi de 17h à 19h.  

23 jeunes inscrits sur le dispositif CLAS  (10 garçons et 13 filles) dont 10 issus des quartiers 
prioritaires : 12 collégiens et 8 lycéens des Champs Plaisants, ainsi que 3 jeunes collégiens du 
foyer « la vie au grand air ».  

La saison dernière, ils ont bénéficié de l’accompagnement d’un professeur de mathématique et 
d’un professeur de français qui sont intervenus bénévolement en soutien de notre équipe 
pédagogique. Comme souhaité et depuis septembre 2014, 3 professeurs bénévoles 
supplémentaires (français, mathématique, anglais) sont venus étoffer l’équipe. 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 permet 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’expressio n 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 nécessaire 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 (Sens des 
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 (deux associations créées), et de recherches de fonds (deux 
dossiers primés par le Sens des jeunes). 
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Comme vous pourrez le constater, les réussites concernant ces soutiens à l’expression culturelle 
furent relativement nombreuses, quantitativement comme qualitativement. Elles sont le fruit d’un 
travail d’équipe et d’une implication croissante des jeunes dans notre projet culturel.  
 
Quelques exemples significatifs des accompagnements  réalisés en 2014 :  

 
• Nous avons soutenu diverses initiatives et accompag né 18 groupes, soit plus d’une 
centaine de jeunes (104 participants) dont 12 issus  des quartiers prioritaires  

� 5 collectifs de jeunes qui se retrouvent toute les semaines dans nos locaux (hors 
périodes de vacances scolaires) : 44 jeunes de 12 à 24 ans  (24 filles et 20 garçons) dont 
12 issus des quartiers prioritaires 

- Modern Pop (danse moderne), un groupe de 13 jeunes de 14 à 17 ans (1 garçon et 
12 filles) qui se sont retrouvés les mercredis de 16h à 18h pour préparer leur spectacle 
de fin de saison  

-  Les breakeurs (hip-hop), un groupe de 10 jeunes garçons de 8 à 21 ans qui s’est 
réuni les samedis de 14h à 16h pour échanger sur leur pratique 

- Sensasbboy Crew (danse break), un groupe de 7 jeunes breakeurs qui se sont réunis 
tous les samedis de 16h à 18h et qui sont accompagnés par notre professeur de 
breakdance pour évoluer dans leur pratique 

- Melting Pot, 9 jeunes filles de 12 à 24 ans qui se sont retrouvées les samedis de 14h 
à 18h 

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

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 ModernPop 
et Sensasbboy Crew, la recherche de financements. Nous avons aussi favorisé leur 
participation aux évènements locaux cités plus bas (chapitre la participation des jeunes à 
l’animation locale). 

� Mise à disposition de la Fabrique pour l’organisati on d’un concert,  3 groupes – 23 
jeunes artistes (hors programmation annuelle) 

- Erazer le samedi 11 janvier (6 musiciens) – 85 entrées 

- Nina Pulse le samedi 3 mai (4 musiciens) – 47 entrées 

- PYHC le samedi 1er novembre (13 musiciens) – 112 entrées 

� L’accueil en résidence de groupes de musique,  5 groupes – 25 jeunes artistes 

- Johnny Mafia le samedi 18 janvier (5 musiciens) 

- Wine les 15 et 16 février (6 musiciens) 

- June Milo du 2 au 7 septembre (5 musiciens) 

- 3somesisters du 19 au 21 octobre (5 musiciens) 

- Dive your head le dimanche 26 octobre (4 musiciens) 

� Le prêt de notre minibus pour se produire en concer t, 5 prêts – 12 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, centres sociaux, associations de quartier, services 
municipaux...) 
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• Nous avons organisé avec le collectif « melting pot  » (9 jeunes) divers moyens pour 

financer les projets choisis  comme la vente de crêpes à l’occasion du festival jeunes 
talents en avril et lors de quelques soirées concerts, mais aussi la tenue d’un stand à 
l’occasion du vide-grenier organisé en septembre  

• Nous avons orienté, voir accompagné physiquement, 46 jeunes  dont 29 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 a u sein des services animation et 
administratif. Ainsi, 10 jeunes de la 3 ème au BTS ont pu découvrir le fonctionnement 
de l’association, les fonctions d’agent d’accueil ou d’animateur socioculturel. Cela 
représente plus de 32 semaines de stage  en 2014. 

• Dans un souci permanent de mixité sociale, nous avo ns aussi accueilli 17 jeunes 
placés au foyer d’accueil « la vie au grand air » s ur l’ensemble des activités (CLAS – 
concerts – festival jeunes talents, stages, chantiers…) 

• Nous avons organisé avec les jeunes 9 sorties et so irées : 122 jeunes participants 
dont 36 issus des quartiers prioritaires (73 filles – 49 garçons) : 
� 24 janvier : Soirée « sans alcool la fête est plus folle » – 36 jeunes de 15 à 20 ans, 21 filles et 
15 garçons (accompagnement du projet de 4 jeunes en BTS) 

� 27 juin : Soirée rencontre des jeunes à l’association Pollen (structure qui accueille des primo-
arrivants) – 15 jeunes de 13 à 18 ans, 14 filles et 1 garçon 

� 18 juillet : Soirée cabaret Z2S (repas et spectacle) organisée par 10 jeunes de 13 à 20 ans, 8 
filles et 2 garçons (91 spectateurs) 

� 23 juillet : Soirée jeux vidéo – 9 jeunes de 13 à 18 ans, 9 garç ons 

� 25 juillet : Soirée jazz avec Crossways organisée par 3 jeunes de 15 à 17 ans, 3 filles (23 
spectateurs) 

� 11 octobre : Stage danse contemporaine encadré par Judith Argomaniiz et Jaiotz Osa 
(chorégraphes espagnoles présente au festival de danse organisé les Synodales) pour 19 
participants dont 10 jeunes de 11 à 17 ans, 8 filles et 2 garçons 

� 15 novembre : Réunion info Sacem – 7 participants / 2 associations et un groupe de musique 

� 3 décembre : Sortie au théâtre le Ranelagh à Paris – 32 personnes  dont 19 jeunes de 13 à 17 
ans, 9 garçons et 8 filles. Pour la majorité des jeunes, c’était leur première sortie à Paris 

� 20 décembre : Soirée de l’accueil jeunes pour fêter la fin d’année – 20 jeunes de13 à 18 ans, 9 
garçons et 11 filles 

 
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 2014, nous avons organisé 28 manifestations. 306 jeunes artistes se sont produits 
sur la scène de la Fabrique, 98 bénévoles ont participé à l’organisation  (dont 55 jeunes 
de 15 à 25 ans - 21 issus des quartiers prioritaires) et 1966 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 (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 25 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 loc ale . A ce sujet, soulignons le 
succès du 9ème tremplin musical avec 6 groupes icaunais en compétition  
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• Au cours de cette année, l’équipe d’animation de la MJC a organisé ou participé à 11 

manifestations locales durant lesquelles 103 jeunes  différents (dont 37 issus des 
quartiers prioritaires) ont été bénévoles et acteurs.  A savoir : 

� Le concours des jeunes compagnies organisé par l’association « Les Synodales » le 
19 janvier au théâtre municipal avec une chorégraphie du collectif break « Sensasbboy 
crew » composé de 7 jeunes danseurs pendant la délibération du jury. 

� La fête de l’association Anim’Arènes le samedi 24 mai avec la participation des 
collectifs de jeunes danseurs ( 10 danseurs de Sensasbboys crew, 9 danseurs de Melting 
pot) soit 19 danseurs 

� La fête du quartier des Champs Plaisants le samedi 7 juin avec la participation des 
collectifs de jeunes danseurs (Sensasbboys crew, Melting pot et Modern pop) soit 32 
danseurs 

� La MJC en fête le samedi 
21 juin, 33 jeunes présents 
pour l’organisation et des 
démonstrations dont le groupe 
Strawberry composé de 5 
jeunes 

� Le gala des écoles de 
danse du sénonais à la salle 
des fêtes le mercredi 25 juin 
avec la participation de 43 
jeunes danseurs (classique, 
moderne et hip-hop) 

� La MJC dans la rue le 
samedi 6 septembre : 24 
jeunes présents pour les 
démonstrations de breakdance 

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

� Le vide-grenier du dimanche 28 septembre : 10 jeunes bénévoles pour l’installation du 
site et la tenue d’un stand pour financer leur projet. 

� Les 24 heures du jeu à la MJC le samedi 29 et dimanche 30 novembre, 8 jeunes (300 
personnes) 

� Le Téléthon à la salle des fêtes le samedi 6 décembre, 55 jeunes danseurs 

� La Sainte Barbe à la caserne des pompiers le samedi 13 décembre : 3 jeunes du 
chantier « Stop au feu » présents 

 

5) La pratique d’activités en lien avec les culture s urbaines – 29 participants  (21 garçons et 8 
filles) dont 13 issus des quartiers prioritaires  

Depuis 13 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 avons 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…et générant de nouveaux projets 

 

 

Rencontre hip-hop 
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Au cours de l’année 2014, nous avons travaillé en partenariat avec d’autres acteurs du 
développement Hip-hop (Cormeilles en parisis, Sainte Geneviève des bois, Cravant, Auxerre…) et 
organisé des échanges et rencontres autour de la danse break et la danse hip-hop :  

� Le samedi 22 février : Battle à 
Gennevilliers – 12 jeunes de 10 à 17 
ans (12 garçons) et 2 adultes 

� Dimanche 22 juin : Battle à Levallois – 
7 jeunes 

� Samedi 28 juin : Participation au 
spectacle de la ville de Cravant – 27 
jeunes (18 garçons et 8 filles) 

� Du 2 au 5 juillet : Participation au 
festival de danse Ravensare à 
Toulouse – 7 jeunes (2 filles et 5 garçons) 

� Le samedi 29 novembre : Participation aux rencontres hip-hop de Cormeilles en Parisis – 
29 participants (17 garçons et 12 filles) 

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… 

Toujours dans cette thématique, nous avons organisé plusieurs stages de Graff’ et proposer en 
partenariat avec la caserne des pompiers une fresque sur les valeurs de cette profession (projet 
stop au feu). Sans compter, les stages et animations proposés pendant les vacances scolaires 
autour de la danse hip-hop que nous aborderons plus loin. 

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

6) Les vacances scolaires (essentiellement disposit if VVV) : 31 animations – 247 
participants ( 121 garçons et 126 filles) dont 107 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 15 stages 
(danse hip-hop, breakdance, rap, graff, 
danse africaine, danse moderne, 
théâtre…) a favorisé la mixité de jeunes 
issus de différents quartiers, 131 
participants (55 garçons et 76 filles) dont 
49 issus des quartiers prioritaires 

 

 

 

Chantier de jeunes  

Battle à la Fabrique 
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► Lors des 3 mini-camps (Saulxures/Moselottes – Toulouse – Auxonne), 21 participants (12 
garçons et 9 filles) dont 9 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 9 sorties (battle, journée multi-sports, bowling, manoir hanté…). Ce 
sont 49 jeunes (29 garçons et 20 filles) dont 28 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 15 participants  (7 
garçons et 8 filles) dont 10 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, 31 participants  (18 garçons et 13 filles) dont 11 
issus des quartiers prioritaires 

 
Vacances de février  :  

Du 22 février au 7 mars  / 8 animations – 77 partic ipants ( 45 garçons et 32 filles) dont 30 
issus des quartiers prioritaires 

• 22/02 de 10h à minuit : Sortie battle hip-hop  à Gennevilliers - 12 jeunes de 10 à 17 ans, 
12 garçons, plus deux adultes (1 des quartiers prioritaires) 

Pour commencer les vacances une sortie à Gennevilliers a été proposée aux jeunes de la 
MJC qui pratiquent la danse hip hop. Ils ont pu se mesurer à d’autres danseurs de la région 
parisienne dans des battles.  

• Du 24 au 26/02 : Stage de danse hip-hop  avec Kandy Sissoko  

- de 15h30 à 17h30 - 20 jeunes de 10 à 17 ans, 7 filles et 13 garçons (8 des quartiers 
prioritaires) 

- de 18h30 à 20h30 - 14 personnes dont 7 jeunes de 14 à 17 ans, 5 garçons et 2 filles (1 
des quartiers prioritaires) 

• Du 3 au 5/03 : Stage danse contemporaine  avec Mélody Manceau 

- de 14h30 à 17h30 - 6 jeunes de 10 à 16 ans, 6 filles (4 des quartiers prioritaires) 

- de 18h30 à 20h30 - 10 personnes dont 3 jeunes filles de 17 ans de 15h30 à 17h30 (1 
des quartiers prioritaires) 

Des stages de danse hip hop et de danse contemporaine ont eu lieu et ont permis aux 
jeunes de danseurs de perfectionner leur pratique et de préparer leur prestation présentée 
au concours jeunes talents en avril. 

• 26/02 de 10h à 17h : Stage théâtre d’improvisation  avec Abder Ouldhaddi - 12 jeunes de 
15 à 18 ans, 7 filles et 5 garçons (1 des quartiers prioritaires) 

Afin de préparer le spectacle 
d’ouverture du Festival Jeunes 
Talents 2014, un stage 
d’improvisation théâtrale a réuni des 
jeunes autour de cette pratique avec 
un comédien professionnel.  

• Du 3 au 7/03 : Séjour ski  à 
Saulxures/Moselottes - 7 jeunes de 
12 à 17 ans, 4 filles et 3 garçons (4 
des quartiers prioritaires) 

Le temps fort de ces vacances a été 
le mini-camp ski dans les Vosges, 
les jeunes ont pris en charge la vie 
quotidienne et les temps de loisirs. 

 

Découverte du ski dans le Jura 
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• Du 24/02 au 7/03 : Projet 
Stop au feu  (financement 
ACSE et Conseil Régional) : 
10 jeunes de 12 à 18 ans, 7 
garçons et 3 filles (10 des 
quartiers prioritaires) 

Durant ces vacances, les 
jeunes ont réalisé la fresque 
dans le hall d’accueil de la 
caserne des pompiers 
accompagné par un graffeur 
professionnel Heway.  

_______________ 

Vacances de printemps  :  

Du 23 avril au 4 mai / 5 animations – 62 participan ts ( 29 garçons et 33 filles) dont 26 issus 
des quartiers prioritaires 

• Du 22 au 25/04 de 10h à 17h : Atelier d'écriture rap  avec Saïd Azzouzi - 7 personnes de 
10 à 14 ans, 3 garçons et 4 filles (7 des quartiers prioritaires) 

Dans le cadre des cultures urbaines, 7 jeunes issus des quartiers prioritaires de Sens ont 
participés à un stage d’écriture rap suivi de l’enregistrement de leurs compositions. Chacun 
a pu repartir avec son CD. Suite à ce stage, un collectif Hip-Hop (Z2S) a vu le jour et s’est 
produit à plusieurs reprises (Musicasens, Concert MJC, Tremplin Musical) et organisé une 
soirée cabaret en juillet dans le jardin de la MJC. 

• 24/04 de 14h à 17h : Accompagnement chorégraphique  avec Kandi Sissoko - 8 jeunes 
de 16 à 17 ans, 6 filles et 2 garçons (1 des quartiers prioritaires) 

• 25/04 de 14h à 17h : Accompagnement chorégraphique  avec Dana Barbara - 10 jeunes 
de 13 à 18 ans, 6 filles et 4 garçons (3 des quartiers prioritaires) 

Deux accompagnements chorégraphiques ont permis aux groupes de danse inscrits au 
Festival Jeunes Talents 2014 de bénéficier des derniers conseils de danseurs 
professionnels et de perfectionner leur passage pour la soirée du concours jeunes talents. 

• Du 25 au 27/04 de 10h à 18h : Chantier cuisine  avec Stéphane Majeune - 6 jeunes de 13 
à 17 ans, 2 garçons et 4 filles (4 des quartiers prioritaires) 

Pendant le Festival Jeunes Talents, 6 jeunes ont confectionné les repas pour les 
participants, les bénévoles et le staff de la MJC. Ils étaient encadrés par un cuisinier 
professionnel. 

• Du 24/04 au 2/05: Festival jeunes talents  - 31 jeunes de 13 à 20 ans, 18 garçons et 13 
filles (11 des quartiers prioritaires) ont participé à l’organisation de ce rendez-vous 

Vacances d’été  :  

Du 6 au 27 juillet / 13 animations – 73 participant s ( 33 garçons et 40 filles) dont 39 issus 
des quartiers prioritaires 

• Du 2 au 5/07 : Mini-camp hip-hop à Toulouse  pour participer au Festival Ravensare - 7 
jeunes de 12 à 16 ans, 2 filles et 5 garçons (1 des quartiers prioritaires) 

Dans le cadre de l’accompagnement du collectif de danse Hip-Hop accompagnés par le 
professeur de danse Hip-Hop de la MJC ils se sont rendus à Toulouse au festival de danse 
Ravensare où ils ont participés au concours chorégraphique avec une œuvre de leur 
création. 

• 7/07 de 10h à 18h : Journée multi-sports  à Villeneuve sur Yonne - 4 jeunes de 14 à 17 
ans, 1 fille et 3 garçons (4 des quartiers prioritaires) 

 

 

La Sainte Barbe à la caserne des pompiers  
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• Du 7 au 11/07 de 10h à 17h : Chantier peinture  pour réhabiliter une salle d’activité - 4 

jeunes de 14 à 17ans, 3 garçons et 1 fille (4 des quartiers prioritaires) 

Un chantier jeune a été effectué dans le cadre de la remise en état d’une salle afin qu’elle 
puisse accueillir des cours de sophrologie (Peinture, enduit, changement de la moquette et 
installation de rideaux) 

• Du 8 au 10/07 de 14h à 17h : 
Stage Graff  avec Heway - 8 
personnes de 11 à 17ans, 4 
garçons et 4 filles (1 des quartiers 
prioritaires) 

Dans le cadre de la réhabilitation 
de la salle de sophrologie, un 
stage graff a été mis en place 
dans l’univers des cultures 
urbaines. Encadrés par un 
graffeur pro, les jeunes se sont 
familiarisés avec cette technique 
de peinture et ont réalisé une 
fresque sur un mur extérieur de 
cette salle. 

• 11/07 de 10h à 17h : Improvisation théâtrale  avec Jean Pierre Charron - 4 jeunes de 15 
ans, 3 filles et 1 garçon (1 des quartiers prioritaires) 

Suite au succès rencontré lors du premier stage d’improvisation nous avons répondu à la 
demande des jeunes et en avons reprogrammé un. 

• 10 et 11/07 de 18h30 à 20h30 : Stage danse moderne  - 12 personnes dont 8 jeunes de 
12 à 17 ans, 8 filles 

Avec l’arrivée d’un nouveau professeur de danse Magalie Perreau pour la saison 
2014/2015, nous avons organisé durant l’été un stage de découverte de sa discipline. 

• Du 15 au 18/07 : Stage d’écriture rap  avec Saïd Azzouzi - 5 jeunes de 11 à 14 ans, 3 
garçons et 2 filles (4 des quartiers prioritaires) 

Profitant de la dynamique lancée par le premier stage d’écriture rap, dans le cadre de la 
découverte des cultures urbaines, un second stage a été proposé. 

• Du 15 au 17/07 de 14h à 22h : Gratification chantier  cuisine - 6 jeunes de 14 à 17 ans, 4 
filles 2 garçons (4 des quartiers prioritaires) pour diverses sorties : cinéma, bowling, 
restaurant 

Suite au chantier jeune effectué durant le Festival jeunes talents, la gratification du travail 
réalisé par les jeunes durant ce chantier leur a été proposée pendant les vacances d’été. 
Un budget leur a été alloué et ils avaient la liberté d’organiser collectivement leurs loisirs. 

• 21 et 22/07 de 10h à 28h : Gratification chantier  peinture - 4 jeunes de 14 à 17 ans, 2 
filles et 2 garçons (4 des quartiers prioritaires) pour diverses sorties : cinéma, restaurant 

• Du 28/07 au 01/08 : Mini camp à 
Auxonne - 7 jeunes de 13 à 17 ans, 
3 filles et 4 garçons (4 des quartiers 
prioritaires) 

Suite au chantier de rénovation de la 
salle de sophrologie, un mini camp 
financé par le travail des jeunes a eu 
lieu. Ils ont pris en charge la vie 
quotidienne et les temps de loisirs 
avec un budget qui leur a été alloué. 
 

_______________ 

Stage graff avec Heway  

Camp à Auxonne  
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Vacances d’automne  :  

Du 29 octobre au 10 novembre / 6 animations – 35 pa rticipants ( 14 garçons et 21 filles) dont 
12 issus des quartiers prioritaires 

• Du 20 au 21/10 de 14h à 16h : Stage danse africaine  avec Claudie Charron - 17 
personnes dont 7 jeunes de 10 à 17 ans, 2 garçons et 5 filles (3 des quartiers prioritaires) 

Dans le cadre de l’accompagnement des collectifs de danse, un stage de danse africaine a 
été proposé afin de faire découvrir aux différents danseurs de la maison cette pratique. Des 
adultes se sont joints à eux créant ainsi un moment d’échange intergénérationnel. 

• Du 20 au 24/10 de 16h à 18h : Modern pop  - 9 jeunes de 15 à 17 ans, 1 garçon et 8 filles 
(1 des quartiers prioritaires) 

• Du 27 au 29/10 de 14h à 17h : Stage technique lumière  - 7 jeunes de 12 à 16 ans, 5 
garçons et 2 filles (3 des quartiers prioritaires) 

Afin que les jeunes puissent s’investir dans l’aspect technique de la salle de spectacles 
« La Fabrique », un stage d’apprentissage à la technique d’ingénieur lumière a été proposé 
aux jeunes. Encadrés par un technicien professionnel, ils ont pu apprendre les bases et 
s’entraîner avec la participation du groupe Chuck Twins California qui a réalisé par la 
même occasion un concert privé aux stagiaires.  

• Du 20 au 21/10 de 10h à 18h : Chantier peinture  et cuisine - 5 jeunes de 12 à 16 ans, 2 
garçons et 3 filles (2 des quartiers prioritaires) 

Certains murs nécessitaient un petit rafraîchissement, ce fut l’occasion pour deux jeunes 
de réaliser un mini chantier sur deux jours. Dans le cadre de la résidence et d’un concert 
d’un groupe professionnel, trois jeunes ont réalisé un chantier cuisine. Ce qui a permis aux 
jeunes de ces deux chantiers d’avoir la possibilité de profiter de plusieurs sorties (Bowling, 
Paris) 

• 28/10 de 20h à minuit : Sortie bowling  - 4 jeunes de 14 à 16 ans, 2 filles et 2 garçons (1 
des quartiers prioritaires) 

• 31/10 de 9h à 19h : Sortie Au manoir hanté  à Paris  - 3 jeunes de 13 à 15 ans, 1 fille et 2 
garçons (2 des quartiers prioritaires) 

 
7) Une dynamique de partenariat essentielle et inco ntournable  

Nous avons délocaliser 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 travai llé 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 2014, 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, 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…). 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.  
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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 Cha mps Plaisants : La MJC participe à 
ce réseau d’échange d’informations coordonné par le centre social des Champs Plaisants 

► 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. D’abord mensuel (08 janvier – 05 février – 12 mars – 02 avril – 07 mai), cet atelier est 
devenu bimensuel à la rentrée 2014 (10 et 17 septembre – 01 et 15 octobre – 05 et 19 
novembre) et 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 
(23 mai – 03 octobre) – une vingtaine de jeunes participants de 15 à 25 ans.  

Et la première édition des 24h du jeu  à Sens a été organisée dans nos locaux le samedi 29 et 
dimanche  30 novembre avec près de 300 participants 

► Nous avons aussi accueilli l’atelier de réparation 
de vélo  participatif animé par la Régie de quartier des 
Champs plaisants, un mercredi par mois de 14h à 17h 

► De plus, nous participons à diverses instances 
ou rencontres  pour faire part de nos réflexions, 
échanger sur nos pratiques et les enrichir : 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…  

► Enfin, le changement d’équipe au SAK de 
Lörrach ne nous a pas permis de maintenir les échan ges qui existaient (échanges 
culturels musique et danse) depuis plusieurs années. Des contacts ont eu lieu sans à ce jour 
permettre l’organisation d’une rencontre sur nos territoires respectifs. 

 

Notre constat : une parfaite adéquation avec les ob jectifs de l’Education populaire 

► Des jeunes acteurs de leurs loisirs  

La plupart du public accompagné, accueilli 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 Certains des musiciens 
ont également été bénévoles sur des actions que nous proposions à notre public plus jeune. C’est 
ainsi que nous pensons contribuer à développer la notion d’engagement, de citoyenneté auprès de 
notre public. 

► 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. 
 

Atelier réparation de vélo  

Projection ateliers vidéo  



  54 

A noter aussi le soutien pour cette politique jeune sse du  :  

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

• Dispositif Sens des jeunes  : Le Sens des jeunes a soutenu le projet de groupes 
musicaux. 

• 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 général ont 
soutenu l’organisation par les jeunes du festival j eunes talents  

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

 
Nombre de jeunes bénéficiaires (par type de publics  comme demandé par le CUCS) 

En 2014, 154 inscrits au dispositif « Initiatives jeunes » : 50% de filles – 50% de garçons / 122 de 
Sens dont 71 issus des quartiers prioritaires. Ce chiffre ne prend pas en compte les jeunes 
adhérents à un club d’activité et qui ont aussi bénéficié de ce dispositif. 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 qui ne nécessitent pas un droit d’adhésion (environ 150 jeunes). 
 
Un regard particulier sur le nombre  de bénéficiaires de 10 à 17 ans pendant les vacances. 

Vacances Nombre de 
jeunes  

Garçons Filles Dont issus des quartiers 
prioritaires 

Hivers (février) 77 45 32 30 

Printemps (avril) 62 29 33 26 

Été (juillet) 73 33 40 39 

Automne (octobre) 35 14 21 12 

TOTAL 247 121 126 107 
 
Répartition indicative des participants par tranches d’âge et par actions. 
Répartition par tranches d’âge et 
par actions 

Nb 
participants 

Dont 
ZUS 

10-13 
ans 

14-17 
ans 

18-25 
ans 

+ 26 ans 

• Espace jeunes (accueil 12/17 ans)  36 7 17 19   

• Accompagnement à la scolarité  23 10 15 8   

• Accueil de collectifs jeunes (5 
groupes)  

44 12 12 23 9  

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

60 ?  3 34 23 

• Accompagnement et orientation 46 29  24 22  

• Stagiaires 12 6  9 3  

• Sorties et soirées (9 animations) 122 36 35 63 24  

• Organis ation de concert / Fabrique 55 21  21 34  

• Festival jeunes talents / organisation 31 11 5 17 9  

• Les cultures urbaines 29 13 8 13 8  

• Départ en vacances (3 mini-camps)  21 9 9 12   

• Participation à des manifestations 
locales 

103 37 36 48 19  

• Stages culturels (15 stages)  131 49 54 77   

• Sorties  49 28 23 26   

• Chantiers (3 chantiers)  15 10 4 11   

Nombre de jeunes inscrits / actions 777 278 218 374 162 23 
 
Fréquentation indicative lors des évènements organisés dans le cadre « Initiatives jeunes » 
• Festival jeunes talents / jeunes artistes 200 

• Jeunes artistes / concert à la Fabrique 306 

• Spectateurs à La fabrique et lors du festival  
jeunes talents 

3500 entrées /40 rdv culturels 

Total public concerné en 2014 4106 
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► 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  TTRROOIISS  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 cho se 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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► Stop au feu ! 
Coordinateur : Mohamedou Mohamed Fall  
 

Un premier contact a été effectué en décembre 2012 par les sapeurs pompiers de sens pour la 
réalisation d’une fresque dans le hall de leur caserne. Durant les mois de janvier et février 2013 
une cinquantaine de voitures ont été incendiées sur le quartier des Champs Plaisants.Partant de 
ce constat, la Maison des Jeunes et de la Culture reprend contact en mars 2013 avec les 
pompiers. 

Dans la même période la Maison des Jeunes et de la Culture s’est rapprochée du Comité de 
Protection de l’Enfance de l’Yonne afin de lui proposer de contribuer à la réalisation de la 
dimension éducative de l’action. Une rencontre commune a été réalisée avec le commandant 
Ferrand, le Comité de Protection de l’Enfance, la Maison des Jeunes et de la Culture ainsi que 
Steve Escalaho le graffeur.  

Suites aux incendies de voitures, le projet prend alors une orientation préventive et éducative. 
D’avril à septembre 2013, la Maison des Jeunes et de la Culture et le Comité de Protection de 
l’Enfance de l’Yonne ont réalisé la conception et la formalisation du projet. En septembre 2013 le 
budget prévisionnel a été réalisé et les demandes de financements ont été envoyées par la Maison 
des Jeunes et de la Culture qui est porteuse du projet. De novembre a décembre 2013 les 
partenaires ont pris contact et ont intégré les jeunes au projet en fonction des critères établis 
(mixité sexuelle, tranche d’age 12-18 ans…) au total 10 jeunes ont participé au projet, soit 7 
garçons et 3 filles 
 
 
La réalisation du projet avec 10 jeunes des Champs Plaisants  
 

• Le travail concernant les valeurs mutuelles 

Le travail préventif et 
éducatif est passé par la 
réalisation d’un mur des 
valeurs communes aux 
jeunes et aux pompiers. 
Toutes les valeurs ont été 
déterminées ensemble, 
spécifiquement lors de 
certaines séquences 
préparatoires à la 
réalisation de la fresque. 
Ainsi, chaque jeune a 
choisi une valeur parmi 
celles proposées par les 
pompiers. Un travail a été 
réalisé avec chaque jeune 
sur le sens de la valeur 
qu’il a choisie.  

Ensuite, avec l’aide du graffeur, chaque jeune a travaillé le lettrage graff spécifique 
correspondant au mot choisi. La réalisation du mur des valeurs a donné lieu à des échanges 
riches entre les pompiers et les jeunes, notamment  autour de la signification et de la 
déclinaison concrète de ces valeurs, pour les pompiers, mais aussi pour les jeunes.  

 
• La réalisation de la fresque murale 

Deux pompiers ont été détachés exclusivement à la réalisation de cette action avec les 
éducateurs du Comité de Protection de l’Enfance de l’Yonne, la Maison des Jeunes et de la 
Culture et le graffeur professionnel. Beaucoup de pompiers professionnels sont spontanément 
rentrés en contact avec les jeunes et ont pu, par leur ouverture d’esprit, favoriser le bon 
déroulement du projet. Dans la continuité du travail sur les représentations mutuelles, tous les 
repas du midi ont eu lieu à l’école de police de Sens. 

Calendrier des pompiers 
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Les jeunes n’étant pas spécialistes du graff, l’artiste a permis, par sa disponibilité et son 
approche pédagogique, la participation pleine et entière des jeunes à cette réalisation. Ainsi, 
les jeunes ont d’abord tracé les contours de l’œuvre au fusain et au marqueur. Ensuite ils ont 
pu s’exprimer en exécutant les remplissages des fonds, mais aussi, pour certains d’entre eux, 
en réalisant des pans de la fresque demandant plus de technicité et de sens artistique.   

 

Cette action a permis d’apaiser les tensions et à favoriser un dialogue porteur de valeurs 
mutuelles entre les pompiers et quelques jeunes résidant en ZUS. Le travail sur les 
représentations de chacun (pompiers, jeunes) a engendré une meilleure affiliation citoyenne 
des jeunes participant au projet. Elle a aussi rassemblé les jeunes et moins jeunes dans une 
œuvre collective « créer ensemble » et renforcé les liens entre les intervenants institutionnels 
(police nationale, pompiers et certains jeunes de la ZUS). 

 
 

• Dates et lieux de réalisation 

La première rencontre a eu lieu avec les jeunes le 4 décembre 2013 à la MJC.  
Le 18 décembre 2013 à la MJC. 
Le 8 janvier 2014 à la MJC. 
Le 15 janvier 2014 au CPEY. 
Le 22 janvier rencontre pompiers jeunes 
à la MJC. 
Le 5 février, visite de la caserne et 
échange avec les pompiers. 
Le 12 février, finalisation des tableaux 
de préparation de la fresque. 
Du 24 au 28 février 2014, réalisation de 
la fresque à la caserne des pompiers. 

 

L’inauguration a eu lieu en présence de 
3 jeunes à l’occasion de la Sainte Barbe 
le samedi 13 décembre 2014. A noter que les réalisations des jeunes figurent dans le 
calendrier 2015 des pompiers 

 
D’autres projets sont envisagés dans le prolongement de cette action : rencontres sportives, 
participation des pompiers aux manifestations organisées par les jeunes (festival jeunes 
talents)… Ce projet constitue une première étape dans la rencontre et la compréhension 
mutuelle. L’objectif est bien d’identifier de jeunes ambassadeurs dans les quartiers et les 
pompiers doivent aussi désigner un pompier relais afin de favoriser le respect de chacun. @ 
suivre 

 
 

 
 
 
 
 
 

La députée -maire félicite les jeunes 
graffeurs  

La députée -maire Marie -Louise FORT 
félicite les jeunes graffeurs  

Quand je serai grand… Calendrier des pompiers 



  59 

 
► 2ème édition du festival jeunes talents 
Coordinateur : Mohamedou Mohamed Fall  

Nous avons organisé la seconde édition du festival 
jeunes talents en avril 2014 (réalisé avec le soutien 
financier de la CAF dans le cadre du dispositif projet 
ados et du Conseil général dans le cadre du Contrat de 
projet jeunesse). Un 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, 
break, hip-hop, musique, magie, théâtre, graff, djing, 
cinéma, …)  

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 12/17 ans, jeunes du CLAS, jeunes 
danseurs, théâtreux, circassiens, breakeurs, graffeurs…). Ce rendez-vous nous a permis de 
fédérer l’ensemble des jeunes que nous accueillons. 

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 pour mettre en valeur les pratiques culturelles des jeunes résidant sur le département que ce 
festival a été créé. Pour ce faire, nous avons proposé plusieurs manifestations du 18 a vril au 
1er mai 2014 avec 7 rendez-vous éclectiques au program me. 

 
Nous avons ouvert cette seconde édition avec deux s oirées à la Fabrique : 

•  « Les découvertes de la Fabrique » le vendredi 18 avril à 20h30 : 82 entrées – 10 
jeunes artistes – 9 jeunes bénévoles  
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. Trois artistes se sont succédés sur scène : Tyl'in, Maud 
Cimbaro et enfin le groupe Wine. 

• Le deuxième tremplin mix DJ  avec 5 
compétiteurs (DJ Soumaké. – DJ Fixx – DJ D2S – 
DJ Must – DJ Red wave) le samedi 19 avril à 
22h00 : 90 entrées – 5 jeunes artistes – 7 jeunes 
bénévoles  
Ils ont eu 30 minutes chacun pour convaincre le 
public et le jury de leur talent. Et finalement, ce 
sont DJ D2S et DJ Must qui ont succédé à DJ Jam 
et Tiwom (gagnant de l'édition 2013). Ils ont gagné 
l’animation d’une soirée à la Fabrique le vendredi 
28 novembre 2014. 
 

Tremplin DJ 
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Puis pour la suite des festivités, nous avons inves ti le chapiteau du Cirque Star installé à 
proximité de la MJC sur le site Saint Savinien : 

• Spectacle de l’atelier Cirque le vendredi 25 avril – 18h00 : 189 entrées – 35 jeunes 
artistes – 4 jeunes bénévoles  
Sous la houlette du cirque Star, 35 élèves du collège de Saint Valérien et de jeunes 
allemands dans le cadre d'un jumelage ont présenté un spectacle en clôture d’une semaine 
de stage. 

• Soirée théâtre d'improvisation le vendredi 25 avril  – 20h30 : 68 entrées – 12 jeunes 
artistes – 7 jeunes bénévoles  
Douze jeunes de l'atelier théâtre de la MJC ont présenté des sketchs d'improvisation pour 
ce spectacle interactif. En effet, le public n'avait pas seulement le rôle de spectateur, c’est 
lui qui a proposé les thèmes des sketchs qui ont été mis en scène par les jeunes. 

• Rendez-vous phare du festival, le concours jeunes t alents a eu lieu le samedi 26 avril 
sur le site St Savinien – 20h30 : 142 entrées – 37 jeunes artistes – 9 jeunes bénévoles  

Les jeunes artistes avaient tous moins de 30 ans : chanteurs, acrobates, danseurs, 
musiciens, circassiens, vidéastes, comédiens… Ils se sont produits sous le chapiteau de 
notre partenaire le Cirque Star. L'ambiance était électrique et la sélection bluffante.  

Le lauréat du concours 2013, Sacha, jeune magicien de 12 ans, a manié avec habilité tours 
et humour en clôture cette année pendant la délibération du jury.  

Le jury était composé de : Philippe Serré, conseiller général Sens Ouest et passionné de 
Cirque – Paul Antoine De Carville, élu à la jeunesse et chargé de la politique des quartiers 
à Sens – Cendrine Nougué, directrice des affaires culturelles de la ville de Sens – Philippe 
Blanchoz, trésorier de la MJC. 
 
Présentation des 37 jeunes artistes qui ont concour u pour être le « Jeune Talent 
2014 » : 

- Marie Thebault de Villeneuve/Yonne pour l’interprétation d’une chanson 
- Duo posé, deux jeunes de 
St Valérien pour un numéro 
acrobatique de main à main 
portés  
- Melting pot, six jeunes 
danseurs de Kpop de Sens 
- Lola Baldini de Subligny 
pour un numéro de hula 
hoop enflammé  
- Majestic crew, cinq jeunes 
filles du quartier des Champs 
Plaisants de Sens pour une 
chorégraphie de danse 
- Marina Da Costa de Courlon/Yonne pour l’interprétation d’une chanson 
- Sens'as bboy crew, 5 jeunes danseurs de break hip hop résidant à Sens et Gron. 
- Modern pop, 12 jeunes de Sens et ses environs (Saint Martine du Tertre, Saint 
Clément, Paron) pour une chorégraphie de danse modern jazz  
- Noémie Ferrero de Courlon /Yonne pour l’interprétation d’une chanson 
- Trevor Chevalier, vainqueur du jeune talent à Villeneuve/Yonne pour un numéro de 
jonglerie 
- Christopher de Dijon pour un numéro de diabolo 

Les lauréats 2014 de cette seconde édition sont : 

1er prix à Christopher pour son numéro de diabolo 
2ème prix à Lola Baldini pour son numéro de Hula Hoop 
3ème prix aux danseurs de Majestic Crew 

 

Les jeunes talents 2014 
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Pour récompenser ces jeunes talents, Christopher et Lola se sont produits, sous le 
chapiteau du cirque star pour le 15ème anniversaire de cette compagnie, au côté d’artistes 
de grande renommée le vendredi 29 août 2014. Et une scène a été proposée au Majestic 
Crew dans le cadre de la fête de quartier des Champs Plaisants le samedi 7 juin. 

• Le cirque Star nous a présenté son nouveau spectacl e « Show devant ! » le 
dimanche 27 avril – 15h00 : 94 entrées – 6 artistes  – 4 jeunes bénévoles  
Le Cirque Star est installé dans le département depuis 1995. Il a été créé par Claire SIMON 
(trapéziste) et Stéphane PHILIBERT (jongleur et clown). Leurs spectacles sont un mélange 
d'acrobaties, d'humour et de poésies. Ce sont les artisans de la réussite de ce festival 
puisqu’ils ont coaché les jeunes, mise en scène le  concours jeunes talents et assuré sa 
présentation. 

• Battle toutes danses le dimanche 27 avril – 18h00 :  128 entrées – 55 jeunes artistes – 
4 jeunes bénévoles  
11 groupes de danseurs (binôme) des quatre coins de Bourgogne (Auxerre, Dijon, Avallon) 
se sont affrontés. Cette battle avait la particularité d’être ouverte à tous les types de danse : 
classique – Hip hop – contemporaine – break… 
 

Approche intergénérationnelle oblige, le festival j eune talent s’est fait aussi familial en 
journée (300 visiteurs/jour) 

Tout au long du week-end, de nombreuses animations ont été proposées pour les petits et les 
grands : des structures gonflables (château et toboggan géants) – des trampolines – des miroirs 
déformants – des échasses et autres jeux circassiens – des vélos fous – des jeux en bois – un 
atelier – divers jeux forains (chamboule tout, fléchettes)…. 

 
Mais aussi des animations avec les Scottish Maraude rs 
Découverte d’une véritable vie de camp du 14ème siècle animé par une vingtaine d'irréductibles 
écossais. Au milieu de tentes médiévales, musiciens, conteurs, hommes et femmes en costume 
s'affairaient : travail du cuir, fabrication de cotte de maille et présentation de leurs Irish 
Wolfhounds, grands lévriers d'Irlande. 
Des animations écossaises ont aussi été présentées comme du lancer de tronc, de pierre, de 
hache, de ballot et de tir à la corde, de la lutte de tronc et pour finir la soule (sport qui se rapproche 
du rugby). 
 
Ou encore une performance d’un graffeur 
Nous avons aussi eu la visite d'un graffeur sénonais de 28 ans nommé HEWAY. 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 celui de redonner vie à la caserne des pompiers par la réalisation d'un graff 
avec une équipe de jeunes.  

 
Et enfin, comment ne pas évoquer la venue des Ogres  de Barback pour un concert 
exceptionnel dans le cadre de la tournée de leur 20e anniversaire. Un rendez-vous incontournable 
pour clore en beauté cette deuxième édition (hors financement CUCS) 
Les Ogres de Barback accompagnés de la fanfare Eyo’ nlé se sont produits le jeudi 1er mai 
– 21h00 : 554 entrées – 25 artistes – 37 bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les  20 ans des Ogres de Barback 
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Ce qui a plus particulièrement retenu notre attenti on : 
 
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 renforcé. L’organisation de ce concours 
jeunes talents a été le révélateur de l’envie de 
faire ensemble, de 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 « Petite 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  du début jusqu’à la fin de l’action 

Un clin d’œil particulier aux 31 jeunes 
acteurs  (dont 11 issus des quartiers 
prioritaires) investis dans l’organisation de 
ce festival (montage du chapiteau, du 
plateau – tenue des stands jeux, 
restauration, buvette, entrées – diffusion de 
la communication – rangement…). Nous 
contribuons ainsi à développer la notion 
d’engagement, de citoyenneté auprès de 
notre public, et nous les sensibilisons au 
fonctionnement d’une association. 
 

 
 

Modern Pop 

Melting Pot 

Soirée de remerciement 

Sens Unik 

Les jeunes en action 
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Coordinateurs : Wendy Liesse et Simon Fournel 
Dispositif soutenu par le Contrat Urbain de Cohésion Social 

 
L’existence d’une réelle dynamique de partenariat 
avec les associations spécialisées (Centre de 
dépistage, ireps, société loops), les partenaires de 
santé (médecins, infirmières, planning familial, 
ANPAA…), les établissements en contact avec le 
public jeune (point information jeunesse, mission 
locale, CPEY (les éducateurs de rue ne feront plus 
partis du collectif, leurs postes ayant été 
supprimés), l’Éducation nationale et la maison des 
jeunes et de la culture) nous permet de mettre en 
œuvre les actions de prévention en santé 
soutenues pour 2014. 
 
À savoir :  
• Génération capotes et la lutte contre le Sida 
• « Peace and lobe », la prévention sur les risques auditifs  
• Nutrition et hygiène alimentaire 
 
► Génération capotes : lutte contre le Sida, 13046 p ersonnes 
 

Les actions autour de la lutte contre le Sida se sont déroulées sur une quinzaine de jours du 30 
novembre au 5 décembre 2014.  
Cette quinzaine de prévention s’articule autour de plusieurs actions :  
 

• L’opération sets de table, 10 000 sets de tables di stribués 
 

Nous avons commandé et distribué pour 2014 quelques 10 000 sets. La diffusion de ces sets de 
table s’organise entre les membres du collectif.  
Ils ont été distribués dans une vingtaine d’établissements :  

- Des cantines scolaires (le lycée de Sens, le lycée Saint Étienne, le lycée Blaise Pascale 
de Migennes, le lycée sainte colombe, le lycée de Joigny, MFR Villevallier, MFR Gron). 

- Des restaurants d’entreprise (Berner, FMC, école de police) 
- La restauration rapide (cafétéria la poêlée Leclerc, Pat à pain, Mac Donald, Buffalo grill, 

Subway, Flunch) 
- Des restaurants d’établissements (hôpital de Sens, hôpital de Joigny, clinique Paul 

Picquet, EREA/Joigny) 
 

L’association ARCAT, à qui nous commandons les sets,  a attiré notre attention sur le fait que 
nous commandions beaucoup de sets et que, pour une partie, nous les distribuions à des 
entreprises privées. L’association ARCAT connaît des difficultés récentes et fait payer dorénavant 
les entreprises privées qui commandent des sets. Nous sommes un peu un cas hybride mais 
problématique pour eux.  
Au vu de cette nouvelle donne, nous sommes dans l’obligation de réduire la voilure c'est-à-dire de 
commander moins de sets et de les distribuer en majeure partie à des scolaires et des structures 
publiques au détriment des autres structures. 
 
• Les actions de sensibilisation :  
 

� À la fête du lycée de Sens 
Grâce à notre participation au Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté du lycée, 
nous avons pu nous intégrer à la fête du lycée polyvalent de Sens qui a eu lieu le 20 mai 2014. 
Nous étions présents avec un stand de sensibilisation et de la documentation : 5 personnes 
toute l’après-midi. 
Fréquentation globale estimée de la fête du lycée : 450 élèves. 

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  SSAANNTTÉÉ  DDEESS  JJEEUUNNEES 

Le collectif santé  
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� À la gare de Sens  
Nous menons deux actions  à la gare répartie sur une semaine : le vendredi 5 décembre au 
soir de 16h30 à 19h00 et le dimanche 30 novembre au soir de 16h00 à 19h30. Ces deux 
moments ont été choisis en raison de la pertinence du public rencontré ces deux jours-là (les 
jeunes qui partent et reviennent de leur lieu d’étude). 

 

Le vendredi soir : 4 membres du collectif étaient présents ainsi que 2 salariés de la MJC. 
Le dimanche soir : 4 membres du collectif et 2 salariés MJC. 
Lors de ces moments, nous disposons d’un stand de prévention prêté par la ville de Sens. 
Nous sommes installés sur le parvis de la gare SNCF ; les locaux ayant été privatisés, on nous 
demandait de payer une location pour effectuer ces actions de sensibilisation à l’intérieur de la 
gare.  
Nous avons distribué de la documentation et des préservatifs mais aussi informer les gens 
demandeurs. C’est un exercice particulièrement délicat au départ mais important pour la 
prévention.  
 

• Le forum sida 2014 
 

Le forum Sida propose aux établissements 
scolaires un parcours complet sur les différents 
aspects de la maladie. Celui-ci est animé par 
des professionnels de santé. 
Cette année, le forum a eu lieu le mardi 2 
décembre. Pendant une journée entière, le 
collectif s’est  mobilisé pour accueillir un public 
scolaire  
Plusieurs stands de prévention ont été 
proposés avec pour thème :  

− Les moyens de contraception 
− Les modes de transmission 

(toxicomanie, tatouage…) 
− 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 + jeux 

(nouveaux cette année) 
− Un atelier de sensibilisation à travers l’art plastique 

 

Nous avons confirmé notre organisation de l’année précédente : 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.  
 

7 professionnels de santé présents ; 6 partenaires associatifs et 4 salariés MJC. (+ accueil d’une 
stagiaire de la mission locale). 
 
Public : 

− 50 élèves du collège Montpezat 
− 2 jeunes du foyer de la vie au grand air. 
− 21 jeunes de l’IME du mail 
− 31 élèves du lycée polyvalent de Sens 

 

Au total, 104 participants ont été inscrits avec 9 
encadrants de l’Éducation nationale. 
Les élèves ont été accueillis de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h30. 
 

Suite à ce forum, chaque année, plusieurs élèves se 
rendent au centre de dépistage  
 
 

Forum santé – prévention SI DA 

Atelier d’expression graphique  
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Nous distribuons à la fin du forum des petits 
questionnaires aux participants, voici les résultats 
pour 2014.  
À la question « avez-vous appris quelque chose 
de nouveau, 77.3 % (contre 67,3 % l’année 
dernière) ont répondu oui,  18.6% non (contre 
21,2 % l’année précédente). 
 

Pour les personnes qui ont répondu « oui », les 
apprentissages concernés :  
1. transmission 
2. pose de préservatif 
3. dépistage 
4. moyens de contraception 
 

Nous proposons, toujours en amont, deux DVD avec une approche culturelle aux encadrants des 
classes présentes pour qu’ils les visionnent en amont ou en aval de la quinzaine.  
Les 2 DVD proposés sont :  

- Silence = mortes , ce sont 10 courts-métrages réalisés à l’occasion des 20 ans d’Act 
up. Ils ont été réalisés par dix réalisatrices à partir de témoignages de femmes 
militantes et/ou séropositives. 

- VIH pocket films  : ce sont 12 films réalisés dans le cadre d’un concours de films fait 
avec un téléphone portable sur les enjeux actuels de la lutte contre le Sida. 

 
• Prêt d’expositions thématiques et distribution de d ocuments de prévention 
 
Nous possédons une exposition sur l’histoire du préservatif  du point de vu historique et ses 
évolutions techniques, nous la mettons à disposition gracieusement chaque année.  
 
Nous empruntons également auprès de l’Ireps l’exposition «des images pour en parler »  qui 
reprend les affiches créées par des artistes sur la lutte contre le VIH depuis de nombreuses 
années.  
 

Pour 2014, les expositions ont été exposées à :  
- Lycée polyvalent de Sens 
- Lycée professionnel rural de sainte colombe de Saint Denis lès Sens 

 
• Spectacle de théâtre In mutatio par la  compagnie Monsieur cheval et associés 
 
Le jeudi 4 décembre, nous avons proposé deux représentations du spectacle In mutatio . 
L’utilisation du théâtre apparaît ici comme un outil de sensibilisation complémentaire aux autres 
actions. Il permet d’aborder en dédramatisant le sida et les questions de sexualité.  
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 mettons en place un débat animé par des professionnels de 
santé, lieu où les élèves peuvent intervenir et poser 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. Une  percée délicate 
dans l’intimité de l’adolescence, avec la gêne comme 
point de départ et ce cap irréversible du  premier 
rapport sexuel.  
 

Spectacle  In mutatio  

Forum santé – prévention SIDA  
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Cette année, nous avons reçu sur la journée 98 élèv es de la 3 e à la 2de :  

- 54 élèves du collège Mallarmé 
- 2 jeunes du foyer de la vie au grand air 
- 42 élèves du lycée de Sens 

 
• Accompagnement de groupes de jeunes lycéens sur le montage de leur dossier bac. Ils 

avaient pris pour sujet le projet santé et notamment sida que l’on mène à la MJC. Nous les 
avons reçus plusieurs fois et fournis de nombreux documents pour la rédaction de leur projet.  

 
Réunion  du collectif santé  pour la création et la mise en place des projets : 5 réunions par an. 
 
 
► « Peace and lobe », spectacle sur les risques audi tifs 
 

Cette année nous avons programmé 8 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 amplifié e 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, 
variétés, ...).  

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, 
...). 

Ce sont les groupes Gran Kino et Saint Loup qui ont 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 auditiv es. 

 

7 représentations sur toute l’année : 602 jeunes 
- Le 6 et 7 février – 332 jeunes de 3 e 
- Le 16 et 17 octobre – 270 jeunes de 3 e 

Les établissements scolaires concernés sont :  

Le collège Mallarmé (Sens), le collège Saint Étienne 
(Sens), le collège de Paron, le collège de Pont sur 
Yonne, le collège de Villeneuve la Guyard.  
 
 

Autres actions sur les risques auditifs mis en plac e à la MJC de Sens : 

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

Concert pédagogique «  Peace and  lobe  » 



  67 

 
► Prévention et nutrition (actions soutenues par l’ARS) 
 

• Le jeudi 4 et vendredi 5 décembre, nous avons proposé 3 représentations intitulées « Bien 
dans sa peau » : 74 jeunes  ont assisté à ces représentations, ils étaient issus du collège des 
Champs plaisants (classes de 4e), du lycée professionnel Sainte colombe (Saint Denis lès 
Sens) et du foyer la vie au grand air. 

 

Présentés par l’association Olympio, ces spectacles sont 
interactifs. Par le biais de jeux de rôles, le participant se met à la 
place de personnages représentés sur le support d’animation 
collective avec ses visuels spectaculaires et sa forme ludique 
(notamment avec un système interactif qui inscrit les votes des 
participants sur le décor). Afin d’impliquer émotionnellement le 
jeune spectateur et l’accompagner au cœur de l’action, la 
compagnie a proposé une mise en espace ouverte permettant 
l’échange. Les comédiens deviennent les animateurs d’un espace 
de paroles et stimulent l’échange entre les spectateurs et les 

professionnels de la santé et de la prévention. C’est en effet la valeur ajoutée des actions que 
nous proposons avec l’association systématique de professionnels de santé (nutritionniste, 
médecin, agent de santé). 

 
• L’exposition « A table ! La santé au menu » , est 

mise à disposition de l’épicerie sociale Magali 
dans le cadre de la journée mondiale de 
l’alimentation.  

 
• Enfin, nous mettons à disposition permanente 

dans le hall de la MJC un présentoir de 
prévention sur les 9 repères pour manger mieux 
et bouger plus : Au moins 5 fruits et légumes par 
jour sans effort – Les féculents, un plaisir à 
chaque repas – Viande, poisson, œufs : 1 à 2 fois 
par jour c’est essentiel ! – Limitez votre 
consommation de sucre tout en restant gourmand – Le sel : comment limiter sa consommation 
– Matières grasses : savoir les choisir et réduire sa consommation – 3 produits laitiers par 
jours ? Vive la variété ! – De l’eau sans modération ! – Bouger chaque jour, c’est bon pour la 
santé. Plus de 2000 tracts ont trouvé preneur ! 

 
 
Pour information, voici la liste des établissements  qui ont pu bénéficier de nos actions :  
 

Collège Mallarmé - collège Montpezat - collège et le lycée St Etienne - collège des Champs 
plaisants - classes 2AR - GRETA nord Yonne - collège du Gâtinais - MFR de Gron - lycée de 
Sens - collège A.Malraux - collège Restif de la Bretonne - lycée Ste Colombe - collège de 
Villeneuve sur Yonne - les foyers Sénonais (Champbertrand, objectif boulot, …) - IME Ste Béate - 
PJJ - Maison relais - IFSI 
 
Pour votre santé : 

 
Sortez couvert ! 

 
Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts ! 

 
Mangez 5 fruits et légumes par jour !  

 
Et un livre par jour. Quelle transition !!! 
 
 
 

Exposition «  La santé au menu  »  
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Coordinatrice : Wendy Liesse 
Dispositif soutenu par le Contrat Urbain de Cohésion Social 

 
Délires de lire, plaisirs d’écrire est un projet qu i met en jeu la lecture et l’écriture à partir de 
plusieurs activités complémentaires :  

- Les cascades d’écriture 
- Le prix littéraire 
- Le prêt gratuit de malles de littérature jeunesse (plus de 4500 ouvrages) 
- Des animations bimensuelles sur des sujets thématiques 
- Des expositions sur des auteurs ou illustrateurs jeunesse 
- La rencontre de professionnels du livre jeunesse 
- La valorisation des écrits par des activités artistiques 
- La participation aux manifestations autour du livre 

 
Thématique transversale des projets pour la saison 2013/2014 : « recyclez tout, recyclez-
vous ». 
 
► Les cascades d’écriture : 698 participants 

Les cascades   sont des écrits variés (conte, nouvelle, jeux de langue, pièce de théâtre…) réalisés  
sur une thématique définie en début d’année. Ils peuvent être écrits en trio (trois groupes, qui ne se 
connaissent pas, écrivent un seul texte), en duo avec un autre participant ou seul.  

En parallèle de la production d’écrit, les participants doivent faire un travail d’illustration autour de 
cet écrit. Pour les aider dans cette deuxième étape, les participants  bénéficient, s’ils le souhaitent, 
des savoir-faire d’animateurs techniciens MJC pour illustrer ces écrits (arts plastiques, 
vidéo, photographie, théâtre…),  ou de professionnels du livre pouvant intervenir. Le type 
d’illustration est laissé à leur choix (dans la mesure des possibilités de nos animateurs).  

Les participants se retrouvent dans la peau d’un véritable auteur/illustrateur. 

En fin d’année scolaire, ces écrits et illustrations sont 
regroupés dans un livre imprimé chez un 
professionnel . Chaque enfant ayant participé repart 
avec son livre.  

Les textes et illustrations sont également valorisés lors 
d’une exposition dans nos locaux qui permet aux 
participants de découvrir l’histoire écrite dans son entier. 

Les cascades d’écriture sont ouvertes à toute structure 
éducative, culturelle ou sociale.   
 

► Le prix littéraire : 1216 participants 

• Le prix littéraire  est destiné aux enfants de 4 à 11 ans des écoles, des bibliothèques et des 
structures socio-éducatives. Elle vise à développer un esprit critique chez le jeune lecteur  tout 
en lui apprenant à prendre plaisir à la lecture . 

Le prix littéraire « délires de lire » propose trois sélections de six livres chacune. Nous avons fait le 
choix de sélectionner des albums et pas d’autres types de livres (documentaires, roman, BD…). En 
effet, les albums sont parfois insuffisamment utilisés. 

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. 
Nous imposons seulement le mode de vote pour obtenir des résultats exploitables. 

DDÉÉLLIIRREESS  DDEE  LLIIRREE,,  PPLLAAIISSIIRRSS  DD’’ÉÉCCRRIIRREE  
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Chaque groupe de jeunes choisit, parmi une liste de six ouvrages, 
l’album qu’il souhaite voir remporter le prix. Le livre ayant obtenu le 
plus de votes sera primé. 

L’objectif de cette activité est que chacun soit en capacité de 
concevoir et d’utiliser des critères de sélection.  

Le choix des trois sélections de départ (GS/CP, CE1/CE2 et 
CM1/CM2) est réalisé en partenariat avec la section jeune de la 
médiathèque Jean-Christophe Rufin, la bibliothèque des 
Champs Plaisants, la médiathèque de Véron, la bibli othèque de 
Thorigny-sur-Oreuse et la coordination ZEP pour l’É ducation 
nationale . Celles-ci participent également au projet dans leur 
structure.  

Lorsque nous le pouvons, nous invitons un des auteurs ou 
illustrateurs de la sélection et organisons des rencontres. 
 
• L’exposition délires de lire des travaux de fin d’a nnée : 277 enfants scolarisés ont pu 
visiter cette exposition. 

L’exposition délires de lire s’est déroulée du 12 au 31 mai 2014, les travaux réalisés dans les 
classes sur le thème ont pu y être exposés. Nous avons réalisé un livret jeux  autour des livres du 
prix littéraire et des textes réalisés dans le cadre du projet des cascades d’écriture pour animer les 
visites scolaires. 

Cette exposition permet aux encadrants et aux enfants de découvrir le travail des autres groupes 
mais aussi de voir exposer leur travail dans un espace d’exposition et donc de le valoriser. 
 

 

• Fête du prix littéraire : 127 enfants 

Pour la saison 2013/2014, nous proposons de nouveau une fête du prix littéraire au mois de mai. 
Les enfants ayant participés sont invités à un moment festif autour de ce prix : ateliers autour de la 
thématique, jeux, rencontres, spectacle et surtout du plaisir. 

Nous proposons également en marge de ce prix littéraire une exposition d’un illustrateur issu des 
sélections du prix littéraire.  

Pour cette année, nous avons également contacté 
l’entreprise de recyclage Paprec pour permettre des visites 
de groupes scolaires. 

Lors de cette journée, nous proposions aux classes 
invitées plusieurs ateliers (de 45 minutes) :  

- Un atelier avec l’artiste N. Périer, les enfants 
apprenaient à fabriquer des papillons de papier. 

- Un atelier avec l’artiste C. Derrier, les enfants 
fabriquaient une page de BD à partir d’une double 
page d’encyclopédie. 

Exposition et ateliers Délires de lire  

Atelier arts plastiques  
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- Trois ateliers manuels à partir des livres du prix 
littéraire : 

1. il faut une fleur : découpe de papier imprimé pour 
fabriquer un paysage 

2. ma planète : à partir de gabarit de la même forme 
que le livre (livre percé), les enfants devaient dessiner 
leur planète idéale. 

3. fabrication de maquette de maison, arbre et 
animaux en papier. 

- Un atelier lecture et jeux  avec les bibliothécaires.  

- Un spectacle jeune public 
 

Le magicien de papier jouait par Paul Maz est un 
spectacle de 50 minutes mêlant la magie, le 
théâtre, le conte et la musique. 
C’est une histoire, un conte urbain qui nous fait 
vivre le destin étonnant d’un immigré italien vivant 
dans une modeste chambre sous les toits de Paris. 
Le père Quéno récupère les vieux journaux pour 
les recycler. Il vit dans un monde de papier, fragile, 
mais les enfants lui prêtent les pouvoirs d’un 
magicien. 

 
 
► Exposition d’auteur/illustrateur jeunesse : 514 enf ants scolarisés et 300 visiteurs libres 
 
En complément du projet du prix littéraire, nous avons 
souhaité proposer le travail de l’auteur et illustrateur 
jeunesse Christian Voltz  Deux de ses livres faisaient 
parties des sélections du prix littéraire car c’est un auteur 
qui travaille avec des objets de récupération.  
 
L’exposition « la fabric » , exposition constituée des 
personnages et décors de l’univers de ses livres, a été 
visible pendant un mois à la MJC, de nombreuses classes 
ont pu visiter cette exposition et faire un atelier.  
 
En plus de la visite commentée de l’exposition, nous avons proposé un atelier « à la manière de 
Christian Voltz » aux groupes.  

 
Christian Voltz est également venu à la rencontre d ’une classe de CM1 (25 élèves) de l’école 
Jules Ferry de Sens  pendant un après-midi pour leur présenter son travail. Il a également animé 
un atelier en direction des encadrants  (enseignants, bibliothécaires et animateurs) pour leur 
permettre à leur tour de parler de son travail. Nombre: 20 personnes 
 

Atelier manuel  

Spectacle de magie  

Exposition de Christian Voltz  
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► Prêt gratuit de malles de livres de littérature je unesse : 50 prêts et création de 5 nouvelles 
caisses. 

 Le prêt de malles  thématiques de livres et la mutualisation des 
méthodes d’utilisation du livre. Suite à la fermeture de l’antenne 
de Sens du CRILJ (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.  

Les caisses ne cessent d’évoluer par l’ajout ou la suppression 
de livres au gré des remarques des participants. Ce prêt est 
gratuit.  

Une malle peut contenir jusqu’à une quarantaine d’ouvrages. Le prêt 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 (mis au rebut).  
 

► Les animations lecture  sont des réunions, débats, discussions autour de la littérat ure 
jeunesse  (livres sans texte, livres qui dérangent, BD, couleurs) ; elles sont aussi l’occasion de 
présenter les nouveautés littéraires  ou des « coups de cœur » d’un professionnel du livre. 

Nous proposons également une intervention (avec professionnels quand c’est possible) en lien 
avec la thématique des projets choisie (paysages, couleurs, recyclage..) dans l’année. Ces 
réunions sont ouvertes à tous . C’est aussi un moment qui permet d’échanger des pratiques 
autour du 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. 

• 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).  

• 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. L’adresse est : 
www.delires-de-lire.com   

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

• 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 :  nous sommes présents lors de la fête finale 
pour aider au déroulement de la journée. 

� Le salon des arts et du livre de la communauté de c ommunes Yonne nord : 
animation d’ateliers en direction des centres de loisirs. 

 

Atelier en classe  
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Ce projet a été réalisé en partenariat avec la bibliothèque 
des Champs plaisants, le CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles), et la Maison des 
Jeunes et de la Culture. L’ATMF (Association des 
travailleurs maghrébins de France) s’est désengagée 
avant le début des ateliers faute de référent disponible 
pour accompagner les femmes. 

Les ateliers proposés avaient pour objectif : 

- De faire réfléchir sur la place de la femme dans notre 
société. 

- De questionner l’isolement géographique ou social sur 
les quartiers populaires et en zone rurale comme un frein 
à l’acquisition et au développement de l’autonomie et de 
l’émancipation.  
- De s’interroger sur un constat fréquent de la part des 
équipes éducatives sénonaises concernant les inégalités 
de genre, et particulièrement le sexisme chez  les jeunes, 
ainsi que le manque de mixité.  

Date de l’action :  

Cette action s’est déroulé du 11 avril au 30 novembre 
2014. Nous avons proposé à un groupe constitué de 8 à 15 personnes, de participer à des ateliers 
d’écriture sur la condition de la femme. 

Onze ateliers ont été organisés, une fois par mois le vendredi de 14h à 16h et le dimanche de 10h 
à 13h. Les deux derniers ateliers ont été consacrés à la mise en forme et la mise en voix pour la 
restitution du dimanche 30 novembre.  

Initialement envisagés à la bibliothèque des Champs Plaisants, les ateliers du vendredi ont dû 
rejoindre les locaux de la MJC faute d’espace suite à la ré affectation des locaux de l’espace Henri 
Sanglier. 

Les ateliers d’écriture ont donc eu lieu à la MJC les : 11 avril - 13 avril – 23 mai – 25 mai – 13 juin 
– 15 juin – 10 octobre – 12 octobre – 7 novembre  - 9 novembre – 23 novembre. 
Les participants ont pu rejoindre la chorale « Sonasens » les lundis de 19h30 à 20h30 à la MJC de 
Sens à partir du mois de juin et jusqu’à la restitution des ateliers. 
 

Présentation de l’atelier d’écriture animé par Véro nique Pestel :  

Chacun possède une parole singulière et profonde que la vie quotidienne autorise rarement à 
s’exprimer. Le but de ces ateliers était de laisser libre cours à cette «  petite musique  » 
personnelle au moyen de jeux textuels et de contraintes, pour aboutir à des comptines, des 
chansonnettes, des poèmes ou de petits textes en prose destinés pour certains, et en accord avec 
les participants, à être lus ou chantés sur scène lors de la restitution.  

En parallèle, nous avions envisagé un atelier d’animation autour de la lecture et du jeu pour 
permettre aux femmes de participer aux ateliers en proposant un mode de garde pour leur(s) 
enfant(s). Finalement, aucune participante n’a sollicité ce service 

Enfin, nous avons proposé aux participants de venir à la chorale avec un répertoire de chansons 
liées aux femmes (compositeurs, thèmes, etc…) : 12 séances les lundis de 19h30 à 20h30 entre 
juin et novembre. 7 participants sont venus régulièrement. 

A l’issue de toutes ces rencontres une mise en espace a eu lieu au Théâtre municipal de Sens et à 
la Fabrique, respectivement le samedi 29 novembre à 20h30 et le dimanche 30 novembre à 15h. 
Un enregistrement vidéo de ces rendez-vous a été réalisé et est en cours de montage. 

 

AAUUXX  CCŒŒUURRSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  
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La Compagnie Solentiname accompagnée de comédiens marocains avait lancé cette action avec 
une répétition publique le 15 novembre 2013 dans la salle de la Fabrique de la MJC (travail inspiré 
du roman « l’Enfant des sables » de Tahar Ben Jelloun). Pour des raisons financières et suite au 
désengagement du théâtre municipal, ils n’ont pu présenter leur création en novembre 2014 pour 
clore cette expérience. Un rendez-vous est envisagé en avril 2015. 
 
Les intervenants de ce projet :  
 
Véronique Pestel  – Auteure, compositrice, pianiste et 
interprète, très liée à la chanson dite littéraire ou poétique. 
Elle s’est produite dans une vingtaine de pays, et a réalisé 7 
albums dont deux ont obtenu le Prix du disque Charles-
Cros. Elle transmet régulièrement son expérience de la 
scène et de l’écriture au Conservatoire d’Annecy, et 
ponctuellement dans divers lieux ouverts aux amateurs 
(Festival de Barjac, Festival d’Arras, Forum Léo Ferré 
d’Ivry,…). 

Didier Weil  – Directeur du TMS. Partenaire pour la mise en 
œuvre de ce projet et la mise à disposition du théâtre municipal. Il devait organisé avec le CLSPD 
(Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance), un week-end culturel sur les droit 
des femmes et programmé, entre autre, la compagnie Solentiname qui avait assuré le lancement 
de cette action. 

Elisabeth Velty  – Musicienne et percussionniste de formation, 
intervenant en milieu scolaire pour la ville de Montereau, elle anime des 
ateliers rythmes et voix au sein de l’association « Solentiname, à corps 
voix ». En 2007, elle crée avec Isabelle Gordien un spectacle autour de 
la chanson « Le cœur des filles ». Tout en continuant ses projets avec 
les écoles, elle dirige depuis 4 ans, la chorale « Sonasens »  

Caroline Queyrel  – Responsable de la bibliothèque des Champs 
Plaisants. Partenaire de cette action et relais auprès du public de la 
bibliothèque. 

 
Nos objectifs de départ étaient :  

- Mettre en place un partenariat avec les différentes structures culturelles de la ville de Sens 
ainsi qu’un travail en réseau, afin de favoriser la mixité des publics et rompre avec 
l’isolement. 

- Favoriser la communication sur la place des 
femmes et les inégalités de genre.  

- Offrir d’autres opportunités d’expression en 
proposant des ateliers d’écriture, de mise en 
forme et de mise en voix afin de libérer la parole. 
Agir sur la revalorisation de soi, la reprise de 
confiance. Redonner du sens aux motivations de 
chacun, construire un réseau d’entraide. 

- Ouvrir et donner accès aux pratiques culturelles 
(chant, lecture, théâtre, spectacles…). 

- Faire connaître les actions de la chorale de la 
MJC, de la bibliothèque des Champs Plaisants, du théâtre municipal de Sens, de la 
compagnie de théâtre Solentiname. 

Nous estimons avoir atteint ces objectifs même si le travail en réseau s’est révélé difficile avec 
l’ATMF (désengagement à la veille du lancement de l’action) et le CIDFF (absence des femmes 
suite au licenciement de la responsable de l’antenne de Sens). Cependant, nous avons pu nous 
appuyer sur la bibliothèque des champs plaisants, fidèle partenaire, pour favoriser la participation 
des habitants du quartier et ainsi permettre une réelle mixité sociale.  

 

Restitution des ateliers à la MJC 
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La fréquentation des ateliers fut au rendez-vous avec au minimum 8 participants à chaque séance. 
Nous nous rendons compte que le public concerné à adhérer à l’animation proposée par 
Véronique Pestel, ainsi qu’Elisabeth Velty pour la participation à la chorale. Nous avons ainsi 
permis l’expression et l’inscription des participants dans la durée. 

 

Public concerné : 
- 17 personnes sur les ateliers d’écriture : les lecteurs de la bibliothèque - les adhérents de la 

MJC - les habitants du quartier des Champs Plaisants 

- Le public s’est déplacé au théâtre municipal le samedi 29 
novembre (76 entrées) pour le concert de Véronique 
Pestel. Les participants aux ateliers étaient invités à ce 
rendez-vous. Nous avons aussi favorisé l’accès de la 
population du quartier des Champs Plaisants à ce lieu 
culturel de la ville (27 habitants du quartier). 

- Une deuxième représentation a eu lieu à la MJC dans la 
salle de la fabrique le 30 novembre à 15h30 sous la forme 
d’un cabaret, 29 personnes se sont déplacées pour cette 
restitution des ateliers d’écriture.  

- En parallèle, l'atelier arts plastiques adultes de la MJC a 
exposé ses travaux pour illustrer les textes qui ont été 
produits du 29 novembre au 19 décembre. 

Personnes mobilisées : l’animatrice arts plastiques 
Nathalie Périer et 12 adhérentes. 



  75 

 

La nature du partenariat est très différente selon la spécificité de nos partenaires. La saison 
dernière, des rencontres régulières ont lieu en amo nt, 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 partenar iales actives et 
multiples.   

 
 

ALORS UN PETIT coucou ET UN GRAND  MERCI A TOUS 
 

- Une pens ée 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 (Trans e en danse, Maroc pluriel, Rock’n s wing, 606 reed and blues, Sambala,  
Tambourdansens, ATMF, Cie Poursuite, PYHC, Louve asso, Orange bleue, Kal ffa, 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… 

- Les collectifs de jeunes (Sens as bboy crew, Sens Unik, Melting pot, Modern pop, Bash family…) 

- Le CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale) 

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

- Le GRETA, le PLIE 

- Les bailleurs sociaux : Domanys – Brennus Habitat 

- 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 li re et Prévention santé : le lycée poly valent 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… 

- L’Office de Tourisme de Sens 

- Le REAAP / Collectif de la Petite Enfanc e  

- 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 : Affai res Culturelles, Sports et Jeunesse, Relations Publiques,  
Communications, Espaces  Verts, Techniques, Voirie, Théâtre, Police Municipale 
- La mais on de la promotion de la santé, ANPAA 89, AIDES, Pénéloppe Barre, INPES, CODES 89, L’ IFS I 
(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 cent re de plani fication familiale, le CLSPD…  
- Les commerçants partenaires : la société Eco-test, Carrefour Maillot, BZZ arts Maniak… 

- Et tous les autres que nous aurions oubliés… 
 

 

 LLEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT……  
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Exemples de partenariat : 
 

► Sayonne’Ara 
La MJC a été l’un des nombreux partenaires de 
l’organisation de la deuxième édition du  prix littéraire 
Sayonne’Ara organisé par la bibliothèque des Champs 
Plaisants le 9 avri l. Cette journée a permis de dévoiler 
les prix et de rassembler tous les amateurs de mangas. 
Nos animateurs étaient présents pour assurer 
l’animation des ateliers proposés : origami, shiatsu, 
démonstration d’arts martiaux, jeux, danse, cuisine… 

 

► Familles en fête, le samedi 20 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 : un stand découverte de 
l’art plastique, un stand découverte de la poterie, un stand 
de fabrication de fusée en papier avec lancement, un stand 
d’information concernant nos activités, réalisation d’un 
rallye-jeux sur l’après-midi en partenariat avec Tempus ludi. 
Cette journée a accueilli 284 personnes en 2014.  

 

► Festival des contes givrés en Bourgogne 
� Deux spectacles proposés le 22 octobre par la cont euse Mélancolie Motte : 
- L’eau vive à 15h (+ 6ans) : 150 personnes dont des associations 

du quartier : Anim’arènes, maison de la parentalité, le jardin du 
savoir et d’autres structures le foyer de la vie au grand air, le 
foyer des Courlis et des genêts. Plus familles libres dont des 
familles du quartier. Une salle archi pleine !! 

- Nanukuluk, l’enfant sauvage (+ 8ans) : 45 personnes dont 
plusieurs familles venues l’après-midi et de retour le soir. Un 
public moins nombreux mais séduit par le spectacle et la 
rencontre avec l’artiste.  

� Ateliers conte / festival contes givrés 

En parallèle du festival des contes, nous avons souhaité organiser 
avec la bibliothèque des champs plaisants un atelier d’initiation au 
conte. Nous avons proposé à la maison de la parentalité, qui travaille le conte toute l’année 
avec ses adhérents, de faire venir les parents à cet atelier. Les enfants de ceux là auraient été 
pris en charge par la bibliothèque des champs plaisants pour faire des ateliers contes et le 
présenter à la fin à leurs parents. La maison de la parentalité n’a pas joué le jeu, nous avons 
donc proposé l’atelier au grand public. Il a eu lieu le 16 novembre 2013 toute la journée, il était 
mené par la conteuse Marie-France Marbach. 11 personnes ont participé à cet atelier. Le 
public était en majorité des encadrants issus de bibliothèque, d’IME et quelques individuels. 

Deuxième essai avec le public de la maison de la parentalité avec un atelier d’une journée sur 
leur site pour faciliter le déplacement des gens, l’atelier s’est déroulé le 30 avril 2014 pendant 
les vacances de Printemps. Au départ, 10 inscrits, au final 3 présents… L’animatrice nous fait 
part de la difficulté à mobiliser son public. Car sur les 7 absents seulement 1 a prévenu, les 
autres n’ont pas répondu aux appels. 

 

► Mais aussi les champs en fête, la fête de la musiqu e, le téléthon… 

Familles en fête  

Simon en action !!!  
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Voici quelques associations et établissements que n ous 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 14h à 18h. 

ASSOCIATION TAÏ CHI NOMADE : Mise à disposition de nos locaux pour l’organisation de stage 
taï chi chuan et arts plastique sur le week-end (environ une fois par trimestre) 

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. 

RÉGIE DE QUARTIER : Mise à disposition d’une salle pour l’animation de 
l’atelier réparation de vélo le 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 18h. 

CCAS : Mise à disposition d’une salle pour des cours de gymnastique en 
direction des seniors le mardi à 10h30 et le jeudi à 16h. 

ENTRE PARENT’AISE  : Mise à disposition d’une salle un samedi par 
mois de 9h30 à 12h30 pour des rencontres entre parents et enfants. 

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 

CRÉEZ COMME ELLES :  Mise à disposition d’une salle un jeudi par mois de 13h30 à 15h30 pour 
des rencontres de chefs d’entreprise. 

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 – LOUVE ASSO – PYHC – PATCHWORK MIXTURE– SAVE MY DAYS – DYH – 
TAMBOURDANSENS – ROCK AND SWING – ÇA TOURNE LA GAIL LARDE – 606 REED AND 
BLUES – ANIM’ARENES :  Organisation conjointe de manifestations culturelles (concerts, stages, 
bals, spectacles…) 
 
MODERNE POP – MAROC PLURIEL – L’AUTRE SÉANCE – PÉNÉ LOPE BARRE – COMITE 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’YONNE – FACE – GRAI NE DE LUMIÈRE – OFFICE 
DE TOURISME – PAS TOUCHE TERRE – SCOTTISH MARAUDERS  – AU JARDIN DU SAVOIR 
– TÉLÉTHON –– AMICALE DE LA VILLE DE SENS – COORDIN ATION ZEP – DYH – NEWTON 
– RC SENS… : 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  
Robert BAELI 
Philippe BLANCHOZ – Trésorier 
Domenico BUBBA 
Franç ois CHACUN 
Valérie CHAZEAU 
Rami COSTANDI  
Catherine CREVOISIER – Secrétaire 
Cynthia DONDI – Secrétaire adjointe 
 

 
Larbi EL HADRACHI  
Bernard ETHUIN-COFFINET  
Yannick GAUCHER– Président 
Edmond MATHIEU 
Mélanie MAROIS 
Edmond PACEK– Trésorier adjoint 
Jean-Louis PECHINE – Vice-P résident  
Patrick TROUBADOUR 
 

4 membres associés 
Représentant de la CAF à Sens 
Représentant de la Mission Locale 
Le provis eur du Lycée de Sens, Brice LÉTHIER 
Ghislaine PIEUX (élue à la politique de la ville), puis 
Paul Antoine De CARVILLE (élu à la jeunesse) 
 
 

2 membres de droit   
Délégué Régional FFMJC 
Maire de Sens 
 
3 membres régulièrement invités 
Karen PARRINELLO – Conseil Général  
Cristina TIRABOSCHI – Déléguée du personnel 
André FAGES – Coordinateur UD MJC 89 

 
UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS : 34 ANIMATEURS  

 
Dana BARBARA – Danse classique, rythmique, gym 
douce 
Charlotte CHAPUIS – Mos aïque  
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 
Franç oise DOBEK – Danse rythmique, gym 
Manu DOREV – Magie  
Dominique JUMEAU – Terre  
Thérèse FLEURENT – Taï-Chi-Chuan 
Sébastien FREY – Théâtre 
Geneviève LAMBERT – Playback théâtre 
Philippe LARGE – Percussions 
 

 
Eric LEE – Kung Fu  
Francisco MAFRA – Guitare 
Melody MANCEAU – Danse contemporaine 
Annie MASSOL – Play-back théât re 
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 jazz et moderne 
Kandi SISSOKO – Danse Hip-Hop et breakdance 
Yvonne SKALSKI, transe en danse / folk  
Josiane STRBA  – Scrapbooking 
Elizabeth VELTY – Chant 
Geeta VERMA – Folk  
Laurence WASS-BAILLEUL – Yoga 

 
UNE ÉQUIPE PERMANENTE : 11 SALARIÉS  
 
Frédéric BIZIERE – Informatique et communication 
Delphine BRAGA – Accueil et secrétariat 
Luca DEPAUL-MICHAU – Jeunesse et animation 
locale 
Alain EPRON – Jeunesse et projet social 
Simon FOURNEL – Animation loc ale, cinéma et 
santé  
Yannick GRIMAUD – Direction 
Wendy LIESSE – Délires de li re, santé, partenariat 
Mohamedou MOHAMED FALL  – Jeunesse et 
animation locale 
Julie ROBINOT – Accueil et secrétariat  
Elsa RENOTTE – Comptable 
Cristina TIRABOSCHI – Secrétariat de direction et 
coordination Passeurs d’images  

UNE ÉQUIPE EN SOUTIEN :  
UN SCV ET 10 STAGIAIRES  

 
Jérémy PETIT – Servic e civique volontaire 
 
10 stagiaires (32,2 semaines de stages) : SOUYEH 
Samya, BRAGA Delphine, AAW Z Hac him, GAROS 
Francine, GUYARD Anaïs, BAILLAT Suzy, COLIN 
Thibaud, HUGUES Nicolas, SARIK IRAZ Nursen,  
HOSDEY Roxane 
 

LLAA  MMJJCC,,  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE……  
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Sans la participation citoyenne de nombreuses perso nnes, tout ce qui vient de vous être 
présenté ne pourrait exister. Elles sont plus de 15 0 à œuvrer régulièrement dans notre 
association chaque année. 
 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL ET RÉUNIONS INSTITUTIONNELLE S 
20 bénévoles – 1023 heures – 14 716,54 € 
18 réunions du Bureau – 6 réunions du Conseil  d'Administration – une assemblée générale – 8 réunions en 
commissions (communication, finances, ressources humaines, projets) – soutien administrati f, un grand merci 
Martine Plumey…  
 

VIE DE LA M AISON, LES ATELIERS, LES FÊTES 
33 bénévoles – 750,25 heures – 10 761,29 € 
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… 
 
ANIM ATION LOCALE ET INITIATIVES JEUNES 
98 bénévoles – 2695 heures – 42 441,29 € 
28 concerts – le Festival  jeunes talents (30 bénévoles) – le concert des Ogres de Barback (37 bénévoles) – le 
vide-grenier (33 bénévoles) – l’accompagnement à la scolarité, 2 bénévoles – les expositions… 
 
FESTIVAL CLAP 89 
40 bénévoles – 1689,50 heures – 24 233,52 € 
10 réunions du comité d’organis ation – 13 comités de sélection – le festival (3 jours, 40 bénévoles)… 
 
PASSEURS D’IMAGES 
4 bénévoles – 219 heures – 3 227,31 € 
5 séances de cinéma plein air – 4 séances spéciales de cinéma … 
 

DÉLIRES DE LIRE, PLAISIRS D’ÉCRIRE 
1 bénévole – 225 heures – 3 141,25 € 
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 6898 heures consacrées à la vie associative pour l’année 2014. La 
valorisation de ce bénévolat  correspond à une participation citoyenne de 98 521,19 € 
 
 
La participation des partenaires sur certaines acti ons se doit aussi d’être valorisée : 
 
STOP AU FEU 
Pompiers et école de police – 67 heures – 961,02 € 
Réalisation d’une fresque sur les valeurs partagées 
 
COLLECTIF PETITE ENFANCE 
30 personnes – 672 heures – 9 509,37 € 
Investissement des partenaires sur les réunions, le samedi des tout petits, les ateliers parent-enfant… 
 
PREVENTION SANTE JEUNES 
15 personnes – 226,50 heures – 3 248,83 € 
Investissement des partenaires sur les actions santé lors du forum, des réunions, des stands d’infos, de la fête 
du lycée… 
 
Soit, au minimum, un total de 965,50 heures consacrées à la dynamique de partena riat pour 
l’année 2014. La valorisation de cette mutualisation de pe rsonnel correspond à une 
participation de 13 719,22 € 
 

LLEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  EENN  22001144  
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RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
 

« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est.» 
D’aucuns attribuent cette citation à Antonio Gramsci, théoricien marxiste et homme 
politique qui fut l’un des fondateurs du parti communiste italien, d’autres à Otto de 
Habsbourg, député européen, membre de la grande famille des Habsbourg. On prête 
donc cette même pensée pleine de sagesse tout aussi bien à un éminent membre de la 
famille des Habsbourg qu’à un théoricien marxiste italien. 

Bref, même dans le cadre d’un exercice budgétaire aux comptes certifiés par un 
organisme indépendant, les chiffres n’énoncent pas la même réalité selon que l’on est 
gestionnaire ou subventionneur. 

 Aussi pour éviter toute équivoque, c’est bien comme trésorier d’une association dont les 
adhérents versent près de 200 000 euros par an de cotisations que je m’exprimerai. 

D’abord, d’où venons –nous ? 

En 2012, Rami Costandi, trésorier,  annonçait un manque de 96 790 euros concernant les 
subventions perçues par la MJC et pour la troisième année consécutive un déficit de 
25 000 €.  

Pour 2013, le déficit prévisionnel était de 56 000 €. Suite aux décisions douloureuses 
prises par le conseil d’administration – licenciement, semaines chômées, suppression des 
chèques restaurants, augmentation des cotisations, le budget a été ramené à l’équi libre. 

En 2014, où en sommes-nous ? 

Nous dégageons un léger bénéfice de quelques 2264 euros et surtout nous retrouvons 
une assise financière, certes fragile, qui nous octroie cependant un mois de fonds de 
roulement. En d’autres termes, nous avons retrouvé une trésorerie qui nous permet de 
fonctionner convenablement au quotidien. Dorénavant, les activités et les ateliers 
proposés par l’association ne le sont plus avec des fonds « virtuels »  dans l’attente de 
subventions exceptionnelles d’équilibre ou pas. Pour autant, et c’est un résultat 
remarquable : le montant de réajustement budgétaire pour un budget de 748 000 € hors 
valorisation du bénévolat  s’élève à 1450 €. On peut parler de gestion budgétaire optimale 
et ce malgré les incertitudes qui sont de plus en plus présentes et récurrentes. Une 
efficience dont beaucoup de gestionnaires pourraient s’inspirer et que l’on peut mettre à 
l’actif des gestionnaires de cette association : le directeur Yannick et les gestionnaire et 
comptable, Cristina et Elsa. 

Malgré ce contexte budgétaire contraint, avec des moyens financiers diminués, le maintien 
du montant de la subvention de la ville de Sens – 156 400 € permet le fonctionnement de 
notre association. Nous n’avons pas pour autant retrouver le niveau de financement de 
l’exercice 2010  – 166 400 € et demandé une nouvelle fois cette année.  Le chiffre d’affaire 
net de notre association est d’ailleurs lui aussi en forte augmentation : +39 % et s’établit à 
64 754 €. C’est la traduction que la maison des jeunes est redevenue un acteur majeur de 
l’animation de notre cité, de la cohésion de ses habitants et de l’éducation de notre 
jeunesse. 

Concernant, les subventions que nous touchons dans le cadre des nombreuses actions 
que nous menons et qui proviennent essentiellement du contrat de ville, le budget 2014 
est la traduction de cette volonté associative de mener des politiques préventives envers 
la jeunesse, de diffusion et de programmation culturelle – plus de 35 dates de concerts et 
rendez-vous dans la salle de la fabrique et du développement de notre secteur jeunesse, 
moteur de notre engagement au sein cette association. La Ville, l’Etat et les autres 
collectivités territoriales ont abondé dans notre sens : 161 850 euros. Les bénévoles et les 
professionnels qui œuvrent au quotidien peuvent ainsi concevoir des projets originaux. 
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C’est un moteur essentiel de l’engagement associatif que l’on valorise à hauteur de 98 521 
euros pour 2014, soit 6898 heures au smic. Ce que les collectivités investissent dans 
notre association, les bénévoles le font fructifier… Sur ce sujet aussi, notre association  a 
maintenu l’investissement bénévole comparé à 2013. 

Et cela n’a pas forcément de prix…. 

Enfin, où allons-nous ? 

En  2015, la baisse conséquente des subventions issues du contrat de ville et d’autres 
partenaires va malheureusement être un sérieux frein à l’engagement des bénévoles. De 
nombreuses actions risquent de disparaître et avec elles cet investissement, véritable 
valeur ajoutée de notre association.     

Il est vrai que cette thématique sera plus largement abordée dans le rapport d’orientation.  
Cependant, je serais tenté de répondre que malgré une gestion au cordeau, aujourd’hui, 
nous n’avons toujours pas la possibilité de proposer des contrats même à durée 
déterminée pour les personnes qui bénéficiaient de contrats aidés par l’État, d’assurer les 
futurs départs en retraite dans un peu plus d’une décennie de nos salariés les plus fidèles. 
Nous n’avons pas les moyens d’assurer à nos salariés des conditions de travail idéales. 
Merci à eux pour leur investissement qui va au-delà du simple amour de son travail. Je 
décerne donc une palme d’or à l’ensemble des salariés et le prix spécial du bureau à 
Yannick Grimaud. Au-delà de cette passion, son expertise est à l’origine du rétablissement 
de notre association. Merci à lui.  

 

      Le Trésorier, 

      Philippe BLANCHOZ 
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MJC DE SENS 

 
BILAN ACTIF – 31/12/2014 

 
 
 
 

  

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2014 31/12/2013

Brut (€) Amortis. (€) Net (€) (€) (€) (%)

Capital souscrit non appelé 0 0 0 0 0 N.A.

Frais d'établissement nets 0 0 0 0 0 N.A.

Frais de recherche et développement nets 0 0 0 0 0 N.A.

Concessions et brevets nets 5 020 5 020 0 0 0 N.A.

Fonds commerciaux nets 0 0 0 0 0 N.A.

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

Immobilisations incorporelles 5 020 5 020 0 0 0 N.A.

Terrains & aménagements nets 0 0 0 0 0 N.A.

Constructions nettes 0 0 0 0 0 N.A.

Instal. tech., mat. et outil. Industriels nettes 686 237 449 678 -229 -33,7%

Autres immobilisations corporelles nettes 126 611 114 495 12 116 6 069 6 047 99,6%

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

Immobilisations corporelles 127 297 114 732 12 565 6 747 5 818 86,2%

Participations et créances rattachées nettes 0 0 0 0 0 N.A.

Autres titres immobilisés nets 0 0 0 0 0 N.A.

Prêts nets 0 0 0 0 0 N.A.

Autres immobilisations financières nettes 0 0 0 0 0 N.A.

Immobilisations financières 0 0 0 0 0 N.A.

Actif Immobilisé 132 318 119 752 12 565 6 747 5 818 86,2%

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

Stocks d'en-cours de production de biens nets 0 0 0 0 0 N.A.

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

Stocks de produits nets 0 0 0 0 0 N.A.

Stocks de marchandises nets 224 0 224 248 -24 -9,6%

Stocks 224 0 224 248 -24 -9,6%

Clients et comptes rattachés nets 12 544 0 12 544 4 883 7 661 156,9%

Fournisseurs+cptes rattachés débiteurs 0 0 0 0 0 N.A.

Personnel et organismes sociaux 0 0 0 700 -700 -100,0%

Etat et collectivités 77 497 0 77 497 67 285 10 212 15,2%

Autres créances nettes 4 223 0 4 223 3 820 403 10,5%

Créances 94 265 0 94 265 76 689 17 576 22,9%

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0 0 N.A.

Valeurs mobilières de placement nettes 0 0 0 0 0 N.A.

Disponibilités 140 618 0 140 618 168 692 -28 074 -16,6%

Divers 140 618 0 140 618 168 692 -28 074 -16,6%

Actif Circulant 235 107 0 235 107 245 629 -10 522 -4,3%

Charges constatés d'avance 15 208 0 15 208 3 717 11 491 309,1%

Charges à répartir 0 0 0 0 0 N.A.

Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0 0 N.A.

Ecarts de conversion actif 0 0 0 0 0 N.A.

Comptes de Régularisation 15 208 0 15 208 3 717 11 491 309,1%

Total Actif 382 632 119 752 262 879 256 093 6 787 2,7%
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MJC DE SENS 
 

BILAN PASSIF – 31/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2014 31/12/2013  

(€) (€) (€) (%)

Fonds associatifs sans droit de reprise 23 020 20 790 2 230 10,73%

Ecarts de réévaluation 0 0 0 N.A.

Réserves 139 906 139 906 0 0,0%

Report à nouveau -80 368 -82 668 2 300 -2,8%

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

Résultat 2 264 2 300 -36 -1,6%

Fonds propres 84 822 80 328 4 494 5,6%

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 84 822 80 328 4 494 5,6%

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 0 0 0 N.A.

Provisions 0 0 0 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 17 928 29 374 -11 446 -39,0%

Dettes sociales 74 095 54 874 19 221 35,0%

Dettes fiscales 8 484 7 994 490 6,1%

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

Autres dettes 1 521 677 844 124,7%

Dettes 102 028 92 919 9 109 9,8%

Produits constatés d'avance 76 029 82 846 -6 817 -8,2%

Ecarts de conversion passif 0 0 0 N.A.

Comptes de Régularisation 76 029 82 846 -6 817 -8,2%

Total Passif 262 879 256 093 6 786 2,7%
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MJC DE SENS 
 

COMPTE DE RÉSULTAT – 31/12/2014 
 
 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2014 31/12/2013

(€) (€) (€) (%)

Chiffres d'affaires net 64 754 46 576 18 178 39,0%

Production stockée 0 0 0 N.A.

Production immobilisée 0 0 0 N.A.

Subventions d'exploitation 394 982 381 012 13 970 3,7%

Reprises sur amo. et prov. et transf. de charges 59 188 36 887 22 301 60,5%

Autres produits 228 341 217 955 10 386 4,8%

Produits d'exploitation 747 264 682 430 64 834 9,5%

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. 5 400 4 996 404 8,1%

Variation de stock de matières prem. et appro. 24 40 -16 -40,0%

Autres achats et charges externes 227 474 192 053 35 421 18,4%

Total des impôts, taxes et vers. assimil. 6 050 19 920 -13 870 -69,6%

Salaires et traitements 333 004 312 348 20 656 6,6%

Charges sociales 135 854 121 200 14 654 12,1%

Dotations aux amortissements 3 629 5 931 -2 302 -38,8%

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 0 0 0 N.A.

Autres charges d'exploitation 33 069 25 579 7 490 29,3%

Charges d'exploitation 744 504 682 067 62 438 9,2%

Résultat d'exploitation 2 760 363 2 397 660,1%

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 929 1 490 -560 -37,6%

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 929 1 490 -560 -37,6%

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 929 1 490 -560 -37,6%

Résultat Courant avant I.S. 3 689 1 853 1 836 99,1%
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MJC DE SENS 
 

COMPTE DE RÉSULTAT – 31/12/2014 (suite) 
 
 
 
 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2014 31/12/2013

(€) (€) (€) (%)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 1 617 -1 592 -98,5%

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 0 0 N.A.

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

Produits exceptionnels 25 1 617 -1 592 -98,5%

Charges exceptionnelles sur opér. de gestion 1 450 1 169 280 24,0%

Charges exceptionnelles sur opér. en capital 0 0 0 N.A.

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

Charges exceptionnelles 1 450 1 169 280 24,0%

Résultat exceptionnel -1 425 447 -1 872 -418,5%

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

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

Total des produits 748 219 685 536 62 682 9,1%

Total des charges 745 954 683 236 62 718 9,2%

Résultat 2 264 2 300 -36 -1,6%

Produits 324 956 328 807 -3 851 -1,2%

Bénévolat 98 521 103 561 -5 040 -4,9%

Prestations en nature 226 435 225 246 1 189 0,5%

Dons en nature

Charges 324 956 328 807 -3 851 -1,2%

Secours en nature

Mise à disposition de biens et services 226 435 225 246 1 189 0,5%

Personnel Bénévole 98 521 103 561 -5 040 -4,9%



90

 

UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  RRÉÉAALLIISSÉÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RÉPARTITION DES PRODUITS 2014

CHIFFRES D'AFFAIRES 
NET
6%

SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2014
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MISE À DISPOSITION 
DE BIEN VILLE DE SENS

51%

PARTENARIAT
4%



92

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  VVOOLLOONNTTAAIIRREESS  22001144  
 
Méthode d’évaluation / SMIC horaires et charges sociales 50,51% 
 
 
Nature de la contribution               Montant  
 
ACTION JEUNESSE 
98 bénévoles réalisant 2 959 heures    42 441.29 € 
 
DELIRE DE LIRE – PLAISIRS D’ECRIRE 
1 bénévole réalisant 219 heures    03 141.25 € 
 
CLAP 89 
40 bénévoles réalisant 1 689.50 heures    24 233.52 € 
Hébergement mis à disposition     02 318.00 € 
 
CINEMA DANS LA VILLE 
4 bénévoles réalisant 225 heures    03 227.31 € 
1 personne mise à disposition par la mairie : 195.50 heures  02 964.78 € 
Bentin/Electricité – CCS     00 360.00 € 
 
PRÉVENTION SANTÉ JEUNES 
15 bénévoles réalisant 226.5 heures    03 248.83 € 
 
STOP AU FEU 
Secours en nature et partenariat : 67h / Pompiers   00 961.02 € 
Matériel pédagogique + restauration0/ Ecole de Police  00 850.00 € 
 
COLLECTIF PETITE ENFANCE 
Secours en nature et partenariat 
(Personnels CAF et Centres de Loisirs) 
Bénévolat : 670 heures     09 509.37 € 
 
ATELIERS 
33 bénévoles réalisant 750.25 heures    10 761.29 € 
 
FONCTIONNEMENT GENERAL 
20 bénévoles réalisant 1 026 heures    14 716.54 € 
Mise à disposition d’agents d’entretien par la Ville de Sens 
(1.5 ETP)        46 110.31 € 
Mise à disposition des locaux par la Ville de Sens  
(Loyer et charges)                        160 112.40 € 
                                
 
Total Bénévolat       98 521.19 € 
 
Total Prestations (personnel, autres prestations)   63 154.31 € 
 
Total Mise à disposition de biens (locaux, matériel )                              163 280.40 € 
           
Total                      324 955.90 €



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJC - SENS 2015

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

Différence
2014/2015

CINEMA DANS LA VILLE 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 14 100
INTITIATIVES JEUNES 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900 11 000
DELIRE DE LIRE 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 4 500 41 900 17 000
PROJET SANTE JEUNES 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 1 500 -57,40% -35,34%
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 31 100

CINEMA DANS LA VILLE 22 870 22 870 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
INTITIATIVES JEUNES 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000 11 750 11 340 7 400
DELIRE DE LIRE 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 0 -25,15% -17,98%
VACANCES POUR TOUS 3 480
TOTAUX 45 090 41 610 41 150 41 150 41 150 41 150 33 750

CINEMA DANS LA VILLE 11 200 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 000
INTITIATIVES JEUNES 18 000 15 000 15 000 15 000 13 500 13 500 13 500
DELIRE DE LIRE 12 000 12 000 12 000 11 000 10 000 10 000 10 000 14 500 0
PROJET SANTE JEUNES 1 000 1 000 1 000 1 000 -29,00% 0,00%
VACANCES POUR TOUS 5 800
COLLECTIF PETIT ENFANCE 3 000 2 400 2 400 2 200 2 000 2 000 2 000
TOTAUX 50 000 39 400 39 400 39 200 35 500 35 500 35 500

CINEMA DANS LA VILLE 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000 6 000
INTITIATIVES JEUNES 10 000 5 026 2 000 0 0 4 500 4 000
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 0
VACANCES POUR TOUS 9 000 25 500 5 000
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000 -57,30% -20,83%
TOTAUX - I 44 500 32 851 19 000 12 000 10 000 15 000 10 000
CINEMA DANS LA VILLE 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 19 000

CINEMA DANS LA VILLE 7 790 7 985 8 000 7200 7200 4100 0
INTITIATIVES 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
VACANCES POUR TOUS 5 230 -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

120 790 42 500

-50,30% -26,26%
169 957 156 850 119 350

Subventions CUCS

TOTAUX GENERAUX CUCS 240 140 199 521 176 808

ACSE
CUCS

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR FINANCEURS 2009 à 2015 

161 850

ACSE/VVV
CUCS

COMMUNAUTE
 DE 

COMMUNES
CUCS

VILLE DE SENS 
CUCS

CONSEIL 
REGIONAL 

DE BOURGOGNE
CUCS

CONSEIL GENERAL DE 
L'YONNE

CUCS



94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Différence
2014/2015

DRAC CINEMA DANS LA VILLE 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0

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

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

DDCSPP INITIATIVES JEUNES 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 1 271 -5 729 61

CLAS 1 787 3 103 3 103 3 103 0
EXPERIMENTATION JEUNES 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0

VILLE DE SENS : CULTURE INITIATIVES JEUNES - FABRIQUE 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 -1 000 -1 000

FABRIQUE : MATERIEL 1 000 1 000 1 000

CLAP 89 5 000 4 000 4 000 4 000 4 760 5 000 7 600 2 600 2 600

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

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

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

HANDY' ART 2 000 -2 000 0

CLAP 89 1 400 1 350 1 100 1 100 1 100 1 100 2 000 600 900

FESTIVAL JEUNES TALENTS 1 800 1 700 2 000 2 000 300
SALON DU LIVRE 500 0 0

MAIRIE DE SAINT CLEMENT 1 000 0 0

MAIRIE DE VILLIERS LOUIS 100 100 100 100 0

MAIRIE DE MAILLOT 50 50 50 0

MILDT 3 075 3 152 3 500 2 588 -3 075 0

ARS 4 000 2 910 5 056 4 500 2 800 2 800 -1 700

DDT/PDASR 1 000 0 0

4 000 4 500 1 575 -4 000 0

4 538 6 322 6 322 -4 538 0

ARH 2 000 -2 000 0

ROTARY CLUB 2 500 2 000 -2 500 0

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

DDASS 2 035 -2 035 0

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

ACSE 1 182 0 -1 182

CRB 590 0 -590

ATELIERS CONTE 1 990 0 -1 990

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

CPAM/ASS HANDY' ART 2 000 1 000 -2 000 0

RESERVE PARLEMENTAIRE CLAP 89 1 000 2 000 1 500 2 000 2 000 2 000 0

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

316 0 0

Crédit mutuel 1 200 300 0 0

SACEM LA FABRIQUE 3 000 3 000 3 000 0

53 183 38 332 50 822 39 289 45 403 58 645 49 024 -4 159 -9 621

293 323 237 853 227 630 209 246 202 253 220 495 168 374 124 949 52 121
-55 470 -10 223 -18 384 -6 993 18 242 -52 121 -42,60% -23,64%

Autres Subventions - Droit commun

TOTAUX GENERAUX
écarts (n/n-1)

TOTAUX GENERAL DROIT COMMUN

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

PROJET SANTE JEUNES

CLOWN A L'HOPITAL

CAPM/FNPEIS

REAAP

DELIRES DE LIRE 

CAF

CCS

COLLECTIF PETIT ENFANCE 

STOP AU FEU

FAP - CONSEIL REGIONAL
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MJC - SENS 2015

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

Différence
2014/2015

ACSE 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000 6 000
DRAC Passeurs d'Images 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
Conseil Général 11 200 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 000 9 760 -3 100
Ville de Sens 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 14 100 -13,97% -0,94%
Communauté de Communes 7 790 7 985 8 000 7 200 7 200 4 100 0
VVV 0 2 945 2 500 5 607 5 600 5 000 5 000
TOTAUX 69 860 71 125 65 500 66 207 63 800 63 200 60 100

ACSE 10 000 5 026 2 000 4 500 4 000
DDCSPP 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 1 271
Conseil Régional 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000 11 000
Conseil Général 18 000 15 000 15 000 15 000 13 500 13 500 13 500 55 584 -26 339
Ville de Sens 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900 11 000 -54,31% -36,03%
Ville de Sens Culture 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000
Communauté de Communes 10 765 11 065 11 000 9 900 9 900 9 000 0
VVV 7 000 4 000 5 600 4 400 4 000 4 000
TOTAUX 102 355 91 830 79 500 75 500 68 900 73 110 46 771

ACSE 4 400 3 500 3 000 2 500 1 500 2 000 0
Conseil Régional 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 0
Conseil Général 12 000 12 000 12 000 11 000 10 000 10 000 10 000 11 715 -8 850
DRAC 1 000 2 000 2 000 -41,52% -34,91%
Ville de Sens 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 4 500
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 16 500

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 10 875 -4 700
ARS 0 4 000 0 2 910 5 056 4 500 2 800 -67,23% -47,00%
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 5 300

ACSE 9 000
Conseil Régional 3 480
Conseil Général 5 800 35 510 0
Ville de Sens 12 000 -100,00%
Communauté de Communes 5 230
TOTAUX 35 510 0 0 0 0 0 0

CPAM/FNPEIS 4 538 6 322 6 322
Conseil Général 3 000 3 000 3 000
ARH 2 000 0 0 14 038 0
Rotary Club 2 500 2 000 -100,00%
Hôpital d'Auxerre/Sens 2 000 5 400
TOTAUX 14 038 11 322 14 722 0 0 0 0 Ecart
ACSE 2 000
Conseil Général 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
DDASS 2 035 0 -75,33% -56,14%
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
TOTAUX 10 135 6 359 6 500 6 100 5 700 5 700 2 500 6 235
REAAP 2 235
Conseil Général 2 000 -6 235 0
CPAM/ASS 2 000 -100,00%
TOTAUX 6 235 0 0 0 0 0 0

Conseil Régional / stop au feu 590 0 -1 772
ACSE / Stop au feu 1182 -100,00%
TOTAUX 0 0 0 0 0 1772 0

TOTAUX GENERAUX 282 523 228 003 208 030 188 546 172 106 179 132 131 171 -151 352 -47 961

STOP AU FEU

CINEMA 
DANS LA VILLE

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR ACTIONS  -  2009 à 2015

INITIATIVES 
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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FINANCEURS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VILLE DE SENS 166 400 166 400 146 400 151 400 156 400 156 300 156 400
DROIT COMMUN 51 783 36832 49322 37689 42016 53942 44821
CONSEIL DEPARTEMENTAL 7 600 8 500 9 500 9 500 9 650 9 650 12 500

INTITULES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Fonctionnement exceptionnel 10 000 10 000

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

Politique Tarifaire 11 100 11 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100
TOTAUX 166 400 166 400 146 400 151 400 156 400 156 300 156 400

Historique subventions ville de Sens 
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 Tél. : 03 86 83 86 00   
 Fax : 03 86 83 86 01  
 contact@mjc-sens.com 

 
 

PPRROOJJEETT  AASSSSOOCCIIAATTIIFF  
  

OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  22001155  
 
 
 
 
 
 

Il n’y a pas de démocratie du pouvoir sans démocratie du savoir 
Condorcet 

 
 
 
 
 
 
 

Cette auto-éducation se justifie par son premier et principal rôle  
de déconditionner les citoyens, leur permettre d'apprendre à critiquer  

tout système et de le rendre libre et responsable.  
Le rassemblement des hommes pour défendre des valeurs menacées  

ou des idées nouvelles a été et reste  
un facteur important du développement de l'éducation populaire. 
Avoir l'esprit critique, c'est vouloir comprendre avant d'accepter, 

pouvoir juger pour choisir une opinion. 
  

Benigno CACERES : « Cahiers d'Uriage », 1942 
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Le projet de la MJC  se situe à la confluence de ces quatre fonctions sociales : 

 

1) Les activités :  ces prestations de service  obéissent 
à une logique de marchés locaux et évoluent dans le 
court terme. La survalorisation de ces prestations si 
elles sont tournées vers les classes moyennes 
transformerait la MJC en « association lucrative sans 
but » 

 

2) Le mouvement social : ce rôle plus politique de 
proposition et de contestation renvoie dans le long 
terme à l’Éducation Populaire et son évolution, mais 
aussi à l’évolution politique et sociale du pays. Sa 
survalorisation entraînerait un glissement vers le 
groupe de pression, le parti politique bis. 

 

3) L’innovation : ce rôle d’expérimentation s’actualise 
en particulier dans nos méthodes d’animation et nos 
projets pédagogiques. Sa sous-valorisation transformerait la MJC en organisme gestionnaire, 
para-administratif. 

 

4) La vie associative :  la MJC doit continuer à jouer un rôle de médiateur, de metteur en 
relation, de relieur d’énergies , car la vie associative est un véritable partenaire de l’action 
communale et intercommunale. Les locaux mis à notre disposition par la ville de Sens sont 
régulièrement prêtés aux associations ayant des objectifs proches des nôtres. La sous-
valorisation de la dynamique partenariale transformerait la MJC en service municipal bis de la 
culture et de la jeunesse. 

 

Notre objectif est donc de rechercher en permanence le meilleur équilibre possible de ces quatre 
approches ; car l’abandon d’une ou plusieurs de ces fonctions, et inversement  la survalorisation 
d’une autre, peut mettre en péril l’identité de la MJC. 

 

En bref, pour mettre la citoyenneté au cœur de notr e projet associatif, l’ensemble de nos 
actions doit s’inscrire à la fois dans l’Éducation Populaire …  

 

 « L’instruction permet d’établir une égalité de fait et de rendre l’égalité politique1 reconnue par la 
loi…En continuant l’instruction durant toute sa vie, on empêchera les connaissances acquises 
dans ses écoles de s’effacer promptement de la mémoire : on entretiendra dans les esprits une 
activité utile ; on instruira le peuple des lois nouvelles […] qu’il lui importe de ne pas ignorer. On 
pourra enfin lui montrer l’art de s’instruire par lui-même. » Condorcet - 1792    

 

… et dans la laïcité.  
 

 « La MJC est laïque, ouverte à tous sans distinction […] dans la neutralité, le respect des 
convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard de toute idéologie » 
« Il importe que dans les Maisons des jeunes, tout soit ouvert à tous. Il importe que se fasse entre 
jeunes la véritable éducation de l’esprit démocratique, c’est-à-dire la recherche, en groupe d’une 
solution à tous les problèmes envisagés, la recherche de la vérité, dans l’esprit d’humilité qui est 
celui de la véritable recherche scientifique, avec le sentiment qu’aucun d’entre nous n’est capable 
d’atteindre jamais la vérité totale, mais que chacun peut la chercher. Esprit de recherche, esprit de 
réflexion, respect de l’individu, avec le sentiment que celui qui ne pense pas comme nous, loin 
d’être un adversaire, est un ami qui, par ses recherches et par ses critiques, ses objections, nous 
aide toujours à ne pas nous ankyloser. […] Dans nos Maisons, toute propagande politique ou 
religieuse est interdite, mais on ne se dérobe pas devant les problèmes »  André Philip 

                                                 
1 Le mot grec « polis » qui signifie la cité et par conséquent la gestion de la cité - latin politicus, du grec politikos, relatif 
à la cité, aux citoyens (Littré 2006) 

RRAAPPPPEELL  DDEE  NNOOTTRREE  PPRROOJJEETT  AASSSSOOCCIIAATTIIFF……  
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NNOOSS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
 

Réduire la voilure ? 
 
La MJC a trois domaines d’activités prioritaires : 

� Les clubs d’activités  (atelier bien-être, création, danses, musique…) 

� L’animation locale  (concerts, spectacles, expositions, actions cinéma, 
notamment le Clap, Passeurs d’images…). 

� Les actions spécifiques  en direction de l’enfance et de la jeunesse. 
 

1) Confirmer et renforcer le dynamisme de nos clubs  d’activités.  

Au travers de nos activités diverses, la MJC transmet ses valeurs qui nous tiennent à 
cœur, à savoir la diversité culturelle, générationnelle, l’esprit de solidarité, de convivialité. Il 
nous faut continuer dans cette voie qui rencontre un succès certain mais aussi proposer 
de nouvelles offres pour renforcer notre dynamisme. Pour cela, il nous faut optimiser ce 
secteur toujours et encore, être à l’écoute de nos adhérents, mais aussi être force de 
propositions. 
 

2) Renforcer notre identité sur le plan de l’animat ion locale . 

L’implication de la MJC dans la vie locale est indissociable de son projet d’éducation 
populaire. En privilégiant les actions culturelles, elle souhaite créer les conditions d’une 
rencontre entre les différentes populations présentes sur le territoire. 

Le savoir-faire de la MJC, en ce domaine, est reconnu tout comme l’accent mis sur la 
diversité artistique, la qualité des spectacles proposés (Clap 89, galas de danse, concerts 
à la Fabrique, animations diverses). Par ce biais, nous démontrons nos compétences en 
terme d’organisation et de mobilisation de nos partenaires et de nos bénévoles. Ceci est 
acté. Il nous faut être plus performant au niveau de la communication, de notre qualité 
d’organisateur,  afin que nos actions soient bien lisibles à tous les niveaux (finalités, 
publics visés,…) 
 

3) Les actions spécifiques en direction de l’enfanc e et de la jeunesse, quel avenir ? 

Aujourd’hui, en ayant les premiers retours du contrat de ville qui ampute gravement nos 
financements d’actions, il nous faut envisager de réduire la voilure sur notre politique 
jeunesse sans pour autant perdre notre identité et notre mission d’éducation populaire.  

Le « J » de MJC est important dans le cadre de l’éducation populaire. Nous devons 
toujours accompagner, encadrer les projets jeunes car c’est notre identité, notre force. 
Mais, aujourd’hui, se pose la question des moyens. Faut-i l faire autant avec moins ? Faut-
il réduire le champ de nos activités mais optimiser celles que l’on pourra maintenir ?  

La certitude de la baisse de financements, mais aussi l’absence de certaines réponses du 
Conseil départemental doit alimenter notre réflexion afin d’apporter la réponse la plus 
adéquate sans mettre en péril à la fois la MJC et notre projet éducatif. 
 

A travers ces 3 grands domaines d’activités, la MJC  doit continuer à favoriser le 
travail en partenariat et en réseau, et proposer de s passerelles entre l’ensemble de 
ces activités afin de permettre la rencontre entre les générations, encourager la 
prise de responsabilité, la connaissance mutuelle e ntre les habitants, rompre 
l’isolement des personnes âgées et favoriser la mix ité sociale si nécessaire au vivre 
ensemble dans notre cité.  



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
CCOOMMPPTTEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELLSS  

 
 

Budget 2015 
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PRÉVISIONNEL 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget
Budget  
initial

Budget au 
21/06

60 - ACHATS 40 579,00 70 - FONDS PROPRES 40 992,00 40 992,00
601-achats stockés mat. premières et fournitures 701-vente de produi ts finis

706-prestations de service
602-achats stockés autres approvisionnements : 707-vente de marchandises
exemple :60221-combus tibles 708-produits des activités annexes 40 992,00 40 992,00
exemple : 60222-produits d'entretien 1 754,00
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magas in 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 507 575,00 406 573,00
exemple : 60225-fournitures de bureau 3 638,00

7471-Etat 106 037,00 98 412,00
606-achats non stockés de mat.et fourni tures ACSE 24 375,00 19 000,00
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 2 870,00 Culture (DRAC) 9 500,00 9 000,00
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 3 300,00 FIPD 0,00 0,00
ex : 6064-fournitures administratives 500,00 ARH/ARS 0,00 0,00
ex : 6068-autres matières et fournitures 17 267,00 MILDT 0,00 0,00
ex : 60681-alimentation 11 160,00 Réserve Parlementaire 2 000,00 2 000,00
ex : 60682-pharmac ie 90,00 DDSCPP 1 271,00 1 271,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 41 982,00 DDSCPP/VVV 9 450,00 9 000,00
611-Sous-traitance générale Emplois aidés : 0,00 0,00
613-Locations imm obilières 24 845,00 Emplois aidés : ASP 49 534,00 49 534,00
613-Locations  mobil ières Emplois aidés : FONJEP/DDSCPP 7 107,00 7 107,00
614-Charges locatives et de copropriété ARS 2 800,00 1 500,00
615000 - Entretien réparation petit mater iel 2 000,00 Remboursement de formations 0,00 0,00
616-Primes d'assurance 5 789,00 Abattements taxes / salaires 0,00 0,00
615500-entretien vehicules 1 500,00 Remboursement CPAM 0,00 0,00
615600 -Maintenance 7 048,00 Collectiv ités locales et  teritoriales 374 127,00 280 750,00
618-Divers (documentat ion générale, technique...) 800,00 7472-Région Contrat de Vil le 49 880,00 33 750,00

7478-Communauté de com munes Contrat de Ville 26 106,00 0,00
7473-Département Contrat de Vil le 45 840,00 33 500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 164 977,00 7478-Communauté de com munes 2 000,00 0,00
621-Personnel extérieur à l'association 112 748,00 7478-Département Affaires culturelles 4 000,00 3 700,00
622-rémunérations d'intermédiaires et honoraires 5 166,00 7478-Département fonctionnement 12 500,00 8 700,00
623-publicité, publications, relations publiques 14 214,00
624-transports de biens et transports collectifs 7474-Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00 85 100,00
625-déplacements, missions et réceptions 24 651,00 7474-Ville de Sens Professionnal isation 70 200,00 65 200,00
626-frais télécommunications 4 074,00 7474-Ville de Sens Politique Tarifaire 7 700,00 6 100,00
626 -  frais postaux 3 338,00 7474-Ville de Sens Contrat de Vi lle 58 801,00 31 100,00
627-services bancaires et assimilés 786,00 7478-Autres communes 2 000,00 2 000,00
628-divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7474-Service culturel de la ville de SENS 10 000,00 11 600,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 0,00 Union Européenne 0,00 0,00
631-Impôts, taxes et vers.assimilés sur rémunér. 0,00 7478-FSE
635-autres impôts, taxes et Vers.assimilés Autres organismes 27 411,00 27 411,00
64 - FRAIS DE PERSONNEL ( liés au projet) 473 788,00 7478- L'ACSE/FONJEP 5 011,00 5 011,00
641-rémunérations du personnel 454 892,00 7478-Caisse d'Allocations Fami liales (CAF) 16 900,00 16 900,00
648-autres charges de personnel (chèques déjeuners) 9 104,00 SACEM 3 000,00 3 000,00
648-autres charges du personnel (formation) 1 825,00 REAAP/CAF 2 500,00 2 500,00
648-autres charges de personnel (CDD) 7 687,00
648-autres charges de personnel taxe 280,00
648-autres charges de personnel (activités offertes) 0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 27 876,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 202 608,00 202 608,00
6516-Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 6 094,00 Crédit Mutuel 0,00 0,00
Droits d'entrées 4 960,00 Adhésions 16 000,00 16 000,00
Budget social Ville de Sens 7 700,00 Collectes Sponsors 7 225,00 7 225,00
Cotisations 4 122,00 Participation aux activités 179 383,00 179 383,00
Budget social  Conseil Général 0,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 1 518,00 1 518,00
Prix CLAP 5 000,00 761-Fonds privés 0,00 0,00
Pourboirs et dons 768-autres produits financiers 1 518,00 1 518,00
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00
661-charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 771-produits sur exos antér ieurs
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 778-autres produits exceptionnels
678-autres charges exceptionnel les Autres subs d'investissement
68 - Dotation aux amortissements et provisions 3 491,00 78 - Reprises sur armortissements et provisions
86 - traitement des contributions volontaires 311 505,00 87- traitement des contributions volontaires 311 505,00 311 505,00

870-Bénévolat 91 791,00 91 791,00
860-Secours en nature partenariat 13 485,00 876-Mise à dispos. Gratuite (biens, locaux, matériels) 206 229,00 206 229,00
861-Mise à dispos. Gratuite (biens, locaux, matériels) 206 229,00 871-prestations en nature partenariat 13 485,00 13 485,00
864-Personnel bénévole 91 791,00

Total des charges 1 064 198,00 Total des produits 1 064 198,00 963 196,00
-101 002,00f inancements incertains

DEPENSES (CHARGES) RECETTES (PRODUITS)
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RREETTOOUURR  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  CCOONNTTRRAATT  DDEE  VVIILLLLEE  
« Passeurs d’images »  :     
   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 

Ville de Sens  14 100 € 13 886 € 13 100 €

Conseil Régional de Bourgogne 22 000 € 23 320 € 22 000 €

Etat (crédits ACSE) 6 000 € 6 300 € 6 000 €

Conseil Départemental 9 000 € 9 540 € 9 000 €

CCS 0 € 4 346 € 4 100 €

Etat (crédits VVV) 5 000 € 5 250 € 5 000 €

TOTAL CONTRAT DE VILLE 56 100 € 62 642 € 59 200 €
DRAC 4 000 € 4 000 € 4 000 €

FONJEP 2 178 € 2 178 € 2 178 €

TOTAL 62 278 € 68 820 € 65 378 €
  Ecart demande -6 542 € Ecart obtenu 2014 -3 100 € 
      
« Les livres bavardent »      
   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 
Ville de Sens  4 500 € 5 460 € 5 200 €

Conseil Régional de Bourgogne 0 € 6 460 € 6 150 €

Etat (crédits ACSE) 0 € 2 100 € 2 000 €

Conseil Départemental 10 000 € 10 500 € 10 000 €

CCS 0 € 4 370 € 0 €

TOTAL CONTRAT DE VILLE 14 500 € 28 890 € 23 350 €
DRAC 2 000 € 2 000 € 2 000 €

TOTAL  16 500 € 30 890 € 25 350 €
  Ecart demande -14 390 € Ecart obtenu 2014 -8 850 € 
      
« Prévention santé jeunes »     
   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 

Ville de Sens  1 500 € 2 465 € 2 000 €

Etat (crédits ACSE) 0 € 2 750 € 2 500 €

Conseil Départemental 1 000 € 1 100 € 1 000 €

CCS 0 € 1 000 € 0 €

TOTAL CONTRAT DE VILLE 2 500 € 7 315 € 5 500 €
  Ecart demande -4 815 € Ecart obtenu 2014 -3 000 € 
      
« Cap jeunes »      
   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 
Ville de Sens  11 000 € 31 080 € 25 900 €

Conseil Régional de Bourgogne 11 750 € 15 600 € 13 000 €

Etat (crédits ACSE) 4 000 € 4 725 € 4 500 €

Conseil Départemental 13 500 € 16 200 € 13 500 €

CCS 0 € 10 800 € 9 000 €

Etat (crédits VVV) 4 000 € 4 200 € 4 000 €

TOTAL CONTRAT DE VILLE 44 250 € 82 605 € 69 900 €

Ville de Sens - droit commun 2 000 € 4 000 € 2 000 €

DDCSPP 1 271 € 1 271 € 1 210 €

Conseil Départemental FJT 1 800 € 2 000 € 1 800 €

CCS FJT 0 € 2 000 €   

Sacem 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Aide à l'emploi 12 998 € 12 998 € 18 676 €

CAF 12 100 € 12 100 € 10 281 €

TOTAL  77 419 € 119 974 € 106 867 €
  Ecart demande - 42 555 € Ecart obtenu 2014 - 29 448 € 
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TOTAL CONTRAT DE VILLE 117 350 €  181 452 € 157 950 € 
Conseil Départemental - contrat de ville 33 500 € incertitudes  

écart / demande 2015 64 102 €   

écart / obtenu 2014 40 600 €   

droit commun 41 347 € 45 547 € 45 145 € 
TOTAL GENERAL  158 697 € 226 999 € 203 095 € 

écart / demande 2015 68 302 €   

écart / obtenu 2014 44 398 €   
 
 
 
RÉPARTITION PAR FINANCEURS 
   

   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 

Ville de Sens 31 100 € 52 891 € 46 200 €

Cons eil régional 33 750 € 45 380 € 41 150 €

Etat 19 000 € 25 325 € 24 000 €

Total 83 850 € 123 596 € 111 350 €

CCS 0 € 20 516 € 13 100 €

Cons eil départemental 33 500 € 37 340 € 33 500 €

Total possible 117 350 € 181 452 € 157 950 €
      

      

POUR MÉM OIRE     

« Collectif peti te enfance »     
   Obtenu 2015 Demandé 2015 Obtenu 2014 

Ville de Sens  0 € 2 000 € 1 900 €

CCS 0 € 2 000 €   

Conseil Départemental     2 000 €

TOTAL CONTRAT DE VILLE 0 € 4 000 € 3 900 €
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  
 

 

Ce que nous avions envisagé : 

RÉPARTITION DES PRODUITS 2015

CHIFFRES D'AFFAIRES NET
4%

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
48%

AUTRES PRODUITS
19%

MISE À DISPOSITION
19%

PARTENARIAT
1%

BÉNÉVOLAT
9%

 
 

La triste réalité : 
 

PRODUITS 2015 AU 31/06/2015

CHIFFRES D'AFFAIRES NET
4%

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
39%

AUTRES PRODUITS
19%

MISE À DISPOSITION
19%

PARTENARIAT
1%

BÉNÉVOLAT
9%

DEFICIT
9%

 
 

 

 

 

 

 

 



 108 

 

Ce que nous avions envisagé : 
 

RÉPARTITION DES CHARGES 2015

ACHATS
3%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
13%

SALAIRES ET TRAITEMENTS
36%

AUTRES ACHATS ET CHARGES 
EXTERNES

18%

AUTRES CHARGES 
D'EXPLOITATION

2%

DOTATION AMORTISSEMENTS
0%

MISE À DISPOSITION
16%

PARTENARIAT
1%

BÉNÉVOLAT
8%

SERVICES EXTERIEURS
3%

 
La triste réalité : 
 

 
 
Alors la MJC, lieu du possible ? 
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RRAAPPPPEELL  11eerr  PPLLAANN  DDEE  RREEDDRREESSSSEEMMEENNTT  

Résultat prévisionnel 2013 -56 050

Augmentation des Produits 33 153

Ville de Sens subvention exceptionnelle 10 000

Conseil Général parrainage 2 500

Mairie de Saint Clément soutien 1 000

Commune de Villiers Louis soutien 100

Adhésions, augmentation des adhérents 2 931

Cotisations aux activités 12 153

Dons 800

Vide-grenier 2 516

Concert de soutien 1 153

Economie sur certaines charges 25 084

KPMG expert comptable 5 328

FRMJC cotisations 2 520

FFMJC cotisations 860

France télécom, contrat renégocier 721

Plaquette des activités, impression 736

Tickets de restaurant, suspension 5 363

Chômage, allocation reversée par l'Etat 5 632

Chômage partiel 7 746

Licenciement économique/réduction du temps de travail -3 822

Résultat théorique du plan de redressement 2013 2 18 7

Résultat réalisé 2013 2 300

COMMENT LA MJC A RÉDUIT LE DÉFICIT ?

Présentation des produits et réductions de charges entre le 
budget prévisionnel et le réalisé 2013
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RAPPEL COMPTE DE RÉSULTAT 2013 

DEPENSES (CHARGES) Budget RECETTES (PRODUITS) Budget
60 - ACHATS 40 559,23 70 - FONDS PROPRES 46 509,03
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 46 509,03
exemple : 60222-produits d'entretien 2 283,02
exemple : 60223-fournitures d'atelier

exemple : 60224-fournitures de magasin 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 421 768,64
exemple : 60225-fournitures de bureau 2 704,96

7471-Etat 81 661,22
606-achats non stockés de mat.et fournitures ACSE - CUCS 10 000,00
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 2 893,92 Culture (DRAC) 9 500,00
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 2 678,23

ARS 5 056,00
ex : 6068-autres matières et fournitures 18 414,72 MILDT 0,00
ex : 60681-alimentation 11 374,40 Réserve Parlementaire - CLAP 89 1 500,00
ex : 60682-pharmacie 209,98 DDSCPP 1 100,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 29 320,22 Vil le Vie Vacances 10 000,00
611-Sous-traitance générale DIRRECTE /Allocation chômage partiel 5 632,32
613-Locations immobilières 1 254,00 Emplois aidés : CAE 26 907,96
613-Locations  mobilières 12 427,65 Emplois aidés : FONJEP/DDCSPP 7 107,00
614-Charges locatives et de copropriété 0,00
615000 - Entretien réparation petit materiel 1 487,91 Remboursement de formations 2 206,86
616-Primes d'assurance 5 489,36 Abattements taxes / salaires 0,00
615500-entretien vehicules 0,00 Remboursement CPAM 2 651,08
615600 -Maintenance 7 744,76 Collectivités locales et teritoriales 319 160,00
618-Divers (documentation générale, technique...) 916,54 7472-Région Contrat Urbain de Cohésion Sociale 41 150,00

7478-Communauté de communes Contrat Urbain de Cohésion Sociale21 700,00
7473-Département Contrat Urbain de Cohésion Sociale 35 500,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 122 306,91 7478-Département Service Jeunesse 1 800,00
621-Personnel extérieur à l 'association 77 168,64 7478-Département Affaires culturelles 1 600,00
622-rémunérations d'intermédiaires et honoraires 4 640,00 7478- Département subvention exceptionnelle 2 500,00
623-publicité, publications, relations publiques 13 176,27 7478-Département fonctionnement 9 650,00
624-transports de biens et transports collectifs 7474-Vil le de Sens subvention exceptionnelle 10 000,00
625-déplacements, missions et réceptions 19 190,37 7474-Vil le de Sens Fonctionnement 75 100,00
626-frais télécommunications 3 997,41 7474-Vil le de Sens Professionnalisation 65 200,00
626 - frais postaux 3 396,87 7474-Vil le de Sens Politique Tarifaire 6 100,00
627-services bancaires et assimilés 737,35 7474-Vil le de Sens Contrat Urbain de Cohésion Sociale 38 500,00
628-divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7478-Communes de Saint-Clément/Villiers Louis 1 100,00

7474-Service culturel de la ville de Sens 9 260,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 0,00 Union Européenne 0,00
631-Impôts, taxes et vers.assimilés sur rémunér. 0,00 7478-FSE
635-autres impôts, taxes et Vers.assimilés Autres organismes 20 947,42
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 458 556,74 7478- L'ACSE/FONJEP 5 011,00
641-rémunérations du personnel 432 566,43 7478-CAF Parents/Enfants 2 000,00

4 072,13 7478-CAF Prestation ordinaire 1 855,14
648-autres charges du personnel 7 643,75 7478-CAF CLAS 1 281,28
648-autres charges de personnel (CDD) 9 046,23 7478-CAF REAAP 1 800,00
648-autres charges de personnel formation 2 206,86 7478-CAF Expérimentation jeunesse 9 000,00
648-autres charges de personnel tir groupé 2 161,96
648-autres charges de personnel service civique 859,38
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 25 270,27 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 215 213,24
6516-Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 3 752,63 Crédit Mutuel 600,00
Droits d'entrées 1 792,00 Adhésions 17 951,00
Budget social Ville de Sens 7 935,99 Sponsors/Dons 8 088,00
Cotisations 1 422,31 Participation aux activités des actions 4 720,60
Atelies Réductions/Impayés 4 667,34 Participation aux activités hebdomadaires 183 853,64
Prix CLAP 5 700,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 1 489,51
Pourboirs et dons 761-Fonds privés 0,00
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 768-autres produits financiers 1 489,51
661-charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 027,81
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 763,94 771-produits sur exos antérieurs
678-autres charges exceptionnelles 1 242,02
678-Subventions reversées 521,92 778-autres produits exceptionnels
68 - Dotation aux amortissements et provisions 5 930,97 778-Produits sur exercices antérieurs 1 027,81
86 - traitement des contr ibutions volontaires 322 741,43 78 - Reprises sur armortissements et provisions
862-Secours en nature partenariat 12 134,16 87- traitement des contributions volontaires 322 741,43
861-Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 207 046,23 862-Secours en nature partenariat 12 134,16
864-Personnel bénévole 103 561,04 861-Mise à dispos. gratuite(biens, locaux, matériels) 207 046,23

864-Personnel bénévole 103 561,04
Total des charges 1 006 449,71 Total des produits 1 008 749,66

2 299,95

648-autres charges de personnel (chèques déjeuners)
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UN MESSAGE POUR LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU RE 
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MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

         
 

         
 
 

                      
 

       
 
 

 

ET PARTICULIÈREMENT À LA VILLE DE SENS 

 

 
 
 
 
 


