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Et voilà une année passée depuis que je me suis présenté au poste de président de la 

MJC. Dire que cette année a été une période difficile est presqu’un euphémisme. Je me 

souviens que l’un de mes premiers messages était ponctué par un proverbe japonais : 

« bien que le vent souffle, la montagne ne bouge pas ». En me retournant, je peux 

confirmer ce dicton même si la montagne a failli s’effondrer à mi-parcours. Pour éviter 

cela, les administrateurs et moi-même avons pris des décisions fortes, radicales dont j’en 

rappellerais quelques-unes ici : le licenciement de Christine Petiteau, pour laquelle j’ai une 

pensée particulière ce soir, 15 jours de chômage partiel, la suspension de tickets 

restaurant, ces mesures  qui ont eu un impact certain sur les salariés auxquels je veux 

rendre également un très sincère hommage car ils ont su accepter ces mesures sans 

perdre leur motivation, leur sens du dévouement pour cette maison.  D’autres ont eu pour 

conséquence une surcharge de travail pour certains d’entre salariés qui n’en manquaient 

déjà pas. Pourtant, ils ont su faire face et je tiens à leur exprimer à nouveau toute ma 

fierté. Toutes ces décisions étaient motivées par l’urgence et aujourd’hui, comme vous 

l’avez peut-être vu, les résultats sont là puisque nous avons radicalement redressé la 

situation.  

 

L’année 2013, en effet, se solde par un exercice bénéficiaire et, au-delà des mesures 

précitées, nous avons eu le bonheur de voir le nombre d’adhérents augmenter de façon 

conséquente : 120  adhérents de plus. Merci à eux et à tous ceux qui ont gardé confiance 

en la MJC malgré la hausse des tarifs. C’est un résultat encourageant et qui doit nous 

donner confiance en l’avenir mais aussi nous insuffler le sens de responsabilités encore 

plus grandes car nous nous devons de proposer toujours plus de qualités dans nos 

missions. 

 

Je tiens aussi à remercier Yannick Grimaud, directeur de cette maison, qui, grâce à son 

investissement, ses idées, son engagement de tous les instants, sa motivation, a été l’un 

des acteurs les plus importants de ce redressement. Et à titre personnel, je tiens à 

t’avouer mon très grand plaisir d’avoir travaillé avec toi dans cet esprit de respect mutuel, 

de discussion ouverte, d’échanges multiples. Nous avons formé un binôme efficace, enfin 

si je puis me permettre cette auto valorisation et je ne doute pas que cela continue, enfin, 

si je suis élu à nouveau en tant qu’administrateur puis président. De l’art et de la manière 

de glisser une information habilement, non ? 

 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  
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Je remercie aussi la plupart des administrateurs qui ont été présents dans ces moments 

difficiles, en premier lieu, ceux du bureau qui n’ont compté ni leur temps ni leur énergie et 

ceux du conseil d’administration qui se sont investis dans des commissions. Puisque je 

fais référence aux administrateurs et alors que nous allons en élire de nouveaux, et 

renouveler le mandat de certains qui se représentent, je souhaite leur adresser un 

message particulier. Être administrateur demande de la présence, de la motivation, au-

delà de la présence au conseil d’administration. Les besoins sont multiples et ce que ne 

font pas les administrateurs en dehors  des réunions mensuelles est réalisé par les autres. 

Nous devons par notre présence lors des activités de la MJC montrer que nous ne 

sommes pas là que pour prendre des décisions mais que nous respectons le travail des 

salariés. J’ai mené au début de mon mandat une communication conséquente auprès des 

administrateurs, il y a eu des résultats mais, petit à petit, le nombre d’entre eux présents 

lors des concerts, des expositions, s’est réduit comme peau de chagrin. Je trouve cela 

regrettable. Je souhaite que ceux qui se présentent ou et ceux qui sollicitent un nouveau 

mandat aient vraiment en conscience qu’il est nécessaire de montrer par sa présence de 

temps à autre son intérêt pour cette maison. 

 

Alors, maintenant, qu’en est-il de l’avenir ? Source d’espoir mais aussi d’inquiétude car 

l’on sait que les subventions ne vont pas aller en augmentation. Donc, nous allons devoir 

à nouveau aller à la rencontre des partenaires pour défendre nos dossiers, rechercher de 

nouvelles sources de financements. Nous avons tenté d’en trouver cette année auprès 

des mairies de villages extérieures à Sens et dont sont issus des adhérents. Force est de 

constater que les réponses positives ont été rares. Merci à Saint-Clément et à Villiers-

Louis pour leur aide d’ailleurs. Nous verrons rapidement quels seront nos rapports avec la 

municipalité de Sens. Mais je garde confiance en demain, nous avons su affronter le 

tempête de 2013. Alors place à 2014 avec toujours autant de motivation, de dévouement, 

de nouvelles manifestations dont le concert des Ogres de Barback le premier mai.  

 

Le Président,  

Yannick GAUCHER 
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QQUUEELLQQUUEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  
 

 
QUI EST ADHÉRENT DE LA MJC ? 
 
Les adhésions : 1199 adhérents  
 

Après deux saisons de baisse consécutive (2009/2010 et 2010/2011), nous avions enregistré une 
hausse de 7,11% en 2011/2012. Cette tendance s’est confirmée la saison dernière avec une 
nouvelle augmentation significative de 12,6% (+ 120 adhérents).  
 

Cependant, il nous faut rester prudent car nous constatons un léger fléchissement cette saison 
puisque nous enregistrons 993 adhérents au 31 décembre 2013 (1074 adh. au 31/12/2012). Elle 
s’explique par la suppression de certains ateliers qui étaient déficitaires, mais aussi la baisse de 
fréquentation sur l’espace jeunesse au dernier trimestre. 
 

 

Adhésions actions spécifiques à 
8€ : 212 adhérents  (secteur jeunes, 
passeurs d’images, stages…) 
 

Comparé à la précédente saison cela 
représente 57 adhérents  de plus soit 
+ 73%. Cette augmentation est liée à 
la création de l’espace jeunesse avec 
l’arrivée d’un nouvel animateur en 
octobre 2012.  
 

Rappelons que ces dernières 
saisons, nous sommes passés de 
296 adhérents (2008/2009) à 237 
(2009/2010), puis 169 (2010/2011) et 
enfin 155 (2011/2012). 
 

C’est la conjugaison baisse de 
subventions et diminution des actions 
proposées qui justifie cette réduction 
de près de 50% de ces adhésions en 
5 ans : disparition du dispositif 
Vacances Pour Tous en 2010, et 
non-reconduction depuis 2009 de 5 
actions (Déchets, mode d’emploi – 
Domino/PJJ – Mémoire de quartier – 
Clown à l’hôpital – Handy’art).  
 

Aujourd’hui, le nombre d’adhésions 
diminue avec 118 adhérents au 
31/12/2013 (146 au 31/12/2012). 

 
 
Les adhésions ateliers à 16€ : 970 adhérents (899 en 2011/2012) 
 

Concernant les adhésions ateliers, la MJC enregistre une nouvelle hausse de 7,9%. Sur 
l’ensemble des clubs d’activités hebdomadaires, cela représente 71 adhérents supplémentaires et 
confirme la progression déjà constatée en 2011/2012 (+74 adhérents / +8%).  
 

Nous comptabilisons 64 inscrits supplémentaires sur les ateliers soit 1020 participants au lieu 956 
en 2011/2012. Cette augmentation est à relativiser car au 31/12/2013, nous constatons un léger 
fléchissement avec 949 participants pour 873 adhérents (990 participants pour 925 adhésions au 
31/12/2012). 
 
 

2012/2013 % N-1 2011/2012 2010/2011

Adhésions Sympathisant + 16 ans 8,00 € 120 62% 74 102

Adhésions Sympathisant  - 16 ans 8,00 € 92 13,58% 81 67

Adhésion Atelier + de 16 ans 17,00 € 555 16,84% 475 437

Adhésion Atelier - de 16 ans 17,00 € 415 -2,12% 424 388

Adhésions Personnes Morales 35,00 € 17 6,25% 16 5

Total 1199 12,06% 1070 999

Rappel des types adhésions
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Les adhésions personnes morales à 30€ : 17 associat ions adhérentes (16 en 2011/2012) 
 

Après la multiplication par 3 des adhésions personnes morales constatée en 2011/2012, la 
dynamique de partenariat se confirme avec 17 associations adhérentes. L’arrivée d’une nouvelle 
équipe (directeur, animateurs et élus) a permis à la MJC de retrouver un climat apaisé et de 
relancer le soutien à la vie associative. Faire ensemble, mettre en commun, c’est cela la 
citoyenneté à la MJC. 
 
 
Répartition géographique  
 

La MJC a un rayonnement sur l’ensemble de l’aire urbaine sénonaise : 62% de nos adhérents 
habitent la Communauté de communes (dont 45% à Sens), et 36% sur le reste du Sénonais. 
 

 

Si la disparition du dispositif Vacances pour 
tous et de l’ALSH maternel (accueil de 
loisirs sans hébergement), justifiaient en 
partie le recul de 16.4% des adhérents 
habitant Sens en 2010/2011, leur nombre 
s’était stabilisé en 2011/2012 (492 
adhérents). La création de nouvelles 
activités la saison dernière a entraîné une 
augmentation de la fréquentation. 
 

Nous pouvons faire le même constat 
concernant la fréquentation des adhérents 
qui résident sur les villes de la 
Communauté de communes du sénonais 
avec 204 contre180 adhérents en 
2011/2012. 
 

Concernant les adhérents provenant des 
autres communes du sénonais, après une 
baisse de 21% entre les saisons 2009/2010 
et 2010/2011, nous avions retrouvé le 
niveau de fréquentation de la saison 
2009/2010 avec une augmentation de 18% 
en 2011/2012 (389 adhérents, plus 70 
adhérents) ? Là encore cette hausse se 
confirme avec 53 adhérents de plus pour 
atteindre 451 adhérents.  
 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette 
adhésion de la population. En particulier les 
77 nouveaux adhérents hors Sens qui nous 

ont permis de retrouver l’équilibre financier, et ce, au moment ou de nombreux débats ont lieu sur 
les charges de centralité supportées par la ville de Sens pour un équipement qui accueille 55% de 
son public habitant hors de la ville centre. 
 

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 (98 620 hbts / RGP 1999) dont 26 000 habitants (25 676 
hbts / 2014) 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 60 000 habitants (56 700 hbts / RGP 1999) : 45% des 
habitants sur ce territoire vivent sur la ville-centre Sens, 22.5% sur les autres villes de la 
Communautés de communes et 32.5% à la « campagne ». C’est à l’ensemble de cette population 
que s’adressent les activités que nous proposons. En effet, nous pouvons faire le parallèle entre 
ce bassin de population et la fréquentation à la MJC, puisque 45% des sénonais habitent Sens 
comme les 45% de nos adhérents. 

Saison
2012/2013

Saison
2011/2012

Saison
2010/2011

SENS 544 492 492
COMMUNAUTE DE COMMUNES 204 180 182
Courtois Sur Yonne 12 8 14
Gron 17 17 23
Maillot 18 24 19
Malay Le Grand 24 23 17
Paron 50 36 34
Rosoy 17 12 10
Saint Clément 47 44 51
Saint Martin du Tertre 19 16 14
Sous total 1 748 672 674
Autre communes département 431 389 319
Région Paris et Ile De France 8 3 3
Autre Régions 12 6 3
Autres Pays 0 0 0
Sous total 2 451 398 325
TOTAL 1199 1070 999

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

La situation géographique de la MJC, située au 
carrefour des quartiers, en fait un équipement 
ouvert sur le territoire. C’est aujourd’hui un lieu 
de mixité sociale, 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 537 adhérents qui résident à Sens :  
 

- 29.4 % habitent en ZUS (Zone Urbaine 
Sensible / Champs Plaisants, Chaillots, 
Arènes…) – 158 adhérents  
 

- 32.6 % au centre ville (Amande, Faubourg 
Yonne et Clos le roi) – 175 adhérents 
 

- 38 % d’autres quartiers – 204 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.  

 
 
Répartition des adhérents par âge et sexe  
 

Notre rencontre avec les jeunes est réelle puisque 
54,4 % de nos adhérents ont moins de 26 ans. 
 

Notre maison est intergénérationnelle avec 16 % de 
nos membres qui ont plus de 55 ans. 
 

À ce jour, notre plus jeune adhérent à 3 ans, et le 
moins jeune 84 ans.  
 

 
Mais où sont les hommes ?  
 

À la MJC, 76,4% 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 494 participants. 
 

Par rapport à la saison 2011/2012, nous constatons 
une augmentation significative chez les 26/55 ans 
avec 73 adhérents de plus (+21%). Elle s’explique en 
grande partie avec le développement des ateliers 
danse de société et contemporaine. 
 

Amande 57 61 76

Champs d'Aloups, Champs Plaisants 79 89 79

Faubourg de l'Yonne, Ile d'Yonne 57 41 54

Faubourg Saint-Didier, Clos le Roi 61 51 36

Hôpital, Les Maillots 27 26 21

Les Chaillot, Les Arènes 79 65 68

Sainte-Béate 33 27 14

Saint-Paul, Moulin à Tan 80 67 71

Saint-Preg, Les Courtils, Les Boutours 64 61 59

AUTRES COMMUNES 662 582 521
TOTAL 1199 1070 999

ADHÉRENTS PAR QUARTIER
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Année 2012/2013 Année 2011/2012

Total Fém. Mas. %
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09/10
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Total
08/09

Fém. Mas. %

< 12 ans 386 299 87 32,19 362 281 81 33,83 345 255 90 34,53

13/17 ans 199 143 56 16,60 209 159 50 19,53 158 115 43 15,82

18/25 ans 58 38 20 4,84 42 36 6 3,93 76 58 18 7,61

26/55 ans 349 290 59 29,11 276 229 47 25,79 263 213 50 26,33

> 55 ans 190 133 57 15,85 165 110 55 15,42 152 115 37 15,22

Associations 17 1,42 16 1,50 5 0,50

Total 1199 903 279 100% 1070 815 239 100% 999 756 238 100%
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Autre augmentation, les 18/25 ans qui enregistrent 16 adhérents supplémentaires (+27,5%). 
Cependant, cette tranche d’âges peut paraître sous représentée. 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…). 
 
 
Nombre d’inscrits aux ateliers  
 

Sur les 1199  adhérents, 929 pratiquent une activité 
régulière à la MJC (+6.3% - 58 adhérents). 
 

814 adhérents pratiquent une seule activité soit la 
grande majorité avec 83,9% des inscrits, et 96 
adhérents en pratiquent deux soit 9,9 % des 
inscrits. 
 

Mais attention dès cette saison, on remarque une 
diminution des inscrits sur les ateliers avec 840 
adhérents, dont 726 qui pratiquent une seule 
activité. 

 
Politique tarifaire   
 

Sur les 929 adhérents qui pratiquent une 
activité hebdomadaire, 22,7% bénéficient d’une 
réduction soit 211 personnes. 
 

Sur les 537 adhérents habitant Sens, 82 ont 
profité d’une réduction au quotient familial soit 
15,3% du public concerné. Cela représente 12 
personnes de plus quand 2011/2012. 
 

Pour information, la politique au QF représente 
un budget global de 6251 € (76€/adh) 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, nous constatons 
une forte baisse des bénéficiaires. En effet, sur 
847 adhérents (hors QF), 119 en ont profité 
soit 14 %. Ils étaient 278 en 2011/2012 et 
concernaient essentiellement la cellule familiale 
avec 193 bénéficiaires. 

 

L’importante diminution de 159 bénéficiaires cette dernière saison, nous interroge sur 
l’accessibilité des activités proposées, mais était nécessaire pour assainir nos finances. Cette 
politique familiale et multi-activités s’adresse à l’ensemble de nos adhérents et représente un 
budget global de 4 887 € pour la saison  2012/2013.  

Activités pratiquées 2012/2013 % 2011/2012 2010/2011

0 ACTIVITÉ 41 4,23 28 14

1 ACTIVITÉ 814 83,92 748 713

2 ACTIVITÉS 96 9,90 99 78

3 ACTIVITÉS 12 1,24 18 7

4 ACTIVITÉS 7 0,72 0 2

TOTAL 970 100,00 893 814

Nombre d'inscriptions
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Danse de Bal Sens 2
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TOTAL 211 22,71 348 326
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ET SI LA MJC ÉTAIT UN VILLAGE ? 
 

Imaginons un instant que ce village soit composé de 100 habitants : 
● 18 paieraient une taxe d’habitation à 6 €, 81 à 16 € et 1 s’acquitterait d’une taxe professionnelle 
à 30€ 
● 45 viendraient de Sens : 13 de la ZUS, 15 du centre ville et 17 des autres quartiers 
● 17 viendraient des autres villes de l’intercommunalité 
● 36 viendraient de la campagne 
 sénonaise 
● 2 viendraient d’une autre région 
● 76 seraient du sexe féminin et 24 du 
sexe masculin 
● 54 auraient moins de 26 ans et 16 
auraient plus de 55 ans 
● 84 pratiqueraient une activité et 10 en 
feraient deux 
● 23 bénéficieraient d’une réduction 
● Sur les 45 éligibles au quotient familial, 
15 en seraient bénéficiaires 
● Sur les 79 pouvant prétendre à une 
réduction, 14 en seraient bénéficiaires 
● 16 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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nb adhérents 1066 1115 1021 1075 1106 1193 1212 1195 999 1070 1199

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

CCS 163 155 181 180 167 193 220 194 182 180 178

Hors CCS 327 374 334 341 375 424 400 412 325 398 477

Adh hors ateliers 268 312 207 235 233 362 296 237 169 155 212

QF 206 139 111 93 111 56 67 72 73 70 73
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Les ateliers hebdomadaires  
 
Aujourd’hui, 32 ateliers culturels sont proposés ch aque semaine. 
 

Saison 2012/2013 : 113 heures hebdomadaires – 83 co urs pour 1020 participants soit 12,29 
inscrits/cours (929 adhérents concernés soit 60 de plus / saison précédente). Pour la saison 
en cours, nous proposons 115,75 heures hebdomadaires – 90 cours pour 949 participants au 
31/12/2013 soit 10,54 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. A noter la création en septembre 2013 de l’atelier Pilates. 

� 2012/2013 : 20 cours (22,5h/hebdo) 226 participants, 11,30 insc rits/cours   
� 2013/2014 : 21 cours (25,5h/hebdo) 199 participants au 31/12/2013, 9,48 inscrits/cours 
 

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

A noter la création en septembre 2013 de l’atelier Play back théâtre et la suppression des ateliers 
main verte et gravure adultes. 

� 2012/2013 : 19 cours (29h/hebdo) 164 participants, 8,63 inscrit s/cours  
� 2013/2014 : 17 cours (26,5h/hebdo) 133 participants au 31/12/2013, 7,82 inscrits/cours 
 

► Danse - 10 ateliers  : africaine, classique, breakdance, éveil, initiation, rythmique, hip-hop, 
société, contemporaine, orientale. 
A noter la création en septembre 2013 , plus exactement, le retour de l’atelier danse 
contemporaine 

� 2012/2013 : 39 cours (47h/hebdo) 494 participants, 12,66 inscri ts/cours   
� 2013/2014 : 43 cours (54,25h/hebdo) 493 participants au 31/12/2013, 11,46 inscrits/cours  
 

► Musique - 4 ateliers  : chant choral, guitare, percussions, musique adaptée aux handicapés 
A noter la suppression en novembre 2013 de l’atelier percussion 

� 2012/2013 : 9 cours (10h/hebdo) 96 participants, 4.5 inscrits/c ours  (hors 60 inscrits à la 
chorale) 

� 2013/2014 : 8 cours (8h/hebdo) 88 participants au 31/12/2013, 5 inscrits/cours (hors 
chorale 53) 

 

► Compagnies et orchestres - 1 atelier : Batoucada (percussions). 
� 2012/2013 : 1 cours (1h/hebdo) 9 participants  
� 2013/2014 : 1 cours (1h/hebdo) 8 participants au 31/12/2013 
 

► Folk  - 1 atelier : danses et musiques traditionnelles 
� 2012/2013 : 1 cours (3.5h/hebdo) 46 participants  
� 2013/2014 : 1 cours (3.5h/hebdo) 28 participants au 31/12/2013 
 
 

Chaque saison, ce secteur d’activités propose de no mbreux rendez-vous culturels :  
17 manifestations – 8946 personnes  

 

• Compagnie de danse Gnomus  au TMS : c’est fini, snif…  
• Ateliers théâtre  : 319 spectateurs   
• Galas de danse  à la salle des fêtes : 1225 spectateurs  - 2 séances 
• Galas de danse au TMS , vendredi 14 et samedi 15 juin : 1088 spectateurs - 4 séances  
• Chorale « Sonasens »  : 4 concerts - 416 spectateurs 
• Batucada :  3 rendez-vous - 5350 spectateurs  
• Journées portes ouvertes  : 300 visiteurs  (162 adhésions) 
• Fête de fin d’année,  le mercredi 18 décembre : 248 participants  

RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  BBRREEFF  
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L’animation locale 
 
 

● Programmation / organisation de manifestations cul turelles  
 

27 rendez-vous culturels : 3188 personnes et 1000 v isiteurs aux expositions 
 

► 20 concerts à la Fabrique: 1481 entrées  
 

► 5 expositions, estimation / fréquentation : 200 visiteurs extérieurs à l’association par exposition 
dont les visites scolaires, soit 1000 personnes, plus 40 à 70 personnes au vernissage. 
 

► Spectacles « jeune public » à la Fabrique. Aujourd’hui c’est fini, mais demain ? 
 

► Festivals, le retour ! 
1er Festival jeunes talents sous le chapiteau du Cirque Star (7 rendez-vous) : 1000 spectateurs  
 

► 1er vide-grenier solidaire : 650 visiteurs – 55 exposants 
 

► Les inclassables : Nuit de la récup’, Un printemps biz’art, Itinérances ! 5 rendez-vous : 3076 
entrées en 2008, rien aujourd’hui. Peut-être demain inch allah ? 
 
 

● 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 avec la batoucada (Domanys) 
– Samedi des tout-petits avec le collectif pour la petite enfance – Fête des voisins – Fête de la 
musique – Quinzaine d'éducation contre le racisme avec l’ATMF – Handy’arts – SVP Pére Noël – 
Atelier vélo de la régie de quartier – Forum Bouje du Conseil régional – Fête des associations – 
Semaine du livre… 
 
► Le coin des folkeux  (association Transendanse) : 
 

Depuis maintenant 12 saisons, nous avons un partenariat privilégié avec l’association Transe en 
danse.  Le dynamisme de ses adhérents a permis l’organisation de :  

 

◦ 8 stages de danses / musiques traditionnelles, 151  participants 
◦ 7 bals folk, 430 entrées 
◦ Tous les jeudis à la MJC : Atelier danses traditionnelles et rencontre de musiques 
traditionnelles de 18h30 à 22h30, 46 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 :  
 

- Des collectifs de jeunes danseurs sénonais : Modern pop – Sens’As Bboy Crew – Bash 
family – Melting pot – Grinta 

- Des groupes de musique : Batoucada (Orchestre percussions brésiliennes) – Wine – 
Johnny Mafia – Sutcliffe – Erazer – Other wave – Arran… 

- Des associations : PYHC – Transendanse – Rotary club – Louve asso – etc. 
 
 

● Cinéma dans la vi(ll)e : Du cinéma toute l’année a vec la MJC 
 

Depuis plus de 27 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. 

 
 



 - 10 - 

Quelques actions concrètes  que nous avons réalisé cette année ! 
 

► CLAP 89 , le festival international du court métrage amateur en avril : plus de 282 courts 
métrages en sélection - 31 en compétition - 1158 sp ectateurs - 37 bénévoles 
 

► Passeurs d’Images  : 1 005 personnes.  Quatre séances de cinéma en plein air, animations 
avant la projection, projections de courts métrages (820 personnes) – 7 ateliers audiovisuels (185 
jeunes) 
 

► 7 séances spéciales cinéma , projection en présence du réalisateur et débat avec le public : 
1151 personnes 
 

► 8 séances de sensibilisation au court métrage : 211  personnes 
 

► 3 courts métrages réalisés 
 
 

Les actions spécifiques enfance et jeunesse  
 

● Un accueil de loisirs  (4/6 ans) : fermé depuis  septembre 2011 
 
 

● Collectif petite enfance, 730 enfants – 930 parents  
Depuis 7 ans, la MJC assure le suivi administratif du collectif qui compte 38 professionnels  issus 
de 22 structures  différentes (multi-accueil, halte-garderie, relais assistantes maternelles, 
Éducation Nationale, CAF, RASED, CASP, centres de loisirs maternels). 
 

Les actions : 
► 32 ateliers d’arts plastiques / préparation du samedi des tout petit 
► La 14ème édition du samedi des tout petits : samedi 8 juin au Parc du Moulin à Tan 
► 2 séances de confrontation et échanges de pratiques 

► Pas de conférence, faute de financements 
► Rencontres mensuelles du collectif de janvier à décembre 
 
 

● Vacances Pour Tous : c’est fini depuis 2010 ! Mais on nous en parle toujours… 
 

Il s’agissait d’un programme d’activités destiné à tous les publics de 7 à 77 ans (stages 
hebdomadaires, sorties familiales, mini-camps, journées thématiques). Afin de favoriser une plus 
grande mixité sociale, nous travaillions avec nos partenaires pour accueillir les familles qu’ils 
rencontrent au quotidien (Centre d’animation des Champs Plaisants, Collectif des Chaillots, 
Espace Chaillots) 
 
 

● Initiatives Jeunes : 149 adhérents de 12 à 25 ans pour 670 inscriptions / activités – 4968 
heures  / accueil jeunes 12/17 ans et ateliers audiovisuels 
 

Soutenir leurs initiatives. 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… Et depuis octobre 2012 de l’ouverture d’un espace jeunes 12/17 ans. 
 

Quelques exemples d’accompagnement de projet  :  
► Accompagnement de projet : 25 groupes de jeunes – 250 participants 
► Recherche d’autofinancement de projet : 3 groupes de jeunes – 13 participants 
► La pratique d’activités en lien avec les cultures urbaines : 44 jeunes chaque semaine 
► Accompagnement à la scolarité – 2 fois par semaine : 13 collégiens et lycéens 

► L'organisation des loisirs pendant les vacances (mini-camps, sorties, stages, chantiers jeunes) : 
27 animations - 257 participants 
► La participation et l’engagement des jeunes dans l’animation locale : 224jeunes artistes / 20 
rendez-vous / 1481 entrées – 37 artistes plasticiens / 5 expositions – 93 jeunes associés à 
l’organisation.  
► Le soutien à l’expression culturelle, à la création et à l’éducation artistique : 16 groupes et 
compagnies  
► Prêt de matériel et aides à l’organisation dans l’organisation d’évènements : 5 groupes 
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● Collectif prévention santé jeunes : 18 000 personn es – 1223 jeunes sensibilisé  
 

► Génération capote : 13 046 personnes 
3 expositions (800 visiteurs) – 3 actions de sensibilisation à la gare et sur les marchés (800 
personnes) – forum journée mondiale de lutte contre le sida (120 élèves) – opération sets de table 
(10 000 personnes) – tremplin musical (26 jeunes). 
 

► Peace and lobe :  534 jeunes, plus le public à la Fabrique 
8 spectacles pédagogiques sur les risques auditifs – sensibilisation permanente lors de nos 
concerts…  
 

► Nutrition et hygiène alimentaire : 4363 personnes 
6 sessions de sensibilisation « Gargantua au supermarché » (174 participants) – 6 sessions de 
sensibilisation « Bien dans sa peau » (189 participants) – une exposition «  À table ! La santé au 
menu » (2000 visiteurs) – diffusion de com’ de prévention (2000 personnes) 
 

► Addictologies et conduite à risque : 80 jeunes   
Un spectacle de prévention sur la consommation de cannabis « jeunes pousses » 
 

► 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 : 2896 particip ants  
 

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

Au programme de la saison 2012/2013 : 
 

► Cascades d’écriture  – 652 participants 
► Prix littéraire  –1137 participants 
► 4000 ouvrages  en prêt (80 emprunts de caisses de livres thématiques) 
► 7 ateliers graines de lecture au CAMPS  – 35 participants 
► Les animations lecture bimensuelles  – 12 personnes à chaque rendez-vous  
► Rencontres d’artistes (semaine du livre) – 43 enfants 
► Expositions Délires de lire – 249 enfants 
► Un coin lecture enfant  permanent dans le hall d’accueil de la MJC  
► Salon littérature jeunesse –  768 participants (dont 307 enfants sur les ateliers) 

► Le blog : www.delires-de-lire.com   
 
 
● Les services rendus aux associations  
 

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 accueillons-nous dans nos locaux ?  Transendanse – CCAS (cours de gym pour 3ème âge) – 
Collectif petite enfance – Tambourdansens – Cie Poursuite – Orange Bleue – Rock and swing – 
Taï chi nomade – Maroc pluriel – Tempus ludi – GFEN 89 – Régie de quartier – Cie 
Pastoucheterre – Les paralysés de France – Il était une fois dans l’Yonne – Transendanse…  
 
● Les activités de formation et les chantiers  
 

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 ... (13 
stagiaires ). Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus motivés de suivre une formation 
spécifique dans l’animation  (financement du BAFA) 
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● Le partenariat  
 

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… 
 
● Une équipe au service de la vie locale  
 

Un conseil d’administration composé de 26 personnes, 28 animateurs techniciens, 13 stagiaires, 
un service civique volontaire et 9 permanents. 
 
● Et toutes ces activités existent grâce au concours  de nombreux bénévoles avec 7716 
heures au service de l’association ce qui représente une valorisation du bénévolat de 103 561 €  
 
 
 

La MJC, c’est n’est plus  
 
● Déchets, mode d’emploi : Sensibilisation au respect de l’environnement  
 

Cependant, nous avons conservé nos bonnes habitudes avec le tri-sélectif au quotidien ; 
l’utilisation de gobelets consignés lors de nombreux RDV. 
 
 

● Joie et poésie musicale à l’hôpital  
 

Nicole Vallet, alias Luluberlue, offrait une fois par semaine, à chaque enfant hospitalisé en 
Pédiatrie un spectacle de clown improvisé. Luluberlue, c’était 44 jours d’intervention au Service 
Pédiatrie / plus de 500 enfants concernés. 
 
 

● Domino  
 

C’était une action conduite en partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et le 
foyer la Vie au grand air en direction de jeunes personnes de 14 à 18 ans dans une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle. 
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 Tél. : 03 86 83 86 00   
 Fax : 03 86 83 86 01  
 Email : mjc.sens@wanadoo.fr 

 
 
 
 

RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
  

RRAAPPPPOORRTT  DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE    
AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS  

  
  
 
 
 



 14 

 
 
 



 15 

RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
 
Bonjour à toutes et à tous ! Je vous remercie d’être venus à cette assemble générale qui, 

pour moi, est la dernière en tant que trésorier. 

Je vais vous parler des finances puisque je suis le trésorier, alors je m’exécute. 
 

Je souhaite tout d’abord vous rafraichir un peu la mémoire, non pas que je veuille refaire 

le match mais plutôt replacer les éléments dans leur contexte. L’année dernière, je vous 

parlais de la ligne de flottaison qui atteignait un niveau critique car nous avions un déficit 

prévisionnel pour 2013 de l’ordre de 56 000 € dû à des baisses de financement. Nous 

étions tous stupéfaits des mesures drastiques qui nous avaient été imposées. Nous avons 

tenté de parlementer avec la ville via des commissions paritaires qui n’ont débouché sur 

rien et qui, finalement, n’ont été que pure perte de temps car elles n’ont apporté aucune 

avancée significative. Confrontés à un mur, nous n’avions eu d’autres choix que d’alerter 

l’opinion publique par la lettre ouverte aux financeurs éditée dans la presse du 12 mars 

2013, d’alerter le préfet ainsi que le président du conseil général qui, comme pour 

désavouer la politique du maire, nous a octroyé une subvention exceptionnelle de 2 500 €. 

Symbole du refus de laisser tomber l’éducation populaire au service de tous. Cela n’a pas 

permis de combler le déficit, mais c’est le geste qui compte tout comme celui du maire de 

Saint-Clément qui nous a octroyée 1 000 €. Le montant est symbolique mais important 

dans notre situation financière. Puis en décembre 2013, le Conseil municipal de Sens a 

voté une subvention exceptionnelle de 10 000 €. Nous le remercions vivement et espérons 

toujours un retour de la subvention à hauteur de celle attribuée en 2009 soit 20 000 € 

supplémentaire. 
 

Puis, nous avons cherché tout azimut les possibilités de trouver des ressources nouvelles 

et comment faire des économies. Nous avons redéfini la politique tarifaire pour les ateliers 

hebdomadaires, nous avons voté une augmentation de 4% en moyenne sur les 

cotisations. Cette augmentation de nos tarifs, ainsi que l’augmentation du nombre 

d’adhérents, nous ont permis d’enregistrer une hausse des cotisations de 12 153 €. 

Nous avons innové, nous avons organisé le 1er vide-grenier solidaire sur le site St 

Savinien. Celui-ci a rapporté à la MJC 2 516 €, nous nous en félicitons car, pour une 

première édition, ce fut du sport.  
 

Nous avons étudié une fois de plus les comptes et nous avons fait des coupes sombres.  

À savoir : Nous avons été contraints de nous passer des services de notre expert 

comptable pour un montant de 5 328 € tout en transférant cette charge de travail 

supplémentaire sur les salariés. Nous avons sollicité nos fédérations, nationale et 
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régionale, qui nous ont octroyé la gratuité des cotisations annuelles pour un montant de 

3 380 € pour l’année 2013. Nous avons renégocié notre contrat avec France télécom et 

trouvé un nouvel imprimeur pour notre plaquette d’activité, soit une économie de 1 457 €.  
 

La suite a été un peu plus douloureuse car les décisions du conseil d’administration du 18 

juin 2013 ont eu un impact direct sur le moral des salariés, ainsi que celui des 

administrateurs, sans oublier l’impact encore plus douloureux sur le pouvoir d’achat des 

salariés et l’organisation de la maison. Je tiens à préciser que ces décisions n’ont pas été 

votées de plein cœur par le Conseil d’Administration, c’est sous la menace d’une 

banqueroute qu’il a fallu œuvrer.   
 

Nous, administrateurs, avons pris nos responsabilités et avons voté : 

- Le retrait temporaire des chèques déjeuner. 

- La suppression de 40 heures complémentaires pour une animatrice. 

- La réduction du temps de travail de la comptable (passage à 80 %). 

- Le licenciement économique d’une salariée. 

- Deux semaines de chômage partiel pour la totalité du personnel. 
 

Oui, effectivement les salariés ont payé un lourd tribu ! Mais c’était l’unique solution pour 

sauver tous les autres emplois. 
 

Ces décisions ont redressé les finances de la maison et nous mènent à un résultat 

d’exercice équilibré. Je me répète, ces décisions ont été rudes à prendre car n’oubliez pas 

que nous ne sommes, nous, les administrateurs, que des bénévoles : nous ne sommes ni 

des professionnels de la finance, ni des politiques invétérés  et encore moins des 

liquidateurs d’association. Cette année a été plutôt saumâtre et restera, pour moi, une 

expérience dont je me serais bien passé. 
 

Mais malgré les difficultés, nous sommes restés unis, chaque administrateur a joué un rôle 

important et a pris, selon moi, la bonne décision et je les en remercie. C’est grâce à cette 

cohésion d’équipe et à cette implication que la Maison des Jeunes et de la Culture est 

toujours ouverte pour le public. C’est sur ce sentiment de réussite que je vous quitte, 

même si je sais que l’avenir ne sera pas toujours facile, que c’est un éternel 

recommencement, que tous les ans, il faut monter au créneau pour prouver aux 

financeurs que nous sommes un outil de « distraction massive ». 
 

Rami COSTANDI, Trésorier 

 
Page suivante, le descriptif des postes qui ont permis la réduction du déficit 2013 
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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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 Tél. : 03 86 83 86 00   
 Fax : 03 86 83 86 01  
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MJC DE SENS 

 
BILAN ACTIF – 31/12/2013 

 
 
 
 

  

Montant Montant     Variation

Libellé 31/12/2013 31/12/2012   

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 8 678 0 678 N.A.

Autres immobilisations corporelles nettes 116 752 110 684 6 069 8 165 -2 097 -25,7%

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

Immobilisations corporelles 117 439 110 692 6 747 8 165 -1 418 -17,4%

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 122 459 115 712 6 747 8 165 -1 418 -17,4%

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 248 0 248 288 -40 -13,8%

Stocks 248 0 248 288 -40 -13,8%

Clients et comptes rattachés nets 4 883 0 4 883 3 921 962 24,5%

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

Personnel et organismes sociaux 700 0 700 1 129 -429 -38,0%

Etat et collectivités 67 285 0 67 285 84 925 -17 639 -20,8%

Autres créances nettes 3 820 0 3 820 3 285 535 16,3%

Créances 76 689 0 76 689 93 260 -16 571 -17,8%

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 168 692 0 168 692 116 240 52 452 45,1%

Divers 168 692 0 168 692 116 240 52 452 45,1%

Actif Circulant 245 629 0 245 629 209 788 35 841 17,1%

Charges constatés d'avance 3 717 0 3 717 14 004 -10 286 -73,5%

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 3 717 0 3 717 14 004 -10 286 -73,5%

Total Actif 371 805 115 712 256 093 231 957 24 136 10,4%
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MJC DE SENS 
 

BILAN PASSIF – 31/12/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2013 31/12/2012  

(€) (€) (€) (%)

Fonds associatifs sans droit de reprise 20 790 19 000 1 790 9,42%

Ecarts de réévaluation 0 0 0 N.A.

Réserves 139 906 139 906 0 0,0%

Report à nouveau -82 668 -57 272 -25 396 44,3%

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

Résultat 2 300 -25 396 27 696 -109,1%

Fonds propres 80 328 76 238 4 090 5,4%

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 80 328 76 238 4 090 5,4%

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 29 374 18 964 10 410 54,9%

Dettes sociales 54 874 55 872 -998 -1,8%

Dettes fiscales 7 994 7 598 396 5,2%

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

Autres dettes 677 432 244 56,5%

Dettes 92 919 82 867 10 053 12,1%

Produits constatés d'avance 82 846 72 852 9 994 13,7%

Ecarts de conversion passif 0 0 0 N.A.

Comptes de Régularisation 82 846 72 852 9 994 13,7%

Total Passif 256 093 231 957 24 136 10,4%
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MJC DE SENS 
 

COMPTE DE RÉSULTAT – 31/12/2013 
 
 
 

Montant Montant Variation

Libellé 31/12/2013 31/12/2012

(€) (€) (€) (%)

Chiffres d'affaires net 46 576 38 533 8 043 20,9%

Production stockée 0 0 0 N.A.

Production immobilisée 0 0 0 N.A.

Subventions d'exploitation 381 012 382 548 -1 536 -0,4%

Reprises sur amo. et prov. et transf. de charges 36 887 45 027 -8 139 -18,1%

Autres produits 217 955 191 641 26 314 13,7%

Produits d'exploitation 682 430 657 748 24 682 3,8%

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. 4 996 4 579 417 9,1%

Variation de stock de matières prem. et appro. 40 179 -139 -77,8%

Autres achats et charges externes 192 053 168 427 23 626 14,0%

Total des impôts, taxes et vers. assimil. 19 920 20 555 -635 -3,1%

Salaires et traitements 312 348 328 265 -15 917 -4,8%

Charges sociales 121 200 133 251 -12 051 -9,0%

Dotations aux amortissements 5 931 5 733 198 3,5%

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 25 579 28 180 -2 600 -9,2%

Charges d'exploitation 682 067 689 169 -7 102 -1,0%

Résultat d'exploitation 363 -31 420 31 783 -101,2%

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 1 490 2 352 -863 -36,7%

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 1 490 2 352 -863 -36,7%

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 1 490 2 352 -863 -36,7%

Résultat Courant avant I.S. 1 853 -29 068 30 921 -106,4%
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MJC DE SENS 
 

COMPTE DE RÉSULTAT – 31/12/2013 (suite) 
 
 
 
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 617 3 771 -2 154 -57,1%

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 1 617 3 771 -2 154 -57,1%

Charges exceptionnelles sur opér. de gestion 1 169 38 1 132 2985,6%

Charges exceptionnelles sur opér. en capital 0 61 -61 -100,0%

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

Charges exceptionnelles 1 169 99 1 071 1084,4%

Résultat exceptionnel 447 3 672 -3 225 -87,8%

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

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

Total des produits 685 536 663 871 21 665 3,3%

Total des charges 683 236 689 267 -6 031 -0,9%

Excédent ou déficit 2 300 -25 396 27 696 -109,1%

Produits 328 807 291 672 37 135 12,7%

Bénévolat 103 561 68 780 34 781 50,6%

Prestations en nature 225 246 222 892 2 354 1,1%

Dons en nature

Charges 328 807 291 672 37 135 12,7%

Secours en nature

Mise à disposition de biens et services 225 246 222 892 2 354 1,1%

Personnel Bénévole 103 561 68 780 34 781 50,6%

Evaluation des contributions volontaires en nature
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  RRÉÉAALLIISSÉÉ  22001133  
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MJC - SENS 2013

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

CINEMA DANS LA VILLE 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100
INTITIATIVES JEUNES 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900
DELIRE DE LIRE 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 26 800
PROJET SANTE JEUNES 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 -36,71%
VACANCES POUR TOUS 12 000
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000
TOTAUX 73 000 51 490 46 558 44 700 38 500 46 200

CINEMA DANS LA VILLE 22 870 22 870 22 000 22 000 22 000 22 000
INTITIATIVES JEUNES 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000 3 940
DELIRE DE LIRE 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 -8,74%
VACANCES POUR TOUS 3 480
TOTAUX 45 090 41 610 41 150 41 150 41 150 41 150

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

CINEMA DANS LA VILLE 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000
INTITIATIVES JEUNES 10 000 5 026 2 000 0 0 4 500
DELIRE DE LIRE 4 400 3 500 3 000 2 500 1 500 2 000
PROJET SANTE JEUNES 6 100 11 000 5 000 3 000 2 500 2 500
VACANCES POUR TOUS 9 000 20 500
COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 000 -46,07%
TOTAUX - I 44 500 32 851 19 000 12 000 10 000 15 000
CINEMA DANS LA VILLE 2945 2500 5607 5600 5000
INTITIATIVES JEUNES 7000 4000 5600 4400 4000
TOTAUX - II 0 9 945 6 500 11 207 10 000 9 000

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

CINEMA DANS LA VILLE 7 790 7 985 8 000 7200 7200 4100
INTITIATIVES JEUNES 10 765 11 065 11 000 9900 9900 9000
DELIRE DE LIRE 2 665 3 075 3 100 2700 2700 0 12 550
VACANCES POUR TOUS 5 230 -45,55%
COLLECTIF PETIT ENFANCE 1 100 2 100 2 100 1900 1900 1900
TOTAUX 27 550 24 225 24 200 21 700 21 700 15 000

78 290

-32,60%

ACSE/VVV
CUCS

COMMUNAUTE
 DE 

COMMUNES
CUCS

VILLE DE SENS 
CUCS

CONSEIL 
REGIONAL 

DE BOURGOGNE
CUCS

CONSEIL GENERAL DE 
L'YONNE

CUCS

169 957 156 850 161 850

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR FINANCEURS
 2009 à 2014

Subventions CUCS

TOTAUX GENERAUX CUCS 240 140 199 521 176 808

ACSE
CUCS
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FINANCEURS ACTIONS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ecart
n / n-1

DRAC CINEMA DANS LA VILLE 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
CLAP 89 3 000 3 000
SALON DU LIVRE 1 500 -1500

DELIRE DE LIRE 1 000 2 000 1000

DDCSPP INITIATIVES JEUNES 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210 110

CAF EXPERIMENTATION JEUNES 9 000 9 000 9 000 9 000
VILLE DE SENS : CULTURE INITIATIVES JEUNES 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000
VILLE DE SENS : CULTURE CLAP 89 4 760 5 000 240

VILLE DE SENS : CULTURE SALON DU LIVRE 2 500 -2500

CLAP 89 1 100 3 000 1900

CONSEIL GENERAL FESTIVAL JEUNES TALENTS 1 800 1 800
SALON DU LIVRE 500 -500

MAIRIE DE SAINT CLEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 1 000 -1000

MAIRIE DE VILLIERS LOUIS SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 100 -100

MILDT PROJET SANTE JEUNES 3 075 3 152 3 500 2 588
ARS PROJET SANTE JEUNES 4 000 2 910 5 056 4 500 -556

CAPM/FNPEIS PROJET SANTE JEUNES 4 000 4 500 1 575
DDT/PDASR PROJET SANTE JEUNES 1 000

CONSEIL GENERAL CLOWN A L'HOPITAL 3 000 3 000 3 000
CAPM/FNPEIS CLOWN A L'HOPITAL 4 538 6 322 6 322

ARH CLOWN A L'HOPITAL 2 000
ROTARY CLUB CLOWN A L'HOPITAL 2 500 2 000

HOPITAL SENS/AUXERRE CLOWN A L'HOPITAL 2 000 5 400
DDASS COLLECTIF PETIT ENFANCE 2 035
REAAP COLLECTIF PETIT ENFANCE 1 859 2 000 2 000 1 800 2 000 200

FIPD STOP AU FEU 5 260 5260

CRB STOP AU FEU 1 000 1000

REAAP HANDY' ART 2 235
CONSEIL GENERAL HANDY' ART 2 000

CPAM/ASS HANDY' ART 2 000 1 000
CCS /DDL 316

Crédit mutuel 1 200 300 2 000 1700

42 383 28 482 40 222 27 589 40 516 45 770 5254

282 523 228 003 217 030 197 546 197 366 207 620
-54 520 -10 973 -19 484 -180 10 254

Autres Subventions

TOTAUX GENERAUX
écarts (n/n-1)

TOTAUX GENERAL DROIT COMMUN
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  MJC - SENS 2013

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

ACSE 13 000 13 325 9 000 6 500 6 000 6 000
DRAC Passeurs d'Images 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
Conseil Général 11 200 10 000 10 000 10 000 9 000 9 000
Ville de Sens 11 000 10 000 10 000 10 900 10 000 13 100 6 660
Communauté de Communes 7 790 7 985 8 000 7 200 7 200 4 100
VVV 0 2 945 2 500 5 607 5 600 5 000 -9,53%
TOTAUX 69 860 71 125 65 500 66 207 63 800 63 200

ACSE 10 000 5 026 2 000 4 500
DDCSPP 7 000 2 149 1 500 1 000 1 100 1 210
Conseil Régional 12 590 12 590 13 000 13 000 13 000 13 000
Conseil Général 18 000 15 000 15 000 15 000 13 500 13 500
Ville de Sens 42 000 37 000 32 000 30 000 25 000 25 900
Ville de Sens Culture 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 2 000 29 245
Communauté de Communes 10 765 11 065 11 000 9 900 9 900 9 000
VVV 7 000 4 000 5 600 4 400 4 000 -28,57%
TOTAUX 102 355 91 830 79 500 75 500 68 900 73 110

ACSE 4 400 3 500 3 000 2 500 1 500 2 000
Conseil Régional 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150
Conseil Général 12 000 12 000 12 000 11 000 10 000 10 000
DRAC 1 000 2 000
Ville de Sens 3 000 2 732 2 800 2 800 2 500 5 200 865
Communauté Communes 2 665 3 075 3 100 3 016 2 700 0
Crédit mutuel 1 200 300 2 000 -3,07%
TOTAUX 28 215 27 457 27 050 26 666 24 150 27 350

ACSE/ASV 6 100 11 000 5 000 3 000 2 500 2 500
MILDT 3 075 3 152 3 500 2 588 0
CPAM/FNPEIS/PASS 4 000 0 4 500 2 575 0
ARS 0 4 000 0 2 910 5 056 4 500
Ville de Sens/ASV 3 000 1 758 1 758 1 000 1 000 2 000 6 175
Conseil Général 0 0 0 1 000 1 000 1 000
DDT/PDASR 0 0 0 1 000 -38,18%
TOTAUX 16 175 19 910 14 758 14 073 9 556 10 000

ACSE 9 000
Conseil Régional 3 480
Conseil Général 5 800 35 510
Ville de Sens 12 000
Communauté de Communes 5 230 -100,00%
TOTAUX 35 510 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
Rotary Club 2 500 2 000
Hôpital d'Auxerre/Sens 2 000 5 400 -100,00%
TOTAUX 14 038 11 322 14 722 0 0 0

ACSE 2 000
Conseil Général 3 000 2 400 2 400 2 200 2 000 2 000
Ville de Sens 2 000 0
DDASS 2 035 0 4 235
Communauté de Communes 1 100 2 100 2 100 1 900 1 900 1 900
REAAP 1 859 2 000 2 000 1 800 2 000 -41,79%
TOTAUX 10 135 6 359 6 500 6 100 5 700 5 900

REAAP 2 235
Conseil Général 2 000 6235
CPAM/ASS 2 000 -100,00%
TOTAUX 6 235 0 0 0 0 0

TOTAUX GENERAUX 282 523 228 003 208 030 188 546 172 106 179 560 102 963
écarts -54 520 -19 973 -19 484 -16 440 7 454 -36,44%

HANDY'ART

PROJET
SANTE DES JEUNES

VACANCES 
POUR TOUS

CLOWN A L'HOPITAL

COLLECTIF PETITE 
ENFANCE 

DU SENONAIS

CINEMA 
DANS LA VILLE

INITIATIVES 
JEUNES

DELIRE DE LIRE 

COMPARATIF SUBVENTIONS PAR ACTIONS 2009 à 2014
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  AAUUTTRREESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS    
 
 
 

FINANCEURS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VILLE DE SENS 166400 166400 146400 152900 156400 163000

DROIT COMMUN 42383 28482 40222 27589 15856 45770

CONSEIL GENERAL 7600 8500 9500 9500 9650 9650
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 Tél. : 03 86 83 86 00   
 Fax : 03 86 83 86 01  
 Email : mjc.sens@wanadoo.fr 

 
 

PPRROOJJEETT  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
  

OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
22001144  

 
 
 
 
 
 

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  PPOOLLIITTIIQQUUEE……  
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PPRROOJJEETT  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
 

CONSOLIDER L’ESSENTIEL ! 
 

Aujourd’hui, nous souhaitons consolider ce qui nous semble essentiel et préserver l’identité de la 
MJC selon trois domaines d’activités prioritaires :  

 

� Les clubs d’activités  (ateliers bien-être, création, danse, musique, …),  
� L’animation locale  (concerts, spectacles, expos, projection cinéma, festival CLAP 89…),  
� Les actions  spécifiques en direction de l’enfance  et de la jeunesse  (Accompagnement des 

projets jeunes, Délires de lire, Prévention santé…) 
 

1) Maintenir les clubs d’activités 

La pratique d’une activité collective est porteuse de lien social, de solidarité, de convivialité et 
participe à l’autonomie des personnes. Encore faut-il : faire ce que l’on sait faire, communiquer 
avec les adhérents, construire une politique tarifaire cohérente (rechercher l’équilibre financier des 
clubs d’activités), agir comme révélateur de besoins et être force de propositions pour favoriser 
l’accès à des pratiques nouvelles. 

 

2) Poursuivre l’animation locale 

L’animation locale doit être la jonction de tout notre savoir-faire (animation, programmation, 
organisation, mobilisation des partenaires et bénévoles…). Elle contribue à la consolidation de 
l’enracinement de la MJC sur son territoire. Elle participe à son développement propre et agit dans 
un objectif de développement local, d’animation globale. 

 

Depuis sa création, la MJC propose divers évènements culturels : Festival, expositions, concerts, 
spectacles enfants... Ces manifestations s’adressent à l’ensemble de la population. Depuis 
décembre 2008, la création de notre salle de spectacle « La Fabrique » permet aux groupes locaux 
de trouver un prolongement au studio de répétition et de se produire sur scène. Aujourd’hui, ce lieu 
permet surtout d’accueillir dans de bonnes conditions des artistes professionnels, des artistes 
amateurs à la rencontre d’un public. Nous souhaitons en faire un lieu d’éveil, de formation, de 
création et de diffusion du spectacle vivant sous toutes ses formes.  

 

3) Une priorité la jeunesse, l’Éducation populaire 

La MJC doit prendre en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et doit encourager 
leurs initiatives. Sans épouser la culture de l’audimat, il faut donner une réelle dimension au « J » 
de MJC, en recherchant une participation active de son espace.  

 

Aujourd’hui, le travail d’accompagnement des projets jeunes réalisé par notre équipe donne toute 
sa couleur à la MJC qui devient un lieu où les possibles s’expriment. Nous avons pu constater que 
des actions réalisées par les jeunes s’avèrent souvent être « moteur » du développement de la vie 
locale. 

 

4) Consolider les passerelles entre les différents secteurs d’activités et favoriser le travail en 
partenariat, le travail en réseau. 

 

La MJC doit favoriser le travail d’accompagnement et de prise en charge de l’ensemble de la 
population. Elle doit aussi renforcer les actions à caractère intergénérationnel pour encourager la 
connaissance mutuelle entre les habitants, rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser la 
mixité sociale. A ce titre la qualité du partenariat établi constituera un gage de qualité de nos 
actions et renforcera la cohérence entre les structures d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles. 

 

5) Associer les adhérents à travers le « conseil d’ animation»  
 

La MJC propose un lieu d'échanges où chacun des acteurs de la maison peut venir s'exprimer qu'il 
soit adhérent, élu, bénévole, etc. Son activité essentielle repose sur la concertation : échanges 
d’informations, débats thématiques, présentation de projets, avec l’objectif d’améliorer le service 
rendu à la population fréquentant la MJC.  
 
5) Conjuguer notre projet d’Éducation populaire et nos actions à dimension sociales et 
culturelles pour obtenir l’agrément centre social i ntercommunal  (voir projet de centre social)  
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PPRROOJJEETT  DD’’AAGGRRÉÉMMEENNTT  CCEENNTTRREE  SSOOCCIIAALL  
 
 
Les MJC portent et développent un projet global d’é ducation populaire sur les territoires, 
elles mettent en œuvre des actions qui croisent trè s souvent les dimensions sociales et 
culturelles.  
 
Dès lors, la dimension culturelle peut apparaître comme un levier pour enrichir le travail social et 
constituer un atout pour permettre aux habitants d’être acteurs de leur vie et de construire leurs 
propres réponses à leurs problématiques. En 2011, La FFMJC recensait une quarantaine de MJC 
agréées Centre Social ou en passe de l’être. Cela reste peu au vu du nombre total des MJC 
adhérentes à la FFMJC et à la CMJCF (1460). Au niveau de la FRMJC, sur 27 MJC recensées, 
seule la MJC de Montbard (Côte d’Or) a l’agrément Centre Social. De ce fait, il n’existe que peu de 
retour et peu de documents disponibles sur lesquels prendre exemple et appui pour notre projet et 
nous avons donc tout à construire et notamment un projet social construit pour et avec les 
adhérents. 
 
L’objectif pour la MJC de Sens au travers de 
ce « Projet Social » est d'obtenir l'agrément 
Centre Social de la CAF. Cet enjeu est 
important pour la MJC à plusieurs niveaux. 
D'une part cela permettrait d'asseoir, un peu 
plus, la MJC comme un partenaire 
incontournable dans le paysage de la 
Communauté de Communes, tant au niveau 
des décideurs institutionnels que des 
partenaires sociaux et des habitants, et 
d'autre part, cela permettrait d'obtenir des 
financements supplémentaires permettant de 
pérenniser certains postes salariés sur du 
long terme et de développer de nouvelles 
actions. Il est donc impératif que ce projet soit 
porté et soutenu par l’ensemble de la 
structure, que ce soit au niveau des salariés 
que des adhérents. 
 
 
QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL 
 
Un Centre Social est un lieu de proximité ouvert à tous, sans discrimination, proposant un accueil 
convivial. Il s’articule autour d’un projet participatif pour que les habitants prennent des initiatives, 
mènent des actions, à partir de vrais débats (actions solidaires intergénérationnelles, actions de 
développement culturel, sportives et éducatives, actions de soutien auprès des personnes en 
difficulté et de lutte contre toutes les exclusions, actions d’animation et de lien social). Il propose 
des plates-formes d’accompagnement de la vie associative et de tous projets personnels ou 
collectifs, encadrés par des équipes composées de bénévoles et de professionnels qualifiés.  
 
Le Centre Social doit avoir une vision globale du territoire auquel il est rattaché et favoriser 
l’initiative des habitants dans le cadre des principes de l’Éducation Populaire. Sa vision doit être 
actualisée régulièrement par le biais d’un projet éducatif qui doit s’adapter aux mutations de 
société et au développement local. Ce projet éducatif doit traiter de l’éducation des enfants et des 
jeunes, de l’éducation tout au long de la vie, du soutien à la fonction parentale, de 
l’intergénérationnel et de la coéducation, de l’accompagnement des projets Jeunes et de 
l’éducation à la citoyenneté et à la culture. 
 
Enfin, le Centre Social doit être un lieu exemplaire de la complémentarité des ressources : 
bénévoles (le temps offert), publiques (les subventions) et « marchandes » (générées par 
l’entreprise sociale). 
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LE PROJET SOCIAL 
 
Le Projet Social est avant tout un outil au service de la structure qui le porte. Il doit permettre  de 
se projeter dans l’avenir, de comprendre son territoire d’intervention, d’impliquer les habitants, 
d’organiser son action en se concertant avec les partenaires et, enfin, de garantir la qualité de 
l’intervention et sa pérennité. Au final, c’est le fil conducteur entre initiatives des habitants, activités 
et services qui va permettre la cohérence entre toutes les actions.  

 
Le Projet Social doit présenter les axes 
d’intervention, les objectifs poursuivis et les actions 
à mener dans un plan d’actions globales pour 
répondre aux besoins des familles et aux attentes 
sociales collectives du territoire. Le Projet Social 
n’est pas une juxtaposition d’activités, d’actions ou 
de services. Le Projet Social doit impérativement 
être élaboré dans le cadre d’une démarche 
participative associant les bénévoles et les 
adhérents. C’est un élément majeur pour l’obtention 
de l’agrément de la CAF.  
 
Les autres éléments pris en compte pour l’agrément 
sont le mode de participation mis en place dans le 
fonctionnement de la structure, la cohérence entre 
les besoins repérés et l’intervention prévue au 
projet (le « pourquoi on agit »), la faisabilité du 
projet, l’accessibilité et la façon d’accueillir les 
habitants dans le fonctionnement de la structure, et 
enfin, l’existence d’actions intergénérationnelles 
favorisant la mixité des publics. 
 

 
LES ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA MJC 
  
De part son implantation, son historique et son réseau, la MJC a quelques atouts à faire valoir pour 
l’obtention de l’agrément Centre Social.  
 
La CAF a d’ailleurs émis un avis favorable à la création d’un Centre Social au sein de la MJC. Elle 
a notamment noté son implication dans l’animation locale, son dynamisme partenarial, son 
accompagnement de projets Jeunes, ainsi que la diversité de son action et de son public. La MJC 
représente, en outre, à l’heure actuelle, la seule structure sur le territoire qui met en place une 
politique d’action en direction de la jeunesse, mais aussi qui favorise et anime un réseau 
partenarial où les liens se tissent. 
 
Au regard des quelques projets de MJC – Centre Social étudiés, il 
apparaît clairement que certaines actions de la MJC peuvent 
composer une bonne base pour l’obtention de cet agrément, 
notamment dans le domaine de la Jeunesse (Initiatives Jeunes, 
Prévention Santé Jeunes) et du développement culturel (Délires 
de lire, Cinéma dans la ville, ateliers permanents de la MJC), ainsi 
que pour tout ce qui touche à l’animation locale (concerts, 
spectacles, Clap 89…).  
 
Cependant, certaines faiblesses pourraient poser problème, 
notamment en termes d’actions en direction des familles, de 
l’accompagnement à la citoyenneté et de manière générale, de la 
participation des adhérents dans l’élaboration des projets. Or, ce 
dernier élément est primordial dans l’optique de l’obtention de 
l’agrément.  
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Autre faiblesse, le mode de fonctionnement actuel qui semble favoriser le « consommatif » au 
détriment du « participatif ». On vient à la MJC pour consommer et non pour partager. La MJC 
apparaît donc encore trop axée sur le concept d’animation « à la carte » et non sur celui défendu 
par les centres sociaux d’animation globale dans lequel doit s’insérer l’animation socioculturelle qui 
nous est propre. 
 
 
QUELQUES PISTES DE 
DEVELOPPEMENTS POSSIBLES 
 
Les faiblesses de la MJC laissent cependant 
présager de nombreuses pistes de 
développements qui peuvent, au final, être 
autant de points positifs pour l’obtention de 
l’agrément Centre Social.  
 
En effet, il faut penser ce projet comme un 
outil pour se projeter dans l’avenir et non 
comme un instantané d’une situation figée. 
Cela offre de nombreuses pistes de réflexion, 
d’expérimentation à mettre en œuvre, 
notamment dans notre relation à la 
personne, afin de faire de la MJC un 
véritable lieu d’échanges et de participation 
des habitants. 
 
 
L’ÉLABORATION DU PROJET SOCIAL 
 
Comme vu précédemment, un des points 
clés de l’élaboration du Projet Social 
concerne la démarche participative des 
bénévoles et des adhérents. Il est donc 
primordial de mettre en place rapidement, 
des outils adaptés à cette participation.  
 
D’autre part, cela doit aussi passer par un 
travail avec nos différents partenaires afin de 
faire évoluer nos actions et répondre aux 
différents besoins sociaux identifiés mais 
aussi, sur la façon d’intégrer cette nouvelle 
compétence de la MJC au sein des 
processus déjà mis en place.  
 
Enfin, cela nécessite, en interne, de revoir 
nos pratiques à l’aune de cette nouvelle 
approche (démarche participative, animation 
globale,…) et de définir concrètement 
l’orientation des actions  qui seront à mettre 
en place : Chaque action entrant dans le 
cadre du Projet Social devra faire l'objet 
d'une fiche indiquant le constat auquel elle 
tend à répondre et comment elle s'insère 
dans le projet global, l'objectif attendu vis-à-
vis de ce constat, les moyens (humains, 
financiers, techni-ques,...) à mettre en 
œuvre, ainsi que les outils d'évaluation qui 
permettront de voir l'efficience de l'action tout 
au long de sa réalisation. 
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LE PROJET D’AGREMENT « CENTRE SOCIAL » DE LA MJC DE  SENS 
  
Ce projet pourrait s’articuler autour de 5 grands 
axes qui seraient : Enfance / famille, jeunesse, 
développement culturel, développement à la 
citoyenneté et insertion sociale. 
 
Si certains de ces axes (jeunesse, 
développement culturel) disposent déjà d’une 
bonne base, qui reste cependant à consolider 
et à enrichir, pour les autres, tout reste à 
inventer ou presque et ils constitueront les 
grandes lignes du projet d’avenir de la MJC 
pour les 4 ans à venir (durée de l’agrément 
Centre Social). 
 
A côté de ces 5 grands axes, des actions 
transversales devront être menées autour de la 
communication (tant interne qu’externe), de la 
participation des adhérents (valorisation du 
bénévolat) et de l’implication des adhérents 
dans la vie de la structure (conseil des 
adhérents, commissions,...). 
 
En termes d’échéancier, un avant projet devra 
être présenté fin mai/début juin à la CAF pour 
avis. Le projet final devra être, quant à lui, 
bouclé pour début septembre, celui-ci devant 
être impérativement transmis à la CAF avant le 
15 septembre pour avoir une réponse avant la 
fin de l’année 2014.  
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 Tél. : 03 86 83 86 00   
 Fax : 03 86 83 86 01  
 Email : mjc.sens@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 

 
CCOOMMPPTTEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELLSS  

 
 

Budget 2014 
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DEPENSES (CHARGES) Budget RECETTES (PRODUITS) Budget
60 - ACHATS 40 952,00 70 - FONDS PROPRES 30 646,00
601-achats stockés mat. premières et fournitures 701-vente de produits finis

602-achats stockés autres approvisionnements : 706-prestations de service
exemple :60221-combustibles 707-vente de marchandises
exemple : 60222-produits d'entretien 1 578,00 708-produits des activités annexes 30 646,00
exemple : 60223-fournitures d'atelier 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 430 130,00
exemple : 60224-fournitures de magasin 7471-Etat 99 819,00
exemple : 60225-fournitures de bureau 2 599,00 ACSE 15 000,00
606-achats non stockés de mat.et fournitures Culture (DRAC) 9 000,00
ex : 6061-fournitures non stockables ( carburants) 2 473,00 FIPD 5 260,00
ex : 6063-fourn.d'entretien et petit équipement 4 606,00 ARH/ARS 0,00
ex : 6064-fournitures administratives 500,00 MILDT 0,00
ex : 6068-autres matières et fournitures 19 130,00 Réserve Parlementaire 2 000,00
ex : 60681-alimentation 9 976,00 DDSCPP 1 210,00
ex : 60682-pharmacie 90,00 DDSCPP/VVV 9 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 25 530,00 Emplois aidés : 0,00
611-Sous-traitance générale Emplois aidés : CAE 46 742,00
613-Locations immobilières 12 389,00 Emplois aidés : FONJEP/DDSCPP 7 107,00
613-Locations  mobilières 2 001,00 ARS 4 500,00
614-Charges locatives et de copropriété Remboursement de formations 0,00
615000 - Entretien réparation petit materiel Remboursement CPAM 0,00
616-Primes d'assurance 5 677,00 Collectivités locales et teritoriales 323 300,00
615500-entretien vehicules 1 498,00 7472-Région Contrat Urbain de Cohésion Sociale 42 150,00
615600 -Maintenance 3 125,00 7478-Communauté de communes Contrat Urbain de Cohésion Sociale13 100,00
618-Divers (documentation générale, technique...) 840,00 7473-Département Contrat Urbain de Cohésion Sociale 35 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 111 808,00 7478-Communauté de communes 0,00
621-Personnel extérieur à l'association 71 233,00 7478-Département Affaires culturelles 4 800,00
622-rémunérations d'intermédiaires et honoraires 4 904,00 7478-Département fonctionnement 9 650,00
623-publicité, publications, relations publiques 13 800,00
624-transports de biens et transports collectifs 7474-Ville de Sens Fonctionnement 85 100,00
625-déplacements, missions et réceptions 13 579,00 7474-Ville de Sens Professionnalisation 70 200,00
626-frais télécommunications 4 342,00 7474-Ville de Sens Politique Tarifaire 7 700,00
626 - frais postaux 3 274,00 7474-Ville de Sens Contrat Urbain de Cohésion Sociale 48 100,00
627-services bancaires et assimilés 676,00 7478-Autres communes 0,00
628-divers (cotisations liées à l'activité économi.) 7474-Service culturel de la ville de SENS 7 000,00
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 7 011,00
64 - FRAIS DE PERSONNEL (liés au projet) 465 801,00 7478- L'ACSE/FONJEP 5 011,00
641-rémunérations du personnel 451 840,00 7478-Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 0,00
648-autres charges de personnel (chèques déjeuners) 7 961,00 Rotary 0,00
648-autres charges du personnel (formation) 0,00 REAAP 2 000,00
648-autres charges de personnel (CDD) 6 000,00
648-autres charges de personnel retraite 0,00
648-autres charges de personnel (activités offertes) 0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 22 093,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 206 117,00
6516-Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 3 226,00 Crédit Mutuel 2 000,00
Droits d'entrées 1 970,00 Adhésions 16 054,00
Budget social Ville de Sens 7 700,00 Collectes Dons 7 915,00
Cotisations 4 197,00 Participation aux activités 180 148,00
Budget social  Conseil Général 0,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 1 518,00
Prix CLAP 5 000,00 761-Fonds privés 0,00
Pourboirs et dons 768-autres produits financiers 1 518,00
66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00
661-charges d'intérêts (ex:emprunt,dette) 771-produits sur exos antérieurs
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 778-autres produits exceptionnels

678-autres charges exceptionnelles Autres subs d'investissement
68 - Dotation aux amortissements et provisions 2 227,00 78 - Reprises sur armortissements et provisions

86 - Traitement des contributions volontaires 300 399,00 87- Traitement des contributions volontaires 300 399,00
860-Secours en nature partenariat 14 904,00 870-Bénévolat 75 495,00
861-Mise à dispos. Gratuite (biens, locaux, matériels) 210 000,00 876-Mise à dispos. Gratuite (biens, locaux, matériels) 210 000,00
864-Personnel bénévole 75 495,00 871-prestations en nature partenariat 14 904,00
Total des charges 968 810,00 Total des produits 968 810,00

ANNEE 2014
BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL 
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UUNN  AAUUTTRREE  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEE  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  
 
 

RÉPARTITION DES PRODUITS 2014

70 - FONDS PROPRES
3%

74 - SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION

45%

75 - AUTRES PRODUITS 
DE GESTION COURANTE

21%

76 - PRODUITS 
FINANCIERS

0%

87- TRAITEMENT DES 
CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

31%

70 - FONDS PROPRES

74 - SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION

75 - AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

76 - PRODUITS FINANCIERS

87- TRAITEMENT DES
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES 

 
 

RÉPARTITION DES CHARGES 2014

62 - AUTRES 
SERVICES 

EXTERIEURS
17%

65 - AUTRES 
CHARGES DE 

GESTION 
COURANTE

3%

61 - SERVICES 
EXTERIEURS

4%
60 - ACHATS

6%

64 - FRAIS DE 
PERSONNEL 
(liés au projet)

50%

60 - ACHATS

61 - SERVICES EXTERIEURS

62 - AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

64 - FRAIS DE PERSONNEL
(liés au projet)

65 - AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2014

ETAT
23%

REGION CUCS
10%

CCS CUCS
3%

DEPARTEMENT CUCS
8%

DEPARTEMENT
3%

VILLE DE SENS
40%

VILLE DE SENS CUCS
11%

AUTRES ORGANISMES
2%

ETAT

REGION CUCS

CCS CUCS

DEPARTEMENT CUCS

DEPARTEMENT

VILLE DE SENS

VILLE DE SENS CUCS

AUTRES ORGANISMES

 
 
 

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2014

PRESTATION EN 
NATURE PARTENARIAT

5%

MISE A DISPOSITION ET 
SERVICE - VILLE DE 

SENS
70%

BENEVOLAT
25%

PRESTATION EN NATURE
PARTENARIAT

MISE A DISPOSITION ET
SERVICE - VILLE DE SENS

BENEVOLAT
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MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

         
 

         
 
 

                      
 

       
 
 

 

ET PARTICULIÈREMENT À LA VILLE DE SENS 

 

 
 
 
 
 


