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 RAPPORT D’ACTIVITE    

 

Chapitre 1 - introduction au bilan 

 

SECTION 1.1   PRESENTATION DE LA MJC DE MAUGUIO CARNON 
 
La MJC, a été créée en 1975 par des jeunes. Cette association d'éducation populaire, a su s'ancrer dans la 
vie locale et suivre la dynamique du développement de la commune de Mauguio-Carnon. Cette  dynamique 
a été aussi accompagnée par l’évolution de la technicité dans la branche de l’animation et plus précisément 
dans le réseau de la FRMJC  du Languedoc-Roussillon.   
 

 En octobre 2008, la MJC fait son grand déménagement dans des bâtiments neufs et bien plus 
grands  
Ce déménagement signifie une troisième nouvelle vie pour la MJC, puisque c’est son troisième 
déménagement. Et cette nouvelle vie est accompagnée par 43 ans d’expérience de « fonctionnement 
associatif ». De nombreux adhérents se sont engagés dans la gestion d’un projet collectif (CA et Bureau); un 
apprentissage de travail en groupe entre des personnes aux convictions souvent différentes et qui pourtant 
prennent des décisions communes. C’est la preuve d’une maturité acquise dans la pratique de la 
démocratie participative.  

Lors de son assemblée générale de décembre 2016, elle vote la rénovation de son projet associatif 
mis en œuvre pour les 4 prochaines années grâce aux retours de ses adhérents, des partenaires, des 
salariés, des bénévoles et au travail de toutes les personnes impliquées dans l’évaluation et le 
renouvellement de son projet associatif. Avec un pôle jeunesse, un pôle évènements, un pôle activités, et 
un pôle solidaire nouvellement créé pour être au plus près des  habitants.   
La création du pôle solidaire a validé la démarche de création d’un Espace de vie sociale à Carnon pour 
lequel la CAF a accompagné la MJC  dans sa demande d’agrément du projet d’Espace de vie Sociale à MJC 
Annexe de Carnon.  Un diagnostic partagé a été mis en œuvre à cet effet et validé pour un an en octobre 
2017.  Actuellement, la MJC renouvelle son diagnostic  et sa demande d’agrément auprès de la CAF pour 4 
ans.  
Inscrite dans le réseau des MJC du Languedoc-Roussillon par son adhésion à la Fédération des MJCLR, 
inscrite à la  confédération des MJC, la MJC de Mauguio Carnon  accompagne les projets des jeunes.    
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SECTION 1.2  ENJEUX HUMAINS ET FINANCIERS 
 
 
 
1. Perfectionner sans cesse sa gestion administrative et managériale, fondée sur des principes 

d’éducation populaire  et au service d'une des plus importantes MJC de France. 
 
L’équipe logistique revoit son organisation chaque année, évoluant en permanence vers une technicité 
adaptée aux besoins de cette croissance. Le Conseil d’Administration est très impliqué dans 
l’accompagnement de ces changements au travers de comités de pilotages organisationnels notamment 
pour le diagnostic partagé de l’Espace de vie Sociale et des commissions thématiques.  
 
Pour accompagner cette évolution, toute l’équipe de la MJC est sollicitée ainsi que les bénévoles. La MJC 
est forte d’une centaine d’activités et de ses multiples évènements et projets spécifiques. Cependant, elle 
est face à l’enjeu de faire coïncider les moyens humains et les projets, dans un équilibre des ressources 
humaines et financières.  
Toutes ces évolutions restent un enjeu majeur pour les dirigeants, parce que le management doit 
permettre une optimisation efficace des ressources humaines, avec des moyens non extensibles.  Les  
ressources propres de la MJC ne sont pas garanties d’une année sur l’autre. La saison a été  difficilement 
maîtrisée financièrement, mais une augmentation des charges (assurance, salaires de remplacement de 
salariés malades, provision de départ à la retraite, rupture conventionnelle) et la baisse de 315 adhérents a 
provoqué un résultat financier négatif et des départs de salariés. La MJC s’est engagée dans un plan de 
restructuration et un retour à l’équilibre de ses comptes sur 3 ans. L’enjeu est de continuer à assurer la 
qualité des missions d’éducation populaire avec les départs de 3 salariés.  
 
 
2. Garantir le soutien de la municipalité pour que nos services Enfance et Jeunesse restent intégrés 

dans la politique locale, en accord avec le projet éducatif municipal et les politiques culturelle et 
sportive... 

 
Ce soutien nous permet aujourd’hui d’être un acteur important et complémentaire aux côté des 
collectivités territoriales et d’agir en convergence avec elles pour fixer les orientations éducatives.  
 
La MJC poursuit le développement d’un vrai partenariat autour de projets communs, destinés aux jeunes 
du territoire, dans le cadre de ses actions d’éducation à la citoyenneté et à l’expression créative et 
artistique et sportive. Pour être toujours plus près des attentes des melgoriens et carnonnais, la MJC 
favorise les projets innovants en relation avec son projet associatif approfondi. La création de l’Espace de 
Vie Sociale (EVS) à Carnon répond à cette volonté. Face à la montée de la précarité, des discriminations et 
du repli sur soi, la MJC, plus que jamais, veut porter et faire partager les valeurs de l’Education Populaire au 
travers de ses projets collectifs et fédérateurs. 
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SECTION 1.3  LE PROJET ASSOCIATIF 2016-2020 
 

Le projet associatif se décline en 4 pôles qui seront les points d’ancrage pour les 5 grandes orientations qui 
en découlent.  

Ainsi les pôles : projets spécifiques pour adolescents et animation de service (ALSH) ont été refondus en un 
pôle jeunesse qui englobe toutes les actions en faveur de la jeunesse. 

Le pôle d’animations et d’évènements culturels transversaux est consolidé dans ses missions d’animation 
et de bien vivre ensemble et de partage de cultures pour tous. 

Le pôle d’animation d’ateliers et de stages, veillera à proposer des animations, des ateliers et stages : 
sportifs, culturels, artisanaux pour tous.    

Création d’un pôle solidaire. De par ses statuts la MJC est ouverte à tous, afin de pourvoir proposer des 
actions inclusives et de promouvoir le bien vivre ensemble. (Aide à la parentalité, partage de savoirs, atelier 
de socialisation, FLE, espace de vie sociale). 

Ces dernières années ont vu la mise œuvre du projet associatif au cours duquel la communication a été 
améliorée  grâce à notre nouveau site internet plus attractif ; les activités de vulgarisation scientifique  ont 
été développées notamment le JOUR DE LA NUIT. Une politique Jeunesse en faveur de l’accueil sur les 2 
ALSH, maintenue en dépit des difficultés. 
La MJC suit la transformation de la population et change avec ses besoins. 
Voici en quelques graphiques l’évolution des adhérents de la MJC. Cette saison 2181 adhérents dont 255 à 
Carnon. 
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Chapitre 2 - la jeunesse et les projets spécifiques   

 

SECTION 2.1  ALSH 11-17ANS 
 
 

« Loisirs Jeunes » 11 - 17 ans 

 

Evolution des inscriptions entre les années 2017/2018  et 2018/2019: 

Pour l’année scolaire 2017/2018, 42 jeunes se sont inscrits aux Loisirs Jeunes.  

Parmi eux, nous comptions 40 filles et 15 garçons. 

Entre septembre 2018 et juillet 2019 nous avons eu un total de 43 jeunes inscrits aux Loisirs Jeunes dont 25 

filles et 18 garçons. 

 

  

 

 

 

L’Espace Jeunes de la MJC est constant en termes de fréquentation. 

Figure 1  Graphique représentant l’évolution du nombre d’inscrits entre 2016 et 2018. 
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Lors de cette dernière année les animateur ont observé que les jeunes de 11 ans arrivés en 2017-2018 ont 

formé un nouveau groupe en faisant adhérer aux Loisirs Jeunes de nouveaux jeunes qui ne connaissaient 

pas ou qui attendaient d’avoir l’âge requis pour venir. 

Ainsi le constat fait il y a deux ans sur la baisse du nombre d’inscrits aux Loisirs Jeunes dû au fait que les 

plus âgés laissé la place aux jeunes inscrits se formant leur groupe se confirme aujourd’hui.  

Il est bon de noter que la programmation satisfait toujours autant les jeunes et les parents. 

 

Représentation des jeunes par tranche d’âge : 

 

 

La majorité des jeunes inscrits cette année au local ont entre 12-13 ans, ce qui correspond aux années de 

cinquième et quatrième. 

Les jeunes de 11 ans sont relativement plus faibles en nombre et continuent d’arriver (par copinage). En 

revanche, ceux âgés de 15-16 ans restent minoritaires. 

Enfin il est à noter que les adolescents de 17 ans ne fréquentent pas notre Local. 

Pourquoi ?  

L’année des 17 ans et pour certains l’année du bac, ce qui demande une force de travail supplémentaire au 

niveau scolaire donc moins de temps accordé aux loisirs. 

C’est aussi pour certains l’année de la conduite accompagnée (dès 16 ans) et les premières sorties/soirées 

entre amis. Ils n’ont donc plus vraiment besoin d’adultes et ne veulent plus avoir la présence d’adulte lors 

de leurs activités. 

 

Figure 2  Camembert représentant la répartition de nos inscrits en 2018/2019 par années de naissance. 
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Concernant les ados de 11-12 ans, ils arrivent à un âge où ils se sentent trop grands chez les 6-11 ans mais 

trop petits chez les 11-17 ans. Néanmoins, l’occupation du Local étant en fin de mutation en ayant favorisé 

le renouveau du groupe par les plus jeunes, les 11-12 ans ont entièrement leur place !   

L’arrivée d’un nouveau groupe de jeune a été favorisé par le bouche à oreille et par la camaraderie : plutôt 

que de venir seul aux Loisirs Jeunes nous invitons les plus jeunes à venir avec un copain ou une copine pour 

se sentir moins seul lors de ses premières venues ; même si le groupe adopte généralement un 

comportement inclusif.  

 

 

Fréquentation de l’ALSH : 

Sur ce graphique, on observe – depuis juillet 2017 que la fréquentation des jeunes lors des vacances 

scolaires est en « dents de scie ». 

Néanmoins, il met en lumière une fréquentation moyenne de 12 jeunes pendant des vacances scolaire 

depuis 2017. Une constante ces deux dernières années. 

Trois fortes baisses apparaissent sur ce graphique : 

- 7 jeunes en S2 représentant la deuxième semaine de vacances de juillet 2017 pendant laquelle 

nous sommes partis en séjour en Allemagne avec le partenariat offert par l’Association Servir la 

Paix où seulement 7 places étaient disponibles. 

- 8 jeunes lors des vacances de décembre 2017 ce qui est classique sur cette période de vacances car 

depuis que nous ouvrons à Noël le plus gros effectif a été de 17 présents et en moyenne de 10 

jeunes. Depuis l’ASLH est fermé aux vacances de décembre. 

8 jeunes pour la première semaine de février : faible nombre expliqué par l’absence d’un séjour au ski 

programmé. Les jeunes sont donc partis avec leurs parents. Pour ceux qui sont restés, la programmation 

n’était pas attrayante cette semaine-là. 

- 7 jeunes en S2 des vacances de juillet 2019 (soit la première semaine d’ouverture). Alors pourtant 

qu’il y avait au programme un séjour au Festival d’Avignon. Ce nombre s’explique par un manque 

probable de communication et l’absence pour maladie du référent jeunesse. Suivie assuré par un 

stagiaire BPJEPS LTP. 
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Assiduité des jeunes lors des vacances scolaires : 

 

 

Figure 3  Courbe représentant la fréquentation de l’ALSH par semaines de vacances de juillet 2017 à juillet 2019 

Figure 4  Nombre de jours facturés et nombre de jours de présence aux activités de l’ALSH pendant les vacances depuis 

juillet 2017. 
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Nous constatons que les jeunes sont plutôt assidus lors des vacances scolaires sauf concernant les vacances 

de février 2018 (fermeture de la MJC pour intempérie) et respectent en général leur engagement lorsqu’ils 

s’inscrivent aux activités de l’ALSH. 

Les différences d’écarts qu’il y a entre les jours facturés et les jours de présence s’expliquent : 

- Par un besoin de sommeil de certains jeunes après de grosses journées ou après des séjours d’où le 

fait qu’ils ne viennent pas le matin suivant.  

- Pour des raisons d’ordres médicales. 

 

Activités aux Loisirs Jeunes : Bilan qualitatif 

Si nous analysons la fréquentation des jeunes par type d’activité, nous ne pouvons nier que le nombre de 

jeunes présents à l’ALSH est plus important les journées ou nous sommes en séjour (Avignon ou Port 

Aventura par exemple) et lors des jours d’activités dites « de consommation »; c’est-à-dire des activités 

telles que : laser game, patinoire, accrobranche. 

L’équipe d’animation maintient ces activités de consommation comme « produit d’appel » - mais non sans 

objectifs pédagogiques, cela permet quand même d’attirer le public ados au sein de la MJC et plus 

précisément de l’ALSH. 

 

Aussi il est important de se référer aux caractéristiques du public concerné : 

Les adolescents arrivent à un âge où ils refusent de fréquenter des lieux de vie en collectivité tels que les 

centre de loisirs, apparaissant à leurs yeux comme infantiles et cadrés.  

La difficulté avec ce public est donc, en premier lieu,  de le faire venir à la MJC. Puis ensuite il faut arriver à 

le fidéliser, autrement dit, faire en sorte qu’il revienne.  

D’où l’importance de créer et de lui proposer un espace de vie où il se sent bien tant au travers de son Local 

qui doit lui sembler familier, qu’avec ses animateurs qui eux, doivent être accueillants et surtout à l’écoute 

du jeune afin de développer ensemble un climat de confiance. 

De là pourra ensuite naitre un accompagnement des jeunes sur le long terme. 

 

Dans les faits, nous avons bien tenu compte de cela et proposé des actions afin que les jeunes se fassent 

leur place dans l’organisation des Loisirs Jeunes : 

- Le renouvellement du mobilier du Local par les jeunes et les animateurs : création de tables et 

tabourets avec des bobines de fils, don de canapé… . 
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Créant ainsi une décoration plus uniforme, gaie et pensée par les jeunes. 

- Implication des ados dans des actions de bénévolat pour financer leurs activités : tenue de buvettes 

Jeunes, Lavage auto, Vente de gâteaux… . Ainsi cette année ils ont pu partir à Port Aventura. 

Avec ces deux derniers moyens nous avons cherché à montrer aux jeunes les contraintes auxquelles les 

animateurs sont confrontés (budget, réglementation…) et à les rendre acteurs de leurs projets. Enfin ces 

moyens sont vecteurs de valorisation chez l’adolescent ! La valorisation qui est très importante dans le 

développement psychologique d’un ado.  

 

L’équipe pédagogique œuvre pour une communication de transparence avec les jeunes, permettant de 

nouer des liens solides et de confiance.  

Il ressort de notre groupe : 

- Des jeunes motivés et motivants, impliqués dans les actions de l’espace Jeunes, notamment lors 

des actions solidaires. 

- Des jeunes qui savent vivre ensemble, même s’il existe souvent des sous-groupes liés aux affinités. 

Il arrive aussi que les plus grands endossent un rôle de « grand frère » auprès des plus jeunes. 

 

            

Préparation Loto MJC 2019     Atelier Graff 
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      Séjour Port Aventura 

 

Atelier Pâtisserie 
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SECTION 2.2  LES PROJETS SPECIFIQUES  

Les projets spécifiques représentent une part importante de l’activité des jeunes en complément des 
animations pendant les vacances de l’ALSH 11-17 ans. Ces projets spécifiques à destination des jeunes 
tels que La Bourse aux stages, les Révélations Jeunes Talents, Festijeun’s, sont une occasion pour eux 
de participer et d’être acteurs dans les projets de la MJC. Ce sont aussi des projets transversaux de 
culture pour tous, ouverts à tous, tels que : Le Jour de la Nuit, La Voie des Etoiles, Mer et Cultures, la 
participation à la Romeria, les soirées ciné-débats...  

Des actions d’aide à la parentalité sont mises en place toute l’année avec le CLAS. La sortie de fin 
d’année est un moment de détente et de convivialité partagée qui resserre les liens entre les 
différents protagonistes : enfants, parents, animatrices, bénévoles. Le dispositif d’accompagnement à 
la scolarité nécessite d’entretenir des relations privilégiées avec les parents des enfants en difficultés. 
Ceux-ci doivent adhérer à la démarche, soutenir et encourager leurs enfants. 

 

I  JEUNESSE 
 

 
1. FESTIJEUN’S A CARNON  

Samedi 8 juin 2019, de 14h à 18h,  sur le port de Carnon. 
 
L'évènement a rassemblé environ  250 personnes, participants aux ateliers et simples spectateurs. 
De nombreuses familles, jeunes et groupes amateurs de culture hip hop  de Mauguio-Carnon et communes 
environnantes, ainsi que  de Montpellier. 
 
FESTIJEUN'S est un événement qui rassemble des arts urbains, que les enfants 
et adolescents peuvent découvrir dans les ateliers :  
danse hip hop, graff, human beat box, déco et stylisme Tee-shirt.  
La scène accueille les démos des jeunes (accès libre, sur inscription) ainsi que 
des shows de compagnie de danse professionnelles, et du rap interprété par 
un jeune auteur-compositeur de Mauguio. 
Une Buvette Jeunes est tenue par les jeunes adhérents MJC. 
 
Sur le port de plaisance de Carnon, le choix d'une disposition circulaire des 
stands-ateliers a été privilégié cette année : positionnés autour de la scène, ils 
créent une dynamisation de l’événement et les participants voient les 
démonstrations sur scène. 
 
Objectifs de l’action :  
 

- Créer des liens entre les intervenants afin de développer un « réseau  hip-hop» mais aussi de créer une 
rencontre entre les jeunes amateurs et les acteurs professionnels, tous s’exprimant au travers de leur 
passion. 

- Garantir une programmation de qualité pour donner envie aux jeunes de s’impliquer réellement dans le 
projet et la programmation du Festijeun’s : participants mais avant tout acteurs du projet. 

L’engagement des jeunes est  réel : ils participent à la programmation, ils accueillent les artistes et 
intervenants, et participent aux ateliers. 
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A quels besoins cela répond-il ?  
 

- L’art urbain se décline autour de différentes formes d’expressions, telles que les sports de rue, le chant, la 
danse, les graffs. Il tient aujourd’hui une place importante dans la culture et dans la vie de nombreux 
jeunes. 

- Festijeun’s est un événement créé avec des jeunes, pour les jeunes. Il est destiné à faire découvrir, 
promouvoir et valoriser les arts urbains ; il s’attache à favoriser l’expression des jeunes amateurs, à travers 
ces différentes formes de culture urbaine. 

- Depuis deux ans, la MJC a choisi d'installer FESTIJEUN'S à Carnon pour la qualité de l'emplacement et de 
l'environnement naturel. 
Tout en participant à l'animation de la station balnéaire, l’événement est une source d’inspiration et de 
sensations pour les amateurs de culture urbaine. 
 
La MJC développe et soutient  depuis  plus de dix ans les cultures urbaines.  
Par son soutien financier et logistique, elle a permis l'engagement des animateurs et des jeunes à travers le 
projet FESTIJEUN'S,  événement original  sur le territoire. 
 
Public bénéficiaire : 
La culture Hip Hop est une culture née de la rue. Aujourd’hui pratiquée dans tous les milieux sociaux, elle 
rassemble et facilite l'expression personnelle et artistique. 
FESTIJEUN'S rassemble des jeunes de Mauguio, de Carnon et des communes du littoral, mais aussi de 
Montpellier et environs. Certains viennent en groupe, parfois accompagnés d'un/e animateur/trice de 
quartier ou d'un/e professeur-e de danse hip hop.  Les plus jeunes sont accompagnés des parents. 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Communication sur les réseaux sociaux. 
Appel aux différents acteurs des éditions précédentes. 
Recherche de nouveaux intervenants. 
Appel à participation sur le réseau FRMJC et auprès des Espaces Jeunes et associations de danses du 
territoire. 
 
Ateliers :   (gratuit, sur inscription) 
Danse Hip Hop, Break Dance, …:  Charline et Lili  (animatrices Danse Hip Hop MJC) 
Human Beat Box  :    KOS  (asso OBBY) 
Graff : JERC  (Jérôme LANSADE) 
TransferTshirT : Amandine, Rachel, Paloma, animatrices MJC. 
Buvette Jeunes :   Rémy (jeune en Service Civique Volontaire à la MJC)  et ados  MJC. 
 

- Intervenants scène :  
Musique : DJ Farès. 
Speakers : Charline et Lili. (animatrices Danse Hip Hop MJC) 
Shows :       HEAVY’DANSE    et   SUB MARINES CREW  
  Démos des jeunes adhérents Danse Hip Hop MJC : en free style. 
  Démo des jeunes de l'atelier Human Beat Box. 
Rap : Yanis SANCHEZ  (jeune auteur-compositeur, un des “coups de cœur” des Révélations  Jeunes 
Talents 2019) 
Régisseur Son : Paulin ANDRE (intermittent du spectacle). 
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1. Accompagnement familial à l’orientation  :  

La BOURSE AUX STAGES 

- Vendredi 5 octobre 2018, à 19h, à la MJC de Mauguio.  

Tout parent d’adolescent a connu cette folle période de recherche de 

stage ! 

La troisième édition de la BOURSE AUX STAGES invite les collégiens, 
lycéens et leur famille pour les aider dans ce choix : des centaines 
d’adultes en activité professionnelle pratiquent un loisir à la MJC, ce qui 
représente un large panel d’entreprise de tous secteurs et métier.  
L’équipe de la MJC a collecté des coordonnées d’entreprise du Pays de 
l’Or Agglomération, soit un fichier de plus de 80 entreprises dont 
certaines ont pu confirmer leur accord pour l’accueil d’un stagiaire. Lors 
de la Bourse aux Stages, les adresses sont classées par secteur d’activité 
professionnelle.  
Commerce, industrie, services, …les données recueillies seront mises à 
disposition des jeunes dans l’espoir de leur permettre de « trouver le stage dont j’ai envie ! » 
A partir de 19h, dans une ambiance détendue, une présentation simple et ludique sera l’occasion pour 
chacun de parler de ses envies mais aussi de ses doutes, ses difficultés, … S’il n’est pas facile de se projeter 
dans un métier, il est plus aisé, en immersion, lors d’un stage, de tester des milieux  professionnels, de 
découvrir des entreprises avec les multiples postes qui la font prospérer. 
 

- La première partie de la séance est consacrée aux conseils, témoignages et questions 
générales sur l'orientation.  La deuxième partie concerne la consultation sur place des 
fichiers d'entreprises. 

- La fréquentation de la Bourse aux Stages a été satisfaisante : une quarantaine de personnes 
présentes dont la moitié d’adolescents de 13 à 16 ans environ, souvent accompagnés d’un 
ou deux parents. Le public a suivi l’ensemble de la séance et a généralement exprimé son 
contentement en quittant la MJC. 

 
 
Objectifs de l’action :  
Cela a été rappelé par des jeunes et des parents lors de la séance : il est de plus en plus difficile pour les 
jeunes de trouver des stages de 3ème (stage d’observation du milieu professionnel). Ils reçoivent de 
nombreuses réponses négatives à leur sollicitation. L’accueil d’un stagiaire représenterait une gêne ou une 
surcharge de travail pour le professionnel. Le collège, les associations de parents d’élèves de la commune 
et la MJC sont sensibles à cette difficulté que rencontrent les jeunes. 
Qui a identifié ce besoin ? 
La MJC a été à l’écoute de ses jeunes adhérents et des familles. La commission Jeunes a travaillé sur ce  RV, 
proposé en octobre, soit environ deux mois avant la période de stage des élèves en classe 3ème  (dernière 
semaine de novembre). 
Forte de son expérience des « Café Métiers » pendant huit années, la MJC a créé une nouvelle rencontre 
pour favoriser une meilleure connaissance des secteurs d'activité, des entreprises, des artisans, etc...  
territoire. 
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Description de l’action :  

La séance s’est déroulée comme suit : 
 
1) Apprendre à se présenter: identifier les éléments à énoncer, être  détendu et motivé. 
Jeu proposé à toutes les personnes présentes (ados et adultes) : présentation croisée en binôme  (5 points 
à échanger : nom-prénom ; mon collège/mon boulot ; pourquoi j’aimerais faire ce stage/pourquoi je fais ce 
métier ; mes loisirs ; moi  « dans 10 ans ») 
 
2) Témoignages de jeunes adultes (parcours formation, situation actuelle) : 
Clément N., Nils, Clément V. et Rachel. 
Echanges : Comment avez-vous vécu votre stage de 3ème ?  ou autres stages par la suite ? 
Quelle(s) conséquence(s) sur votre orientation ? 
 
3) Bien me présenter, bien écrire ma lettre de motivation. Présentation des aides concrètes aux 
adolescents : 
- à la MJC, les animateurs Jeunes (Mathias et Rachel) 
- Aide à la médiathèque : Guylaine VERLAGUET 

 

4) Les ressources pour trouver un stage : documents à consulter sur place 
Liste des entreprises sur agglomération du Pays de l’Or et autres lieux (classées par secteur d’activité). 
 
En fin de séance, remise d’une Fiche-Conseil aux collégiens et lycéens (source : ONISEP) : 
Dans quelles entreprises peut-on effectuer son stage ? 
Des mini-stages pendant les vacances scolaires 
Rédiger un CV et une lettre de motivation 
Comprendre le « savoir-être » 
Tester ses goûts, ses idées de métiers pour plus tard 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise. 

Moyens mis en œuvre : 

Aide à la diffusion de l’information : 
Mme la principale du collège de l’Etang de l’Or – Mauguio et les professeurs principaux des classes de 3ème. 
Référents « Vie Scolaire » du lycée Champollion – Lattes 
Associations de parents d’élèves (FCPE, Enfants d’abord) 
Médiathèques de Mauguio et de Carnon 
MLI de Mauguio 
Jeunes et familles adhérentes MJC. 
 
Collecte des informations à mettre à disposition des futurs stagiaires : 
Recherche entreprises (service Economie POA ; adhérents MJC) 
Contacts spontanés des entreprises et artisans, des professionnels ayant déjà participé aux « Café Métiers » 
de la MJC. 
Documentation « Formations, métiers, … » sélectionnée par la médiathèque de Mauguio. 
 
Moyens humains : 
2 administrateurs-trices de la Commission Jeunes,  2 salariées de l’équipe MJC. 
2 jeunes adultes en contrat Service Civique Volontaires et un jeune bénévole pour leurs témoignages. 
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CULTURE SCIENTIFIQUE POUR TOUS :   

 « LE JOUR DE LA NUIT » ET « LA VOIE DES ETOILES » 

 
 Le Jour de la Nuit :  
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018, salle Morastel, pour les scolaires. 
Samedi 13 octobre 2018, 10h, 14h30, salle Morastel et MJC. 
20h30, extérieur et MJC de Mauguio. 
 La Voie des Etoiles : vendredi 14 juin 2019, 20h-23h, vers les Cabanes de Mauguio. 

 

a) Le Jour de la Nuit  

A l’occasion des 10 ans de l'évènement national  « Le Jour de la Nuit »,  la MJC de Mauguio-Carnon a 

organisé des journées PLANETARIUM  ouvertes aux  écoles primaires de la ville les 11 et 12 octobre, puis à 

tout public le samedi 13. 

Animations pour les scolaires, les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 
Lieu : salle Morastel, Mauguio. Séances : 60 minutes  
Public : Classes de CM2  (et classes doubles CM1-CM2. 
Accueil et présentation du planétarium. Démonstration ludique pour comprendre le système solaire et la 
rotation des planètes.  
Instructions d’entrée dans le planétarium. Entrée et installation. 
Le coucher du Soleil - Les points cardinaux avec le méridien, l’équateur et l’écliptique - La Grande Ourse et 
la Petite Ourse avec l’étoile Polaire - Les planètes visibles. 

Sortie du planétarium et échanges. 
Quatre classes accueillies, soit 113 élèves. 

 

L'action se déroule en trois rendez-vous le samedi 13 octobre : 

« Le Petit Déj' Scientifique », 10h-11h30. 
  Tout public, à partir de 6 ans. Sur inscription, participation : 1€/ adulte. 
 Accueil et échanges autour d'un petit déjeuner à la MJC.  
En salle Morastel : présentation du planétarium, instructions d’entrée et installation.  
Au programme : Le coucher du Soleil – Le ciel du soir - Les points cardinaux avec le méridien, l’équateur et 
l’écliptique - La Grande Ourse et la Petite Ourse avec l’étoile Polaire - Les constellations du soir – Les 
planètes visibles – Le ciel vu de l’équateur – le ciel vu du Pôle Sud – Le ciel vu du Pôle Nord. 
 
-  Goûter Scientifique familial,  14h30-16h 
 Tout public, à partir de 6 ans. Sur inscription, participation : 1€/ adulte. 
Pour les familles de Carnon : organisation du transport par co-voiturage et minibus MJC. 
Contenu de l'animation ; idem matinée. 
Echanges autour d’un goûter. 
 
- Soirée « Le Jour de la Nuit », 20h30-23h. 
Evènement gratuit, mais sur inscription.  Tout public, à partir de 6 ans. 
Prévu : Départ de la MJC pour une balade nocturne au centre de Mauguio, sans pollution lumineuse  
(extinction éclairage public durant une heure) et avec quelques animations et surprise concoctées par 
l'équipe MJC. 
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Réalisé : en raison d'une météo contrariante (ciel couvert et pluies éparses) ; l'équipe MJC a pris la décision 
d'annuler la sortie et de maintenir toutes les animations à l'intérieur de la MJC. 
Lectures et chants lyriques (Compagnie Théâtre Entrenous), projection vidéo : observation du ciel en temps 
réel avec l'application numérique Stellarium ; film poétique sur les astres réalisé par Alain Fourniol. Pot 
convivial et échanges. 

 

b) La Voie des Etoiles 

 Déroulement  prévu :  

20h-21h15 : pique-nique commun aux étangs de Mauguio (aire des 
Cabanes . 
Animations : Arrivée des «personnages » de l'album de « TINTIN/ On a 
marché sur la Lune » : Tintin, Professeur Tournesol, Capitaine Haddock 
(bénévoles MJC). Jeu collectif : Quizz Scientifique. 
21h15 : à la nuit tombante, départ du parcours avec les personnages de 
Tintin. 
Pause 1 : RV avec l’ISS (navette spatiale internationale). Observation du 
ciel. 
Pause 2 : Lectures théâtrales d'extrait de l'album  « TINTIN/ On a marché 
sur la Lune », avec participation du public. 
Pause 3 : Observation des astres à l'aide des télescopes et des 
connaissances du Club Astronomie de Mauguio. 
Retour vers le parking et fin de l’animation vers 23h. 
 
Malheureusement, la météo ne nous a pas permis de mener ces animations en extérieur. Nous avons 
accueilli le public à la MJC en adaptant le déroulé. 

Chaque événement rassemble entre 50 et 60 personnes, familles avec enfant à partir de 6 ans, seniors. 

Public demeurant à Mauguio-Carnon et environs, constitué à 60% d’adhérents de la MJC. 

 

 A quels besoins cela répond-il ?  

Parmi ses bénévoles actifs, la MJC compte une équipe passionnée toujours prête à préparer des 

surprises nocturnes, la tête dans les étoiles !  

En début d’été, c’est la « Voie des Etoiles » et à l’automne, la MJC se rallie à l’évènement national 

annuel « Le Jour de la Nuit ». 

En liant sciences et animations ludiques, la MJC a suscité une curiosité auprès de ses adhérents pour 

l’observation de la nature et des phénomènes environnementaux. Ouvert à tout public, ces rendez-

vous attirent aussi d'autres familles de la commune et des environs. 

L'intérêt croissant des familles et des enfants (7-10 ans) a conduit la MJC à élaborer une proposition 

d'animation à l'attention des écoles de la commune (première fois en octobre 2018). 
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Un administrateur bénévole, Alain FOURNIOL, spécialiste en sciences et nouvelles technologies,  a su 

développé, dans la commission Jeunes et Culture, une dynamique créative : organiser un événement 

qui rassemble les générations, favorise les échanges de savoir, développe l’intérêt pour les sciences, en 

particulier l’astronomie, et l’environnement. 

En 2019, le club d'Astronomie de Mauguio a manifesté le souhait d’intégrer l'équipe MJC pour le 

programme scientifique. 

Moyens mis en œuvre : 

Le Jour de la Nuit :  
- Pour les animations scolaires, travail avec les services scolaires de la ville et réalisation d'une fiche 
pédagogique pour les livrets d'animations annuelles remis aux écoles. Contacts avec les écoles à la rentrée 
2018. 
- Mise en place des animations « Planétarium » avec Aldo Cabanis, association Astrogard. 
- Préparation de la soirée Jour de la Nuit avec la compagnie Théâtre Entrenous  (choix lectures et chants) et 
choix du parcours nocturne par l'équipe MJC. Demande aux services municipaux : extinction de l'éclairage 
public sur la zone des animations extérieures. 
 
La Voie des Etoiles : 
- Moyens techniques : création accessoires pour jeux collectifs et  sonorisation (diffusion musicale).   
- Repérage du parcours, lieux des pauses à déterminer, fléchage du parcours. 
- Recherche autour de la BD « Tintin / On a marché sur la Lune» : personnages, aspects 
scientifiques,…Adaptation des textes pour lectures. 
- Répartition des rôles entre bénévoles et professionnels : encadrement et sécurité, animations 
scientifiques, responsable accessoires et intendance. 
 

 Public accueilli Equipe MJC 

Jour de la Nuit 
113 scolaires, 4 enseignants et 8 
accompagnateurs. 
80 participants dont 20 enfants-
ados. 

4 bénévoles 7 salariés ou 

prestataires. 

Voie des Etoiles 
43 participants  
dont 3 enfants-ados. 4 bénévoles 2 salariés 
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II CULTURE POUR TOUS 
 

1. CAFES-DEBATS A LA MJC : APPRENDRE ET SE CULTIVER ENSEMBLE 

AUTREMENT.  

 

A)  CAFE VOYAGE : 

Mercredi 13 février 2019, 19h, MJC de Mauguio  Accès libre à tous.  
 
La MJC informe et guide les jeunes pour bouger autrement. 
Etudier en Europe, faire un stage dans une entreprise à l’étranger,  y 
travailler, ou voyager autrement pour découvrir le monde ...  Lycéens, 
lycéennes, vous pensez «international» quand vous imaginez votre avenir ? 
Rencontrez des jeunes qui l’ont vécu et confient leurs bons plans, et des 
organismes qui vous conseillent sur les opportunités de mobilité en 
Europe. 
 
Public : 20 personnes, adhérents MJC et non-adhérents, parents de jeunes 
mais peu accompagnés de leurs enfants. 3 jeunes présents. 
Le public a exprimé sa satisfaction d’avoir (re)découvert les dispositifs 
permettant de poursuivre des études, stages ou emplois en Europe ou à 
l’international. 
La MJC remercie les organismes présents pour la qualité de leurs informations. 
 
Un regret : trop peu de jeunes présents.  
    Malgré la forte fréquentation des jeunes le mercredi à la MJC, ce n'est pas la tranche d'âge qui semble 
intéressée par la mobilité dans ses projets.  (plus jeunes : 11-15 ans) 
Pour toucher les jeunes adultes, revoir le jour de rencontre : un vendredi en fin de journée ou samedi matin ? 
 
 

Présentation de l’action : 
La MJC informe et guide les jeunes pour bouger autrement 
Les possibilités de vivre un échange, un volontariat, un stage ou des études à l’étranger sont multiples et 
ouvertes à tous : lycéens, apprentis, étudiants, jeunes en recherche d’emploi. 
Envie de vivre une expérience à l’étranger : il faut connaître le réseau Information 
Jeunesse (CIDJ, CRIJ, PIJ,…).  Il facilite la mobilité de tous les jeunes en Europe et à l’international et les aide 
à préparer leur départ. 
Séjours linguistiques,  scolarités à l’étranger, formations linguistiques,  jobs à l’étranger,  accueil de jeunes 
lycéens étrangers,… l’Association Rencontres Autour du Monde (ARAM) a pour vocation de promouvoir 
l’apprentissage des langues à l’étranger en immersion et permettre à chacun de mieux comprendre les 
différences culturelles. 
 
Objectifs de l’action :  
.A quels besoins cela répond-il ? 
 L'ouverture sur l’international devient incontournable pour les jeunes, tant sur le plan personnel que pour 
les études, partir à l’étranger est un véritable pari sur l'avenir. 
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Il est nécessaire de le rappeler : les possibilités de vivre un échange, un volontariat, un stage ou des études 
à l’étranger sont multiples et ouvertes à tous : lycéens, apprentis, étudiants, jeunes en recherche d’emploi. 
Depuis plus de 30 ans, l’Union européenne déploie divers programmes et soutiens 
financiers afin de rendre la mobilité internationale accessible à tous les jeunes. 
 
.Qui a identifié ces besoins ? 
La MJC est à l’écoute de ses adhérents, les jeunes et leurs parents.  
Il y a deux ans, lors de l’événement « Tous citoyens », la matinée a été consacrée à la mobilité européenne 
avec une bonne fréquentation. 
La commission Jeunes et Culture a souhaité renouvelé le thème de rencontre pour renseigner la nouvelle 
génération et réactualiser les connaissances des dispositifs. 
 
Description de l’action :  
- Présentation des associations représentées : 
Emmanuelle PAGEAU pour ARAM et  Fabrice VILLIERE pour le CRIJ. 
- Présentation d’un court film qui présente des témoignages de jeunes. 
- Rappel des différents programmes : 
 Ex. : Erasmus + et ses secteurs d'activité : l'enseignement scolaire / l'enseignement supérieur / la formation 
professionnelle / l'éducation des adultes / la jeunesse  (éducation non formelle) / le sport. 
Projet EOLE, projet Trampoline, ... 
- les différents financements : 
Bourses nationales (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;  ministère des Affaires 
étrangères) 
Accords bilatéraux (France et autres pays) 
Bourses de mobilité des fondations (F. de France, Rotary-Club) 
Bourse des collectivités locales, ... 
- Les bons plans pour trouver un job/ un stage à l’étranger, volontariat à l’étranger, voyager pour ses loisirs 
« autrement » (chantiers bénévoles, woofing, ..)  
- Distribution du  nouveau « Guide pour la mobilité européenne et internationale » édité par le CRIJ (achats 
par la MJC). 
 
Moyens mis en œuvre : 
Recherche de partenaires spécialisés dans l'aide à la mobilité des jeunes : 
- ARAM  - « Association Rencontres Autour du Monde » : association à but non lucratif, propose un 
accompagnement dans tout projet à l’international. Elle travaille avec une sélection de partenaires 
internationaux répartis sur 5 continents et propose un large choix de programmes tels que séjours 
linguistiques,  scolarités à l’étranger,  formations linguistiques,  formations professionnelles,  jobs à 
l’étranger,  accueil de jeunes lycéens étrangers et assistants de langue… 
- le CRIJ - « Centre Régional Information Jeunesse » , porteur du label EURODESK soutenu par la 
Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus + . Le CRIJ anime la plate-forme régionale 
de la mobilité internationale des jeunes (EOLE) et favorise la mise en réseau des professionnels. 
Le CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse) , les structures locales (BIJ et PIJ) et les 
référents spécialisés apportent des réponses sur mesure aux demandes des jeunes, conçoivent des outils et 
animent  le portail européen de la jeunesse. 
Communication : 
Articles Presse et diffusion auprès des établissements scolaires du territoire et associations de parents 
d'élèves du territoire. 
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B)  CINE HIP HOP : conférence dansée avec NOTAG. 

Vendredi 15 mars  2019, 20h,  salle Mendoza, MJC de Mauguio.  Accès libre à 

tous.  

Le CINE 'POP de la MJC, c'est  regarder ensemble un film à caractère éducatif 
dans un cadre convivial et inviter les participants à un échange, partager  
impressions et réflexions,  développer l’esprit critique des plus jeunes. 
Le thème de cette séance était la culture hip hop, d'où l'appellation CINE HIP 
HOP. 
La MJC a invité la compagnie de danses urbaines  NOTAG à présenter son 
documentaire  "European Street Tour", sous une nouvelle forme riche et 
dynamique. 
 
Le public, jeune et moins jeune, a été conquis par la passion rayonnante des 
danseuses du groupe NO TAG. 
Leur documentaire a abordé des questions de société qui ont provoqué des échanges fournis et 
intéressants.  
La rencontre s'est terminée par des improvisations de danse hip hop, initiées par les danseuses qui ont 
invité les jeunes du public à les rejoindre dans l'espace scénique. 

Présentation de l’action :  

Une référence dans la danse urbaine régionale, l’association Notag Street Culture a réalisé un 
documentaire « European Street Tour » sur  la place des danses urbaines en Europe, le statut de la femme 
dans les danses urbaines, le rôle du danseur en tant que citoyen.  
 Les danseuses de NOTAG  proposent une conférence dansée,  forme de rencontre sympathique autour 
de la projection du documentaire et  de trois créations de danse hip-hop, enrichie de réflexions et 
échanges avec le public.  

 

Objectifs de l’action : 
La pratique des danses urbaines se développe à la MJC comme dans toutes les structures culturelles et de 
loisirs pour les jeunes.  Les pratiques artistiques de la culture hip hop sont porteuses de messages pas 
toujours bien identifiés et compris. Le documentaire de la compagnie NO TAG et la présence des 
réalisatrices est le support idéal  à ces réflexions. 
Suite au succès de la présentation de ce documentaire, en mai 2018 lors de FESTIJEUN'S, à Carnon, la 
commission Jeunes et Culture  de la MJC a souhaité en faire un outil pédagogique d’échanges avec un 
public jeune  à la MJC de Mauguio. 
Depuis 2013, l’association Notag Street Culture a pour but de promouvoir les danses urbaines telles que le 
Hip-Hop et la Dancehall à Montpellier, à travers  formations, démonstrations, shows et créations. 
 

Description de l’action :  
 
Parmi les dix artistes que compte la compagnie NO TAG, ce sont Chloé, Siham et Sophie qui ont animé la 
conférence dansée : le film fut présenté en trois parties. 
A chaque pause, à partir des échanges avec le public, des improvisations de danse hip-hop s’inspirèrent des 
thèmes abordés : démonstrations en direct du processus de création chorégraphique. 
 
Tourné en 2016, le documentaire  "European Street Tour" interroge : 
- la place des danses urbaines en Europe,  
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- le statut de la femme dans les danses urbaines,  
- le rôle du danseur en tant que citoyen, ...  
à travers les témoignages de 90 danseurs urbains rencontrés à  Montpellier, Paris, Stockholm,  Düsseldorf, 
Bruxelles lors de grands événements  de danses urbaines.  
 
Le public de la MJC a été sensible aux différences vécues et exprimées par les artistes selon les pays : une 
importante prise de conscience des discriminations, l’aide et le soutien à la création, la grande diversité des 
danses urbaines, … 
 
Les jeunes adhérents de la MJC connaissent bien Sophie, animatrice de danse hip hop,  qui fut aussi la 
référente des projets Jeunes de la structure dont  Festijeun’s, Le Vrai Grand Méchant Look, ou  le Concours 
Jeunes Talents.  
Si sa carrière est à présent consacrée à la danse, Sophie WILEKENS cultive aussi son talent relationnel pour 
transmettre à toutes les générations, l’ouverture d’esprit qu’apportent la création collective et les 
échanges internationaux. 

 
 
 

2. ROMERIA  - Les 21-22-23 juin 2019.   

 

 

 

 
 

Animation spécifique de la MJC dans l’Espace Niños, le samedi matin, lors de la ROMERIA 2019 : 
ateliers inspirés de la culture espagnole. 
Samedi 22 juin 2019, 11h-13h, à l’Espace Niños  (parking école Camus). 
Public ciblé : familles avec enfants de 4 à 10 ans. 
L’implication bénévole a été aussi importante que les autres années : 4 pour l’installation et le 
rangement, 4 autres pour l’animation des ateliers créatifs. 
Les ateliers d’initiation Rumba ont été fièrement menés par 2 élèves expérimentées des cours de 
Danses Espagnoles MJC (Marion Luna DELERIA). 
Le public est venu à flux constant de 11h à 13h : enfants de 5 à 8 ans environ, accompagnés des 
parents ou grands-parents. Les plus petits (3-4 ans) étaient aidés par leurs parents. 
Environ 40 enfants ont participé aux 3 ateliers créatifs ou à l’initiation Rumba. 
 

Présentation de l’action : 
Espace Niños,  Animations familiales MJC dans l’Espace Niños de la ROMERIA 
- « Top Chef  Tapas !», « Mon look Romeria », maquillage, dessin. 
- Initiation à la rumba pour petits et grands 
- Buvette MJC. 
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Objectifs de l’action :  
Apporter le savoir –faire de la MJC en matière d’animation pour tous, au cœur d’un évènement culturel 
local. 
Participer à l’initiation à la culture espagnole, très présente dans les traditions melgoriennes. 
Respecter le cadre culturel demandé par la municipalité en proposant des animations inspirées de 
l’Espagne. 
Dynamiser l’espace Niños avec la mise en place de plusieurs animations. 
Accueillir un jeune public et les parents : permettre à chaque âge de trouver, dans l’espace Niños, un temps 
de détente et de partage. 
 
Depuis plus de 20 ans, la MJC a été présente au cœur de la ROMERIA par l’animation d’un espace jeunesse 
et familles : le Patio Juventud (cour école Prévert). 
La ROMERIA a évolué au gré des transformations de la cité.  La MJC et ses adhérents souhaitent toujours 
s’impliquer dans cet évènement. 
 
Description de l’action :  
Action globale durant les 3 jours de la ROMERIA, les 21-22-23 juin 2019 : 

  Vendredi 21 juin, 19h30- 20h30, podium associatif. 
Démonstrations de danses espagnoles MJC, élèves Nathalie et Pierre VERDU. 
 

  Samedi 22 juin, 11h-13h, Espace Niños,  (parking école Camus) : 
Animations familiales MJC 
 - « Top Chef  Tapas !»   
 - « Mon look Romeria »  
 -  Maquillage  
 -  Dessins. 
 - Initiation de rumba pour petits et grands. 
 - Buvette MJC : tapas, sangria, sodas pour adultes  
19h30, podium associatif : 
Démonstrations de danses espagnoles MJC, élèves de Marion Luna DELERIA. 
 

  Dimanche 23 juin :  
8h-12h :   participation de 20 membres du Conseil d’Administration MJC, et conjoints au concours de paëlla. 
15h-18h :   Scène Ouverte aux associations. 
- Participation des cours MJC de Marion DELERIA et de N. et P. VERDU. 
 

Moyens mis en œuvre : 
 
Mobilisation d’une équipe de 8 bénévoles et 5 salariés pour la conception, la préparation, l’installation des 
animations. 
Engagement des adhérentes Danses Espagnoles pour des prestations sur les scènes associatives. 
 
Ateliers pour les enfants : 

 Atelier culinaire = « Top Chef  Tapas !», créer une assiette de tapas en composant une tête de taureau. 
 Ateliers créatifs = « Mon look Romeria », décorer, personnaliser un éventail (collages  colorés sur formes 

plastifiées)   et/ou un bandana (dessin sur tissu). 
  Maquillage (pour fille et garçon, respect du thème Espagne) 
  Dessin sur le thème Espagne (modèles proposés ou libre) 

 Initiation de danse : Rumba avec des adhérentes MJC. (Julie et Elena, élèves de Marion Luna DELERIA). 
 «Sirop des arènes» offert aux enfants participant aux ateliers. 
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Espace de détente pour les adultes :  
Buvette, tables, transats, …pendant que les enfants sont pris en charge dans les ateliers MJC,  assister (ou 
participer)  aux séances d’initiation Rumba, sur la scène de l’espace Niños. 
 
 

 

 

III ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité   (CLAS ) 

Intitulé de l’action : Soutien à la parentalité avec une sortie familiale des enfants participants au CLAS 

Depuis plus de 10 ans, la MJC Mauguio Carnon est partenaire des écoles et des familles dans le cadre de 
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité afin d’aider les enfants à mieux vivre leur année scolaire. 

Ainsi, les ateliers méthodologiques et culturels du CLAS ont petit à petit remplacé l'accueil de loisirs du 
mercredi après-midi. L'animatrice MJC du CLAS étant aussi animatrice de l'ALSH, cela a également favorisé 
pour les familles la cohérence pédagogique entre ces différents temps d'accueil éducatifs et permis de faire 
connaitre l'existence de l'ALSH 6-11 ans. 

 Le CLAS permet aussi de faire découvrir les missions de l'association MJC : ces familles n'auraient pas 
nécessairement fait la démarche  vers la MJC. Cela développe des temps d’échange parents-enfants et des 
animations thématiques et culturelles. 

 
LE DISPOSITIF 
 

La MJC de Mauguio Carnon a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, 
de permettre à tous d'accéder à l'éducation, à la culture et au sport, afin que chacun participe à la 
construction d'une société plus solidaire et responsable.  

A cet effet, elle s’engage depuis plusieurs années dans un partenariat de coéducation avec les écoles de 
Mauguio et Carnon, la CAF et la Mairie, et s’associe aux familles pour accompagner les enfants à vivre au 
mieux leur année scolaire.  
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Le dispositif CLAS répond aux objectifs du Projet Educatif Territorial ; à savoir développer le vivre ensemble 
et la citoyenneté, favoriser la coéducation des enfants avec l’école et les familles afin de réduire les 
inégalités économiques et sociales du territoire. 

OBJECTIFS DU CLAS 

 
Auprès des enfants : 

 acquérir ou consolider des méthodes de travail facilitant l’acquisition des savoirs basé sur la 
coopération  

 élargir ses centres d’intérêt par l’ouverture, l’initiation et la pratique culturelle 

 développer l’autonomie et l’estime de soi en portant un regard positif et valorisant sur ses 
capacités scolaires et extrascolaires 

 développer l’apprentissage de la citoyenneté, le respect, l’entraide, la coopération dans l’intérêt du 
vivre ensemble 

 

Auprès des parents :  

 soutenir les parents dans leur relation avec leur enfant par des rencontres ludiques et conviviales et 
des ateliers parents / enfants 

 accompagner les parents dans leur rôle de parent auprès de leur enfant par des temps d’accueil, 
d’information et des rencontres thématiques  

L’ÉQUIPE DU CLAS 

Coordinatrice du dispositif et référente des ateliers à la MJC de Mauguio : Amandine Morère 
Référente des ateliers à la MJC Annexe de Carnon : Bettina Dombald  
Animatrice BPJEPS stagiaire : Paloma Ruiz 
 
Bénévoles :  
Janine Bertaux, Martine Roche, Arlette Solivares, Corine Andrieu, Claire Barrand, Eliane Guillet 

 

LES GROUPES D’ENFANTS 

17  ENFANTS DE L’ECOLE A. CAMUS DE MAUGUIO 

12  ENFANTS DES ÉCOLES LOUISE MICHEL, JEAN MONNET,  MARIO ROUSTAN ET VAUGUIÈRES 

 
10  ENFANTS DE L’ÉCOLE JEAN MONNET  
4  ENFANTS DE L’ÉCOLE J. D’ARBAUD DE CARNON 
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Mise en place : 

Mercredi 29 août 2018 : présentation du dispositif CLAS par la directrice et la coordinatrice CLAS lors de la 

réunion de pré rentrée de la Mairie sur les rythmes scolaires en présence des chefs d’établissement 

excepté l’école Joseph d’Arbaud de Carnon.  

Mardi 25 septembre : réunion de la coordinatrice avec l’équipe jeunesse de la Médiathèque de Mauguio 

concernant le projet de partenariat de découverte d’un auteur pour les ateliers d’éveil culturel du mercredi 

matin. 

Jeudi 11 octobre : 1 ère réunion  à la médiathèque de Mauguio : présentation du  projet et découverte de 

l’auteur Gilles Bachelet  avec l’équipe jeunesse de la Médiathèque de Carnon et Mauguio 

Mardi 16 octobre, 14h : réunion coordinatrice et animatrice CLAS avec Mme Leclercq de l’école J. Monnet : 

présentation du dispositif MJC, présentation des enfants ciblés par les enseignants  

Mardi 16 octobre, 16h : réunion d’équipe du CLAS : présentation des évolutions du dispositif notamment 

concernant l’accompagnement global de l’enfant et sa famille, les objectifs en termes de méthodologie plus 

que de finir les devoirs, l’accueil de l’enfant avec ses difficultés… 

Mardi 13 novembre, 17h30 : réunion du CLAS avec les familles, environ 6 parents de Jean Monnet et 3 

familles de Albert Camus : présentation du dispositif et des actions  

Mardi 20 novembre : démarrage des séances dans les écoles A. Camus et J. Monnet 

Vendredi 30 novembre : démarrage du CLAS dans l’école J. d’Arbaud 

Les actions du CLAS : 

 Les ateliers méthodologiques :  

Dans le but d'aider l'enfant à s'adapter aux attentes de l'école en l'aidant à mieux s'organiser dans son 

travail, à être plus efficace dans ses apprentissages tout en lui proposant un accompagnement à son 

rythme.  

Afin de répondre à la demande des parents, un nouvel atelier d’aide méthodologique a été mis en place 

en 2018 à l’école Jean Monnet. 

Le mardi de 16h15 à 17h15 à l’école Albert Camus, Mauguio 
Le mardi de 16h15 à 17h15 à l’école Jean Monnet, Mauguio 
Le mercredi de 10h à 11h à la MJC de Mauguio 
Le vendredi de 16h15 à 17h15 à l’école Joseph d’Arbaud, Carnon 
 
La première séance permet de poser le cadre et de définir ensemble les « nécessaires » au bon 
fonctionnement du groupe. 
 
Un rituel est installé, sous forme d’une question piochée qui invite le groupe à se questionner sur les 
moments positifs de la journée. Les questions prennent vie sous forme d’accrochage hebdomadaire. 
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D’autres outils visuels prendront forme au cours des séances (estime de soi, force et difficultés 
rencontrées, fleur des compétences…) 
 L’utilisation des pédagogies actives est favorisée pour créer une dynamique de groupe suscitant l’entraide, 
utilisant  le côté ludique de l’apprentissage, ne perdant pas de vue que l’enfant a déjà passé une journée 
d’école. 

 

 Les ateliers culturels et citoyens du « Pause Cartable » :  

Ces ateliers visent à encourager l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne au travers 
d'activités favorisant le vivre ensemble, le partage de savoirs et de savoirs faire, la coopération et la 
solidarité.  
Suite au sondage réalisé en juin 2018 auprès des familles à l’aide d’un questionnaire, les ateliers de la 
MJC de Mauguio ont été déplacés le mercredi matin pour répondre à la disponibilité des familles et des 
enfants. 
Le mercredi de 11h à 12h à la MJC de Mauguio 
Le mercredi de 15h à 16h à la MJC Annexe de Carnon 
Cette année, Paloma, en stage BPJEPS APT, a rejoint l’équipe et a proposé un projet citoyen autour de la 
différence culturelle comme richesse et diversité avec des ateliers d’arts plastique et de cuisine. 
 

 Le projet « Découverte d’un auteur » autour de Gilles Bachelet, en partenariat avec la Médiathèque 

Gaston Baissette de Mauguio :  

Le projet a pour objectif d’accompagner les enfants à porter un autre regard sur le livre et la lecture en 
général, de développer le plaisir de lire et d’écouter, de favoriser l’autonomie du jeune lecteur par la 
découverte de différents styles et supports.  
 
Les rencontres à la médiathèque se feront au rythme d’1/mois sur la découverte des albums de Gilles 
Bachelet. En introduction à la séance, l’équipe MJC propose un petit jeu mettant le livre en scène de façon 
ludique : chasse aux livres, dominos de livre…  
 
Puis un atelier découverte et créatif permet aux enfants de se familiariser avec l’auteur, de s’approprier son 
univers, son style d’écriture, ses références artistiques, ses illustrations. La lecture de l’album intervient 
avant ou après l’atelier selon les axes choisis. 
 
Des réunions d’équipe avec la médiathèque de Mauguio et Carnon auront lieu tous les trimestres pour 
favoriser l’échange des regards et partage d’expériences des partenaires participants.  
 
Une exposition sera installée du 21 mai au 15 juin dans les médiathèques pour mettre à l’honneur et 
valoriser les réalisations des enfants, avec une date de vernissage ouvert à tous.  
Une rencontre aura lieu avec l’auteur permettant aux enfants de partager leur expérience. 

Mercredi 28 novembre 2018, 10h15-11h45: 1 ère séance autour de la découverte la médiathèque, puis de 

l’auteur Gilles Bachelet et de son album « Mon chat le plus bête du monde ». 

10 enfants du Ce1 au Cm2 et maman d’Amy et de Mathys. 
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Mercredi 12 décembre 2018 : 10 enfants, maman de Fatima avec ses 2 sœurs. 
Sur le même album,  nous avons joué à retrouver les peintres célèbres auxquels l’auteur fait référence; à 
partir des connaissances des enfants, en s’aidant de livres sur la peinture et les peintres.  

  

 

Mercredi 23 janvier 2019 : 9 enfants, maman de Amy et Tatiana 

Découverte de l’album "il n y a pas d’autruches dans les contes de fées" et recherche avec les contes 

d’origine de Perrault et de Grimm. 

 

Mercredi 20 février 2019 : 5 enfants 

Découverte et atelier  autour de l’album " une histoire qui..." 
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LES TEMPS D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 

Les parents sont associés au dispositif tout au long de l’année. Une réunion collective de présentation est 

organisée  à chaque rentrée scolaire avant le démarrage du CLAS au mois de novembre. Tout au long de 

l’année, des réunions individuelles ou collectives, formelles ou informelles facilitent le lien et la 

communication avec les familles. 

 Le projet Culturel autour du jeu pour le groupe du « Pose Ton Cartable » de Carnon : 
Ces ateliers ont eu pour thème et support toute l’année : Le jeu de société 
 

 Pourquoi le jeu de société ? 

Comparé au travail, le jeu est perçu comme une activité amusante et délassante, ce qui lui confère un 
caractère plaisant aux yeux des enfants et accentue, de fait, son efficacité.  

Le jeu est une activité agréable  contrairement au travail qui est perçu comme imposé par autrui. Le jeu 
devient synonyme de délassement, de plaisir, tandis que le travail n’est que labeur et contrainte. 
Contrairement au travail qui a un objectif et un résultat précis, on n’attend pas d’effets d’un jeu, on le vit et 
on y trouve du plaisir. Le jeu devient alors un support idéal pour permettre l’acquisition de compétences 
parfois difficiles à acquérir à travers le travail traditionnel. 

En effet, le jeu a de multiples atouts : 

  il motive l’enfant, facilite sa concentration et stimule sa mémoire; 
 il rend actif, là où l’élève reste souvent passif. L’enfant est acteur de sa réflexion, de sa stratégie, il 

collabore et partage avec ses partenaires; 
 le jeu modifie et démocratise le rapport au savoir: l’enfant est moins soumis au stress, à la peur de 

l’erreur et de l’échec car le jeu est basé sur des règles connues de tous et parfois sur le hasard; 
 le jeu incite l’élève à verbaliser sa pensée, à argumenter ses choix et, donc, l’aide à perfectionner 

son langage; 

 le jeu permet à l’enfant de développer des méthodes de travail, de suivre une logique, un 
raisonnement; 

 le jeu permet de stimuler diverses compétences en même temps: le verbal, le mental, la logique, le 
calcul… 

 le jeu donne à l’enfant un but précis, concret et l’incite à s’impliquer dans celui-ci. 
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Le jeu est donc un support de choix dans le domaine des apprentissages, car il mobilise un grand nombre 
de capacités cognitives et permet une différenciation pédagogique qui porte ses fruits auprès de jeunes 
parfois en perte de vitesse face aux méthodes employées habituellement. 

 Le jeu devient un moteur au savoir, il motive l’élève à aller de l’avant et ce, dans toutes les matières. 

QUELLE PROGRESSION DES DIFFÉRENTS SUPPORTS TOUT AU LONG DES SÉANCES ? 

Le jeu offre de multiples possibilités, et peux se rencontrer sous différentes formes 

De par sa diversité, il permet à l’enfant de trouver sa place dans le groupe, de se confronter aux règles, de 

mettre en place des stratégies, d’être ouvert à la découverte, de transmettre, d’imaginer… autant de 

découvertes qui stimulent le plaisir d’apprendre et de partager et de pouvoir ainsi le retranscrire dans le 

cadre des apprentissages. 

Nous avons investis tout au long de l’année divers types de jeux, et de différentes manières, accompagnés 

des parents qui le souhaitent sur certaines séances. 

Nous avons avancé au rythme du groupe , des parents présents , des envies et idées de chacun 

Les séances de cette année nous ont permis de découvrir : 

 Jeux amener par les enfants chacun leur tour : tour à tour pour expliquer la règle du jeu et se sentir 
mis à une place valorisante 

 Jeux amenés par les intervenantes  ou empruntés à la Ludothèque: pour susciter la découverte de 
nouveautés (jeu où l’on peut jouer seul, ensemble, en coopération…) 

 Jeux à la médiathèque de l’Ancre : rencontre avec une bibliothécaire qui nous a permis de 
découvrir ensemble de nouveaux jeux 

 Jeux autour des livres à la médiathèque, le jeu peux se transposer, s’inventer avec des livres qui 
paraissent bien sérieux (désacraliser le livre) 

 Jeu d’histoire : dé à histoire et Dixit pour faire le lien entre jeu, imagination , texte et illustration 
(contenu des livres) 

 Jeux autour des apprentissages : lettres, chiffres, multiplication, conjugaison….. 

 Participation au jeu de l’oie tricoté par le groupe de femmes qui se retrouvent autour d’un thé, 
pour papo’thé et trico’thé le samedi matin.  

Comme l’année passée, les enfants du CLAS, aidés par les participantes de ces ateliers, apprennent à 

coudre aux enfants pour finaliser le travail d’une année autour de la création d’un jeu de l’oie qui a été 

présenté lors de l’Animation familiale Mer et Culture se déroulant à Carnon le dimanche 19 Mai. 

LES RENCONTRES ET ATELIERS PARENTS / ENFANTS 

Plusieurs rencontres parents/ enfants sont proposées dans l'année afin de favoriser et renforcer le lien 

familial par le jeu et le partage d'expériences culturelles variées.  

Ces ateliers ont pour objectif de prendre du plaisir ensemble, permettant aux parents et aux enfants de 
(Re)découvrir mutuellement le potentiel créatif et les talents l’un de l’autre.   
Ce qui permet de porter un nouveau regard sur l’autre, sur sa relation avec l’autre basée sur le plaisir d’être 
ensemble et la coopération à la base du faire ensemble. 
Les ateliers autour du jeu menés à Carnon le mercredi suivent cette même logique, de partage, de 
découverte et d’enrichissement culturel entre parents et enfants. 
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 A Carnon, ateliers artistiques en famille en vue de l’installation 

artistique éphémère de la Grande Lessive du jeudi 18 octobre 2018 à la MJC Annexe de Carnon sur 

le thème « un fil, des fils, une trame » : 6 séances ; 20 enfants au total dont 3 du CLAS,  3 parents. 

        

 

 

 A Mauguio, ateliers créatifs de Noël à la MJC de Mauguio le mercredi 

19 décembre 2018 en présence de 8 enfants et 1 parent. 
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 A Carnon, Ateliers artistiques en famille et installation pour la journée de la Grande Lessive du jeudi 

28 mars 2019 sur le thème « De la Couleur » : 4 séances ; 25 enfants au total dont 3 du CLAS, une 

dizaine d’adultes parents et autres personnes de Carnon et/ ou de passage 

 

 Animation famille le Dimanche 19 Mai à la MJC Annexe de Carnon 

dans le cadre de la journée « Mer et Culture » sur le thème « Ecologie et Ecosauveteurs » :  

 

Mise en place et animation faite par le groupe Trico’thé et les enfants autour du jeu de l’oie qui 

prend vie sur la plage de Carnon. 

 

 Sortie de fin d’année du CLAS le mercredi 12 juin en présence d’une partie des enfants, familles et 

bénévoles afin de partager un moment de jeu à la plage autour d’un jeu de l’oie coopératif tricoté 

entièrement à la main par l’équipe de tricoteuses de la MJC autour du thème de la mer. Suivi d’un 

goûter offert par la MJC. Evaluation  DU CLAS : 

 

 d’une part auprès des enfants lors d’un goûter de fin d’année avec l’outil d’une cible papier sur les 

objectifs de leur progression en termes de méthode et de confiance en soi.  
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 D’autre part auprès des parents avec un questionnaire d’évaluation  

 

Les objectifs : 

 acquérir ou consolider des méthodes de travail facilitant l’acquisition des savoirs basé sur la 
coopération 

Nous mettons les enfants en situation active consistant à partager leurs connaissances et leurs 
compétences par le moyen de l’entraide. Les enfants passent ainsi de la posture d’apprendre à celle de 
transmettre, ce qui est très valorisant pour eux.  

Nous constatons que le fait de valoriser leurs compétences dans tel ou tel domaine et leur capacité à 
les transmettre à d’autres leur fait accepter plus facilement leurs difficultés en ne focalisant pas dessus. 
De plus cela les rend plus dynamique et plus positif vis-à-vis des apprentissages. Ils s’approprient les 
outils à leur disposition et composent leurs propres méthodes. 

 élargir ses centres d’intérêt par l’ouverture, l’initiation et la pratique culturelle 

Les partenariats avec la Médiathèque de l’Ancre de Carnon et la Médiathèque Gaston Baissette de 
Mauguio contribuent largement à l’ouverture culturelle des enfants et de leurs parents qui sont invités 
à participer avec leur enfant lors des ateliers famille.  

Ce qui leur permet de se familiariser avec les lieux et de revenir par la suite de façon autonome pour 
lire ou emprunter des livres après avoir fait leur carte gratuite.  

Ce qui permet aussi de créer un lien entre les enfants et l’animatrice jeunesse de la médiathèque lors 
des ateliers culturels et de changer le regard que l’on se porte mutuellement. 

 développer l’autonomie et l’estime de soi en portant un regard positif et valorisant sur ses 
capacités scolaires et extrascolaires 

Lors d’un goûter de fin d’année, nous invitons les enfants à s’autoévaluer sur leur progression en 
termes de confiance en soi à l’aide d’une cible papier. En plus de leur permettre de se positionner sur la 
cible, celle-ci permet l’échange et un bilan oral. Le goûter aura lieu le mercredi 27 juin. 

 développer l’apprentissage de la citoyenneté, le respect, l’entraide, la coopération dans l’intérêt du 
vivre ensemble 

Le travail en petit groupe et en équipe est source de motivation pour la plupart des enfants et favorise 
l’entraide. Ce système valorise aussi l’enfant qui met ses compétences au service de l’autre et met en 
valeur la notion de complémentarité entre les enfants. 

De même que les ateliers culturels sont axés sur la coopération au service du groupe.  

Le fait d’avoir déplacé les ateliers au mercredi matin a permis de récupérer les enfants qui sont en 
activités extrascolaires ou rendez-vous médicaux l’après-midi. 

 

AUPRÈS DES PARENTS : 

 soutenir les parents dans leur relation avec leur enfant par des rencontres ludiques et conviviales et 
des ateliers parents / enfants 

Les parents se sont largement mobilisés lors des rencontres et ateliers culturels. Ce qui favorise 
l’échange et la création de lien entre les parents. Certains participent en famille avec la fratrie lors des 
ateliers ce qui contribue à renforcer le lien. 
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 accompagner les parents dans leur rôle de parent auprès de leur enfant par des temps d’accueil, 
d’information et des rencontres thématiques. 

Des temps d’échanges informels se font avec les parents tout au long de l’année créant une vraie 
relation de confiance. Ainsi nous avons pu accompagner plus particulièrement des enfants et leurs 
parents venus nous solliciter pour faire le lien avec l’école, en assistant à des réunions d’équipe 
éducatives ou soutenant l’enfant dans l’expression de ses besoins et difficultés. 

 

2018-2019 Réussites Difficultés Solutions envisageables 2019/2020 

Contact avec 
l’école 

 -Difficulté dans la 
communication avec l’école 
à Carnon 

-Difficulté pour les 
enseignants de Mauguio à 
entrer en contact avec les 
parents des enfants ciblés  

-Difficultés à avoir un 
échange avec les parents 
(trottoir devant l’école) 

-pas d’autorisation d’utiliser  
la médiathèque sur l’école 
Jean Monnet 

-Instituer des réunions de bilan 1 fois par 
trimestre entre l’équipe éducative du CLAS et 
les enseignants  

 

-faire la proposition de remettre le CLAS de 
Carnon à la MJC, sur le mercredi matin pour 
le temps d’aide méthodo et ateliers  

Investissement 
des enseignants 

Partenariat, accueil et dialogue 
privilégié avec l’école A.Camus 
de Mauguio. Les séances se 
déroulent au sein de 
l’établissement. 

 

Difficulté à rendre visible 
l’action auprès des 
enseignants. Pas de temps 
de communication instauré. 

 

les bénévoles A Mauguio, une équipe de 
bénévoles fidèles depuis 
plusieurs années.  

A Carnon, 1 bénévole faisant 
partie d’autres dispositif pour 
adultes a souhaité s’investir 
auprès des enfants  

+ =>intergénérationnelle, 
investissement sur un projet pour 
sortir de l’isolement 

En terme de 
compréhension des 
objectifs du dispositif et de 
la capacité d’adaptation des 
bénévoles au besoin du 
public  

-impossibilité pour la 
bénévole de l’année passée 
de se rendre sur l’école 
cette année=>trop loin 

Il faut continuellement naviguer entre les 
besoins d’accompagnement des enfants et 
les besoins d’accompagnement des 
bénévoles 

 

-proposition de réunions de préparation avec 
retours sur les difficultés rencontrées pour 
chacunes , rappel des objectifs 

 

- formations pour les bénévoles 

Atelier Culturel du 
mercredi 

A carnon, facilité de faire venir 
les enfants sur les diffénrents 
projets qui se déroulent à l’année 

-participation de certains parents 
pour les ateliers autour des jeux 
de société et intégration d’autres 

-A Mauguio, un démarrage 
plus lent avec peu d’enfants 
car les enseignants ont du 
mal à toucher les familles  

-difficulté à faire les venir 
dans la regularité 

-inclure tant que possible les familles 
=>ateliers autour de la cuisine ? avec 
intervenants ? 
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enfants non inscrits au 
dispositif=>mixage des publics 

=>proximité plage  

Partenariat Partenariat privilégié avec la 
Médiathèque de l’Ancre de 
Carnon et l’équipe d’animation 
jeunesse 

 

  

Intérêt des 
enfants  

A Mauguio et Carnon, un groupe 
qui a su évoluer ensemble dans 
l’échange et le partage.  

  

Intérêt des 
parents  

A Mauguio et à Carnon, un 
noyau de parents très impliquées 
et moteur dans les ateliers  

  

Intervenant 
extérieur 

  Prévoir intervenant suivant les thèmes  

Organisation 
d’atelier parents-
enfants  

Plusieurs ateliers ont été 
organisés tout au long de l’année  

Des rencontres ont été intégrées 
à la dynamique d’évènement 
MJC : « La grande lessive » et 
« Mer et Culture » à Carnon, 
« Tous Citoyens » à Mauguio. 

Belle participation et satisfaction 
des enfants et parents. 

 Programmer des rencontres avant chaque fin 
de vacances sur des thèmes ciblés avec les 
parents : projection de film, jeux coopératifs, 
lectures d’ouvrages, échanges multiples… 

 

AU VUE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DES QUESTIONS S’IMPOSENT : 

La formation des bénévoles parait nécessaire et importante :Afin qu'elles puissent avoir la possibilité 
d'encadrer le groupe d'enfants, d'un juste placement dans  le rappel des règles du bien  vivre ensemble, 
d'un point de vue des questions de sécurité morale et affective, en rapport aux savoirs et aux différents 
types d'apprentissages,  ainsi que dans la cohérence d'une action commune avec la présence d'utilisation 
d'outils pédagogiques communs aux personnes intervenantes. 

La reconnaissance de l'action par le milieu scolaire et quels moyens mettent ils en place pour nourrir ce 
dispositif : 

Quelles attentes pour les enseignants? quelles attentes pour les familles? quel interet d'intervenir sur 
l'école si un lien n'est pas mis en place entre les différentes parties? 

Quels locaux mis à disposition? Je précise que la salle où nous accueillons les enfants, mise à 
disposition,  est une salle de stockage des activités annexes: jardinage, couture, jonglage, que nous 
retrouvons parfois sur les tables.  

Et conviennent- ils au nombre d'enfants présents? 
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Pour quels enfants? De plus en plus les enfants avec des troubles de l'apprentissage sont renvoyés vers 
le  dispositif: cela pose question 

=> difficultés pour eux de rester assis toute la journée à l'école (trouble de l'attention)  

TDAH pour certains avec traitement dont les effets prennent fin vers 16h. 

=> leur rajouter une heure est-il une bonne chose?  

Cette année 3 enfants présentant ces troubles ont du, après échange avec les parents, quitter le dispositif. 
En effet, ceux ci étaient sous traitement (type Ritaline) avec des médicaments qui n'agissent plus dans la 
prise en charge de leur troubles, et démontraient des réactions très vives d'excitations voir des 
comportements violents face à cette heure supplémentaire en groupe et enfermés dans le cadre scolaire 

Pour l'un d'entre eux et après de nombreux échanges avec la maman, le choix à été fait de le faire venir sur 
le groupe de Mauguio du mercredi matin qui se déroule à la MJC. 

Une des intervenante est présente sur les deux ateliers et témoigne que l'enfant n'a pas du tout le même 
comportement: après l'école il n'avait aucune capacité d'attention, d'écoute des consignes et de la position 
assise. 

Le changement est radical avec le mercredi matin dans un cadre hors scolaire : il est calme, attentif et 
participe sans difficulté au déroulement de la séance. 

 En effet, nous avons pu mesurer que le fait de rester dans un cadre scolaire augmente les difficultés pour 
certains enfants  et  cela a pu également  être mis en évidence avec le CLAS délocalisé nouvellement  sur 
l'école de  Carnon depuis cette année. 

 
Le déplacement de séances sur l’école a eu comme conséquence : 
 la perte d’une bénévole qui ne peux pour des raisons de santé se rendre sur l’école,  la diminution du 
nombre d’enfants accueillis cette année , l’impossibilité d’être en contact avec les familles , soit parce que 
les enfants allaient directement à l’accueil périscolaire ou parce que les discussions possibles avec les 
parents se seraient faites sur le trottoir. 

 
 

PERSPECTIVES ET PROPOSITION POUR L’ANNÉE À VENIR : 

 
- Nécessité d’une formation en cas d’accueil d’enfants hyper actifs, sous traitement => 

proposition d’un cours gratuit à la mjc en sport.  Le sport a été identifié comme un élément 

essentiel à mettre en place pour aider les enfants hyper actifs 

- Quelle soutien apporté aux  difficultés rencontrés par les  parents =>formation nécessaire ? 

- Proposition de passer le Clas de Carnon au matin mercredi 10h12h et possibilité de préparation 

de repas partagés avec les familles  

- Pour Mauguio proposition que les enfants viennent accompagnés des parents à la MJC => 

rencontre possible avec les parents  

 L’enfant n’est plus dans le contexte scolaire, il a donc la possibilité 

d’investir un autre espace aidant, complémentaire à celui de l’école. 
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 Le dispositif est alors non comparé à l’aide aux devoirs mis en place 

sur les écoles. 

 

IV PROJET PARTENARIAL SOCIAL 

 

1-COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERES (FLE)  

 

 Objectif : 

La MJC a mis en place pour de nouveaux arrivants sur la commune, des cours de français, le mercredi soir et 
mardi soir 
La demande pour de tels ateliers est bien réelle et c’est pour cette raison que la MJC sollicite à nouveau la ville 
pour un soutien financier à cette action. 
Chaque année, nous avons la demande, pour de nouveaux arrivants des pays européens,  de cours intensifs de 
conversation en français. Il ne s’agit pas d’alphabétisation, mais de cours accélérés en FLE (Français Langue 
Étrangère). Ces demandeurs nous expliquent qu’en arrivant leurs moyens financiers sont limités puisqu’ils ne 
parlent pas le français et qu’ils ont rarement un travail au moment de la demande. 
 

Public bénéficiaire :  

Une quinzaine de personnes, sur une année ou plusieurs mois. Ce sont des primo arrivants, des travailleurs 
saisonniers … Portugais, Espagnols, dont une majorité de Sud-Américains qui sont pour la plupart retournés en 
Espagne, puisque employés sous contrat à l’entreprise" La Rosée".   
L’animatrice bénévole a terminé l'année avec 15 inscrits plutôt hispanophones. Assez souvent lorsque les primo 
arrivant s’installent, leur enfants sont inscrits au CLAS et la MJC inscrit les parents au FLE qui leur est proposé 
presque à chaque fois. En réponse les familles viennent au FLE en famille avec les enfants, en plus du CLAS.    
 
Évaluation de l’action :  

 Nombre de participants  

 Relations avec l’animatrice qui les aide aussi dans la rédaction de documents administratifs 

 Amélioration de la maitrise du Français 
 
 

2-METS TISSAGES 
 

 Objectifs de l’action :  
Ce projet permet d’accueillir des femmes et des parents en grand isolement social, (un groupe de 5 à 10 
personnes).Il est cofinancé par le CG, la CAF la municipalité de Mauguio-CCAS. 
Il propose des ateliers de remobilisation, de soutien à la parentalité, et favorise la valorisation de 
personnes en grande précarité. 
 

 Objectifs généraux :  

- Accompagner le public pour sortir d’une situation d’isolement : c’est l’objectif principal du dispositif 
puisqu’il est directement en lien avec la spécificité du public accueilli, à savoir des personnes isolées qui 
parfois ne sortent plus de chez elle. 
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La  1ère étape pour ces personnes consiste à faire le 1er pas qui les conduira à participer à un des ateliers 
Mets Tissages. Toutefois, c’est un public fragile en ce qui concerne l’assiduité de leur présence aux ateliers. 
Certaines personnes savent exprimer qu’une thématique les intéresse ou pas et elles vont alors privilégier 
un atelier à  un autre. C’est le cas de l’atelier cuisine qui a réuni cette année le plus grand nombre de 
bénéficiaires (5) contrairement à l’atelier couture où 2 personnes seulement ont participé aux séances. 

-  Soutenir la parentalité par l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants : cet objectif n’a pas été 

décliné en action car il ne répondait pas au besoin des bénéficiaires, sans enfants pour certaines ou avec de 

grands enfants (ados ou adultes) pour d’autres.  

- Favoriser l’accès aux droits de ce public : L’atelier français pratique mis en place en 2014 à la demande de 

bénéficiaires et encadré par des bénévoles s’est interrompu en janvier 2017 car il ne semblait plus 

répondre au besoin des participantes dont le nombre s’était réduit à 2 personnes ce qui ne permettait plus 

la dynamique de groupe nécessaire. Il n’a pas été reconduit cette année car il ne correspondait pas au 

besoin des personnes présentes. 

- Créer une dynamique de groupe, favoriser le partage de savoirs et savoirs faire : depuis sa création, le 

dispositif remplit sa mission 1ère de créer du lien entre les personnes puisque chaque année, un petit noyau 

se crée constitué d’anciennes et de nouvelles bénéficiaires qui gardent le contact en dehors des ateliers. 

Ainsi, elles se retrouvent parfois pour un repas chez l’une d’elles, parfois pour un atelier selon les 

compétences des unes et des autres. 

 Objectifs opérationnels :  

- Proposer des ateliers de remobilisation pour inciter le public à sortir de l’isolement : l’activité est un 

support à la communication et à la création de lien. Cependant 3 thématiques ont été choisies pour 

répondre aux besoins du public : cuisine / couture / bien être. L’objectif commun à ces 3 ateliers : 

s’accorder un moment pour soi tout en trouvant sa place au milieu d’un groupe. Dans le volet cuisine avec 

Naïma, diplômé en nutrition, c’est aussi l’aspect bien être qui est mis en avant : cuisiner sainement et avec 

plaisir. La thématique bien être quant à elle regroupe 2 ateliers : création de cosmétiques naturels et 

relaxation corporelle. 

- Prendre en compte leurs centres d’intérêts et leurs besoins pour construire ensemble le contenu 

d’ateliers motivants et passer de la posture « consommateur » à « acteur » au sein des ateliers, ceci en vue 

de favoriser l’échange, et le partage de savoir-faire entre participantes. L’une d’elles a proposé des 

séances de jardinage, une autre un atelier créatif… 

Une rencontre a été programmée pour la présentation du programme : 

- Favoriser la valorisation, l’estime de soi avec  des ateliers favorisant la créativité et l’expression 

personnelle. Travail autour de la réappropriation de son corps avec l’expression corporelle, se 

(re)connecter à son corps, à soi-même pour aller plus facilement vers les autres. 

 Qui a identifié ce besoin ? 
L’Agence Départementale de la Solidarité (ADS), avec son équipe de professionnels : ASS, CESS, infirmières., 
concernant le public qu’ils accompagnent. 
 

 Description de l’action :  
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- Proposition de 5 ateliers : cuisine, couture, bien être et expression corporelle à raison de 4- 6 
rencontres par thématique.  
- Les ateliers de création de cosmétiques et expression corporelle du volet Bien Etre ont été 
délocalisés à Carnon ce qui a permis de créer une nouvelle dynamique de groupe. Le partenariat avec le 
CCAS a permis d’accueillir 6 nouvelles personnes de Carnon.  
 
- Atelier Cuisine :  
Intervenante : 1 prestataire traiteur et nutritionniste :  
Contenu des ateliers :  
A partir des connaissances des participantes, l’animatrice a approfondi les notions de diététique et de 
nutrition, le lien entre les aliments santé, de saison, et les effets sur le corps et prévention de certaines 
maladies, les différentes cuissons et leur impact. A partir de principes de base généraux, l’animatrice a ciblé 
les besoins particuliers en termes de santé des personnes présentes. 
Les ateliers cuisine ont également permis une réflexion générale autour de la question économique en lien 
avec l’alimentation qualitative et non quantitative,  en vue de développer de nouveaux réflexes de 
consommation en terme de courses alimentaires. 
Les séances ont permis aux participantes d’apprendre des techniques de base en cuisine faciles à réutiliser 
et à reproduire à la maison. Tout en (re)découvrant le  goût des aliments, en vue d’exprimer sa créativité en 
cuisine à partir d’ingrédients de tous les jours et de saison 
 
- Atelier bien être / esthétique :  
 À raison d’une rencontre hebdomadaire en cycle de 5 à 6 séances création de cosmétiques 100 % naturels 
avec Naïma Sanchez à la MJC Annexe de Carnon 
Intervenante : Naïma Sanchez, 1 prestataire traiteur et nutritionniste  
Contenu des ateliers :  
- découvrir les bases des cosmétiques naturels 
- sensibiliser aux produits naturels : impact sur le corps et sur l’environnement 
     - se réapproprier son corps pour faire grandir sa confiance en soi, son estime de so 
 
- Atelier Couture :  

  à raison d’une rencontre hebdomadaire cycle de 5 séances 
Intervenante : prestataire styliste  
Lors de la 1ère séance, l’animatrice a recueilli les envies des participantes afin de leur permettre de créer un 
objet personnalisé.  
Les participantes étant d’anciennes bénéficiaires, elles ont pu se remémorer rapidement les techniques de 
base avec l’utilisation de la machine à coudre et se mettre tout aussi rapidement à la création de leur 
ouvrage : porte tarte ou  vide poche en tissu. 
 
- Atelier bien être / expression corporelle :  
raison d’une séance hebdomadaire cycle de 5  à 6 séances à Carnon.  Intervenante : intervenante 
prestataire danseuse chorégraphe, formée aux techniques de la relaxation. 
Contenu prévisionnel des ateliers :  
- se recontacter / reconnecter  à son corps pour un travail corporel en conscience 
- favorise une meilleure gestion de ses émotions 

- se réapproprier son corps pour faire grandir sa confiance en soi, son estime de soi 
 
- Atelier  Cuisine :  
à raison d’un atelier hebdomadaire autour de la réalisation de recettes alliant plaisir et nutrition, cycle de 5  
à 6 séances à. 
Intervenante : 1 prestataire   
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Contenu des ateliers :  
A partir des connaissances des participantes, l’animatrice a approfondi les notions d’hygiène, de diététique 
et de nutrition, A partir de principes de base généraux, des plats ont été choisis en commun pour leur 
réalisation. 
Les séances ont permis aux participantes d’apprendre des techniques de base en cuisine facile à réutiliser 
et à reproduire à la maison. Tout en (re)découvrant le  goût des aliments et en vue d’exprimer sa créativité 
en cuisine  à partir d’ingrédients de tous les jours et de saison. 
 
 

Atelier couture 

(Janvier / février) 

 

Atelier Expression 
corporelle / Bien être 

(Mars / avril) 

 

Atelier bien être / 
esthétique  

(Mai / juin) 

 

Atelier Expression 
corporelle / Bien être 

(Juin/juillet) 

Atelier couture 

(Novembre / 
décembre) 

 

 

Lundis de 9h30 à 11h30 : 
les 21, 28/01 ; 4,11 et 
18/02/2019 

(5 séances) 

Lundis de 10h30 à 12h 18, 
25 mars, 1

er
, 8 et 15 avril   

(5 séances) 

 

Jeudi de 14h30 à 16h3016, 
23 mai ; 6, 13,20 juin  

(5 séances) 

lundi 9h30-11h les 24 
juin, 1

er
, 8, 15 et 22 

juillet (5 séances)  

 

lundi du 9 sept au 16 déc 

Du 4 novembre au 2 
décembre 2019 

(5 séances) 

 

lundi  lundi lundi lundi lundi 

hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire 

Nathalie Boitel Luisa Velotto Naïma Sanchez, Ambre du 
Désert 

Luisa Velotto Nathalie Boitel 

Carnon Carnon  Carnon  Carnon Carnon 

6 personnes 8 personnes 10 personnes 12 personnes  

 

 Moyens mis en œuvre :  

La MJC étant le porteur du projet, elle s’engage (dans la mesure des moyens trouvés) à mettre à disposition 
du projet global une coordinatrice salariée sur 55 heures et une animatrice sur 20h, la directrice 40h. Des 
intervenants de qualité salariés ou bénévoles.  Pour les ateliers cuisine et couture, les intervenantes sont 
des animatrices de la MJC et elles consacreront environs 48 heures aux ateliers.  Seul le petit matériel devra 
être acheté.  Pour l’atelier d’expression, le coût correspondra aux interventions, mais il n’y a pas de 
matériel à acheter.  Pour l’atelier cuisine et couture de Carnon des machines à coudre et des ustensiles 
seront achetés. 
L’ensemble des activités se dérouleront dans des salles spécifiques de la MJC.  Les professionnels de l’ADS 
sont chargés de sélectionner le public, trouver la solution de mobilité pour que le public éloigné arrive à la 
MJC et participe à certains ateliers. Toutefois, au fil des séances, les bénéficiaires ont coopté d’autres 
participantes ce qui a bien alimenté la dynamique de groupe. A noter que certaines des bénéficiaires sont 
devenues bénévoles à la MJC. Le groupe des bénéficiaires de Mauguio s’est délité car elles ont changé de 
situation et une navette entre Mauguio et Carnon a été mise en place pour regrouper les bénéficiaires à la 
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MJC / EVS de Carnon ou le groupe est le plus important soit : 10 à 12 bénéficiaires notamment des seniors 
isolées.  
Le contenu des séances se construira progressivement avec le public et les travailleurs sociaux.  
Une réunion d’évaluation et de  régulation aura lieu entre la coordinatrice  MJC et l’ADS en fin de chaque 
cycle d’ateliers. 

 Moyen d’évaluation : 

Participation des bénéficiaires, régularité, assiduité. 

Retour et échanges entre participantes et intervenantes 

Évolution de la situation de chacun  

 

 

3- ANIMATIONS « JE’DIS FEMME »  

  
Jeudi 14 mars 2019, MJC de Mauguio, 14h -17h.  

 
Objectif : 
Action complémentaire à « Mets Tissages » pour capter un public plus large 
et assurer une mixité des publics. Un après-midi totalement dédié aux 
femmes de Mauguio et  alentours : ateliers ciblant le bien-être, l’image de 
soi, la valorisation par des apprentissages, la rencontre et les échanges. 
 
Déroulement :  
Un minibus MJC a assuré le transport des femmes inscrites habitant à 
Carnon. 
Les participantes choisissent 3 ateliers préférés parmi :  
Cosmétiques au naturel,  Yoga Détente,  
 Danse de Soi- Danse pour soi,  Ecriture ludique.   
4 ateliers de 45 minutes chacun, animés par des animatrices  MJC. 
Un coin Pause Café permet, entre deux ateliers, de partager l’expérience vécue. 

Participation : 18 femmes, de classes sociales différentes.   

Les animatrices/teurs ont eu un important rôle d’écoute, de conseils, de motivation : chacune des femmes 
avait une envie particulière lors de cette demi-journée. Certaines venaient pour parler, d’autres pour faire 
le vide, ou bien pour rencontrer du monde.  Certaines femmes ont confié avoir été touchées par la maladie, 
un divorce, une solitude à cause d’un manque d’activité professionnelle ou encore le manque d’enfant ou 
de famille proche. 

A travers ces animations, la MJC souhaite affirmer ses compétences pour les actions solidaires et les 
développer. Les bénéficiaires, accompagnées vers la MJC par les travailleurs sociaux, expriment  des retours 
très favorables suite à ces accueils. Ils seront renouvelés durant l’année 2019-20. 
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4- ACCUEIL FRANCE ALZHEIMER HERAULT  

 

 Objectifs de l’action :  
La loi définit le handicap comme la rencontre de deux champs : celui de la déficience intrinsèque d'une 
personne et celui de l'inadaptation de l'environnement dans lequel cette personne évolue. Un 
environnement adapté, avec équipements compensatoires et personnel formé, permet de réduire, voire de 
faire disparaître les effets liés au handicap. C'est l'accessibilité. 
Depuis 2014, la MJC a cette préoccupation de rendre accessible son lieu d'accueil, ses activités et services, 
ses évènements. Elle a consulté ses animateurs et adhérents cette année pour que l'accessibilité soit 
l'affaire de tous. Améliorer le vivre ensemble, c'est soigner l'accueil des personnes en situation de 
handicap, quel qu'il soit, ou encore l'accueil des personnes âgées. C'est aussi une des composantes de la 
lutte contre la discrimination. 
 

 Description de l’action : 
La MJC représentée par ses administrateurs et en particulier la Commission « Accueil Handicap » propose : 
« Et si nos regards se déplaçaient pour voir autre chose que le handicap, la perte d’autonomie… » 
Il existe plusieurs points d’accueil de France Alzheimer Hérault (FAH) dans le département, toutefois il est 
parfois difficile pour les familles de s’y rendre. 
Les ateliers FAH sont concentrés sur Béziers ou Montpellier, pour aidants ou aidants/malades :  
- Art Thérapie et bien-être collectif  
- Relaxation, sophrologie  
- Chant, musique, danse … 
Ces ateliers ne sont pas tous complets. FAH reconnaît que la difficulté principale reste la mobilité du public 
pour rejoindre Montpellier ou Béziers.  
La MJC a proposé d’accueillir des ateliers afin de mieux répondre aux besoins des patients et des aidants 
Depuis juin 2018,  France Alzheimer Hérault (FAH) propose des ateliers de musicothérapie tous les 
vendredis. 
 

 Atelier de Musicothérapie de septembre 2018 à juillet 2019. 

En partenariat avec les associations France Alzheimer Hérault et Musique et Handicaps Méditerranée.  

A la MJC, tous les vendredis de 15h15 à 16h30, des couples aidants-aidés participent à une agréable séance 

où musiques et chants convoquent souvenirs et détente. Encadré par un musicothérapeute, l’atelier permet 

aux participants de redécouvrir le plaisir d’écouter de la musique et de chanter ensemble, au-delà des 

contraintes de la maladie. La musique est utilisée en fonction de l’histoire du patient, dans le respect de son 

identité, pour stimuler ses fonctions cognitives et l’encourager à exprimer ses affects.   

 

A travers l’accueil de ce nouvel atelier, la MJC de Mauguio confirme son orientation de structure handi-
accueillante et soutient  France Alzheimer Hérault dont les actions sont de plus en plus présentes sur tout le 
territoire, au plus proche des familles. 
 

 Public bénéficiaire :   4 patients et leurs aidants  
Territoire de réalisation de l’action :   Communes de Mauguio-Carnon et  POA  ainsi que Lunel. 
 

 Évaluation de l’action :  
- souhaits exprimés par les associations et les participants de renouveler les ateliers à la rentrée 2019. 
- Un atelier- concert a été organisé en décembre 2018 à la MJC, avec les musiciens de l’association Musique 
et Handicaps Méditerranée (chant et piano). 

 



 46 

 

                               

 

 

SECTION 2.3  MJC ANNEXE DE CARNON,  

             LES STAGES ET ACTIVITES, L’ALSH 10-11 ANS. 

 

Depuis sa création en 2002, la MJC Annexe favorise l'accès à la culture et aux sports pour tous, la pratique 
citoyenne, la création de lien social et l'animation de quartier à Carnon. 

Son action se décline autour de 4 pôles :  

1. ACTIVITES ET STAGE 
2. JEUNESSE 
3. SOCIAL 
4. ÉVENEMENTS ET ANIMATION CULTURELLE 

 

1. Pôle activités et stages :  

La MJC Annexe de Carnon a accueilli 209 adhérents au total sur l’année 2018-2019. 

 

Activités 2018-2019 effectifs Activités 2017-2018 effectif 

ANGLAIS ADULT 6 ANGLAIS ADUL   5 

ANGLAIS 7-10ans  10 ALSH Carnon 55 
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ANGLAIS 4-7ans Mer  9 BADMINTON 8-12 ans  5 

ALSH Carnon 50 BADMINTON  adulte 12 

BADMINTON  adultes  4 CHORALE  Carnon 34 

CHORALE carnon 26 CLAS CARNON 8 

CLAS CARNON EVS  3 LINE DANCE  4 

CLUB ADOS EVS 3   

LINE DANCE NOVICE  6 D.Orientale ADULT  5 

D.Orientale ADULT  5 DESSIN ENFANT  4 

DESSIN ENFANT  5 ESPAGNOL adultes 9 

ESPAGNOL adultes 11 HIP HOP10-12-ans  6 

Batucada - EVS 9 HIP HOP 6-9  5 

LINE DANCE adulte  5 MARCHE AQUATIQ  51 

HIP HOP Pré-Ado/Ado  8 ATELIER MÉMOIRE  6 

HIP HOP 9-11ans  11 METS TISSAGE EVS  8 

MARCHE AQUATIQ  73 PDEC CIRQUE Enfants 9 

METS TISSAGE EVS 9 PDEC CUISINE enfants 9 

PDEC MUSICAL 4-6 ans  7 PDEC COSMETIQUE Ad 7 

PDEC CIRQUE 4-7 ans  8 SCULPTURE adultes 4 
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QI GONG & TAI-CHI  9 THEATRE STAGE AD 6 

THEATRE 6-12 ans 8 THEATRE 7-11ans  10 

THEATRE ADULTE  8 ATELIER TRICO EVS 10 

TRICO THE EVS  10 VOLLEY HOMMES  8 

TENNIS TABLE Ad EVS 7 VOLLEY FEMMES  10 

TENNIS TABLE  Enf EVS 11 RAJA YOGA ADULT  15 

VOLLEY HOMMES  10 BAD PARENT ENFANT  annulé 

VOLLEY FEMMES  8 LINE DANCE  débu Ad  annulé 

RAJA YOGA ADULT  18 FLAMINDI ADUL annulé 

PDEC POTERI 4-7 ans  5 HIP HOP 12-14  annulé 

PDEC Cuisine 4-6  5 HIP HOP SENIOR   annulé 

CIRQUE 7-10 ans Lun   annulé LOISIRS CREA CLUB  annulé 

ATELIER MÉMOIRE   annulé PDEC MUSICAL Enfants annulé 

PDEC Cuisine + 7ans  annulé PDEC CORPO Enfants annulé 

  YOGA 6-11ans  annulé 

  YOGA 6-11ans stage annulé 

  ANGLAIS 6-10 Lun  annulé 
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La MJC Annexe de Carnon a accueilli 365 adhérents au total sur l’année 2018-2019 contre 305 adhérents en 
2017-2018) dont 43 adhérents participant à des activités proposées l’Espace de Vie Sociale (Trico thé, Mets 
Tissages, Accueil Ados, CLAS, Tennis de table et Batucada). 

Les formules du Parcours Découverte pour les 4-7 ans ont été reconduites et ont touchées 25 enfants. 

 

2. Pôle jeunesse : 

La MJC Annexe a toujours donné la priorité aux animations en faveur de la jeunesse avec pour missions de 
permettre aux jeunes de trouver leur place et d'exercer une pratique citoyenne tout en favorisant leur 
autonomie. 

 

ALSH 6-11 ans  

Le Public 

Lieu d’habitation des familles :  

Carnon Mauguio Communes alentours Hors département 
(saisonniers) 

32 3 Montpellier : 5 
Lattes : 1 
Pérols : 1 
St Aunès : 2 
Palavas : 1 

5 

 

2/3 des familles habitent Carnon 
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Âge des enfants : un renouvellement des plus jeunes 6-7 ans / un accompagnement des plus grands vers 
les Loisirs Jeunes de la MJC de Mauguio 

 

 

 

Proportion Garçon / Fille 

 

 

Tarif des familles en fonction de leurs revenus : en vue de favoriser l’accès aux loisirs pour tous 
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Le tarif ALSH standard (plein tarif) est de 11€ journée et 5,5 la demi-journée. 

Certaines familles bénéficient d’un tarif personnalisé (entre 1 et 5€ /jour) sur la base du revenu fiscal de 
référence du foyer. 

17  familles ont bénéficié cette année de l’Aide aux Loisirs CAF pour les vacances en ALSH. 

8  familles ont bénéficié du tarif minimum de 0,40 € / jour après déduction des 4,6 € / jour de la CAF. 

 

Les intentions éducatives de l’ALSH 

L’ALSH ne répond pas seulement à une demande de mode de garde de proximité pour certaines familles 
mais aussi à une recherche de qualité de l’encadrement et des activités.  

L’ALSH Bricolos Rigolos est porteur de valeurs tel que la coopération, le respect, la tolérance.  

Par ailleurs, l’ALSH s’attache à développer les partenariats associatifs pour la mise en place de projets 
communs et favoriser une cohésion éducative sur le territoire.  

Ainsi l’association des Parents d’Elèves de Carnon (ASSIPAREL), l’ALP de Carnon, la Médiathèque de l’Ancre, 
l’Office du Tourisme, de même que le Jardin du Cœur de Villeneuve les Maguelone, sont des partenaires de 
terrain privilégiés depuis plusieurs années. De même la Ville de Mauguio Carnon est un partenaire financier 
qui assure la pérennité d’un ALSH de proximité et de qualité pour les habitants. 

  Le projet pédagogique de l’ALSH, en cohérence avec le projet éducatif de la MJC, vise 
l’épanouissement des enfants en leur permettant l’accès à la culture,  à la connaissance, à l’échange des 
savoirs, des  savoir-faire de chacun, pour « mieux faire et mieux vivre ensemble ».  
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Les objectifs pédagogiques de l’ALSH 

Développer le vivre ensemble 

De par son fonctionnement, 1 seul groupe hétérogène de 6 à 11 ans, l’ALSH de Carnon repose sur la 
coopération et l’entraide des plus grands avec les plus jeunes. Les groupes d’activités sur certains temps de 
la journée ne se font pas en terme d’âge mais en terme d’envie/ de choix.  

L’ALSH encourage les enfants à coopérer et à communiquer entre eux, par la mise en place de projets 
collectifs où chacun trouvera sa place. Chaque enfant pourra s’exprimer, donner son avis, faire des choix, 
prendre des responsabilités et s’affirmer au sein du groupe. 

Ainsi, l’ALSH souhaite accompagner les enfants vers l’autonomie et leurs permettre quel que soit leur âge 
d’être acteur de leur temps de loisirs dans le respect du cadre et des autres selon leur rythme et leurs 
besoins du moment. 

 

 

 Favoriser l’ouverture culturelle 

En favorisant l’initiation et la découverte des pratiques culturelles et sportives en tant que vecteur de 
valeurs tel que la coopération et l’entraide, d’épanouissement personnel. 

Ainsi les enfants se sont tour à tour initiés au tennis de table, à l’escalade, au patin sur glace dans un esprit 
de découverte et de plaisir, voire de dépassement de soi.  
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De plus, grâce au partenariat avec la Mairie et la mise à disposition du gymnase Anquetil de Carnon, 
l’équipe d’animation intègre désormais de façon occasionnelle des initiations et jeux de sports collectifs 
dans le programme de l’ALSH à chaque période de vacances. Ce partenariat fait suite à un diagnostic de 
notre stagiaire BPJEPS et répond véritablement à un besoin de l’ALSH qui ne dispose d’aucun espace 
extérieur sécurisé pour ses jeux sportifs. De plus, cela permet aux enfants de bénéficier d’équipement de la 
ville de qualité. 

 

 

Aux vacances d’Avril, comme chaque année, les enfants ont participé à divers ateliers créatifs afin de 
s’associer au Carnaval de la MJC Annexe de Carnon rassemblant les familles et les habitants pour une 
déambulation festive et joyeuse au rythme de la Batucada.  
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Cette année le Carnaval s’est déroulé le samedi 27 avril et a rassemblé environ 80 personnes. 

 

Initier des comportements responsables et éco citoyens 

Notre partenariat avec le Jardin du Cœur de Villeneuve les Maguelone nous permet de multiplier les 
actions de sensibilisation à la biodiversité, à l’écologie, au respect de la nature et par conséquence aux 
comportements responsables et éco citoyens. 

Ainsi, tout au long de l’année les enfants ont participé à des ateliers  de jardinage au naturel et de 
sensibilisation à la flore et aux insectes. 

 

 

Par ailleurs, l’équipe d’animation de l’ALSH a initié des défis ludiques de nettoyage des plages et de tri des 
déchets à Carnon. 
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L’ALSH favorise les activités de loisirs respectueuses de l’environnement et en lien avec la nature par des 
ateliers de pratique artistique tel que : ateliers land art à la plage, poèmes affiches sur la thématique 
environnement et écologie, rallye photo au jardin du Cœur de Villeneuve Les Maguelone. 

 

 

Effectifs des vacances de Toussaint 2018 à juillet 2019 

 

Toussaint : du 22 au 31 octobre 2018 

12 14 10 13 12 12 14 17 16 16 

 

8 11 8 13 8 10 férié férié férié férié 

 

Février : du 25 février au 8 mars 2019 

7 11 6 11 5 11 12 13 5 8 

 

10 13 9 10 5 4 8 10 10 11 

 

Avril : Vacances du 23 avril au 3 mai 2019  

0 0 8 9 5 7 9 11 6 9 
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5 7 11 12 férié férié 4 8 10 13 

 

Juillet : du 8 au 26 juillet 2019 

18 18 19 18 20 19 19 19 17 18 

 

17 19 14 20 17 18 17 22 18 21 

 

20 21 17 21 19 18 20 18 16 16 

 

On note  une période de forte fréquentation sur les vacances de Toussaint et de juillet et une fréquentation 
plus basse sur les vacances de Février et avril. 

Cette année, 3 de nos jeunes ont basculé sur l’ALSH ados de la MJC de Mauguio et ont participé à 1 ou 
plusieurs séjours ados. 

         

3. Pôle Social / espace de vie social 

( Espace de Vie Social inauguré par la CAF en mars 2018) 

Atelier Trico Thé (axe EVS favoriser le lien pour les personnes isolées) 

4.  



 57 

Une dizaine de femmes fréquentant les ateliers du samedi matin autour de projets collectifs autour du 

tricot. Après le Trico Urbain qui a décoré l’espace urbain du port de Carnon au mois de juin et juillet 

(projet 2018), réalisation d’un jeu de l’oie entièrement tricoté main sur le thème de l’environnement et 

plus particulièrement de la Mer (projet 2019). Un groupe mobilisé et fédéré. Rentrée 2019 : le groupe 

est en gestion autonome pour ses projets et l’ouverture de la salle. 

Nouvelle Activité Tennis de Table (axe EVS favoriser le lien pour les personnes isolés / accompagnement à  

parentalité)  

5.  

Une vingtaine d’adhérents dont beaucoup de nouveaux adhérents MJC. Favorise le lien 

intergénérationnel car accessible à tous en terme d’âge (enfants/ ados/ adultes) et en terme de tarif 

(seulement adhésion de 20 euros). 

 

Club Ados : (axe : susciter les initiatives des jeunes) 

6.  
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Tous les mercredis fin d’après-midi après le cours de hip hop avec Charline. Un noyau de 3 jeunes 

assidus dont 1 ado qui a participé à l’organisation du Festi Jeunes édition 2019 en proposant un atelier 

silhouette façon Keith Haring à la craie. 

Depuis la rentrée de septembre 2019 : 12 jeunes fréquentent assidûment l’accueil ados avec Charline. 

Besoin de la présence de la coordinatrice EVS sur les permanences du mercredi. En projet : aménagement 

de l’espace (mobilier, relooking pour donner une identité ados…). 

Mets Tissage : axe EVS favoriser le lien social 

7.  

Une dizaine de personnes ont participé aux ateliers Mets Tissage sur l’année 2018-2019 qui se sont 

déroulés sur la MJC Annexe Annexe de Carnon. 

Objectifs : 

-  Proposer des ateliers de remobilisation pour inciter le public à sortir de l’isolement 

- Créer une dynamique de groupe en respectant les besoins et envies individuelles pour construire 
ensemble le contenu des ateliers 

-  favoriser le partage de savoirs et savoirs faire 

 

Atelier couture 

(Janvier / février) 

 

Atelier Expression 

corporelle / Bien être 

(Mars / avril) 

 

Atelier bien être / 

esthétique  

(Mai / juin) 

 

Atelier Expression 

corporelle / Bien être 

(Juin/juillet) 

Atelier couture 

(Novembre / 

décembre) 

 

Lundis de 9h30 à 11h30 : 

les 21, 28/01 ; 4,11 et 

18/02/2019 

Lundis de 10h30 à 12h 18, 25 

mars, 1er, 8 et 15 avril   

(5 séances) 

Jeudi de 14h30 à 16h3016, 

23 mai ; 6, 13,20 juin  

(5 séances) 

lundi 9h30-11h les 24 juin, 

1er, 8, 15 et 22 juillet (5 

séances)  

Du 4 novembre au 2 

décembre 2019 

(5 séances) 
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(5 séances)  lundi du 9 sept au 16 déc  

lundi  lundi lundi lundi lundi 

hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire 

Nathalie Boitel Luisa Velotto 
Naïma Sanchez, Ambre du 

Désert 
Luisa Velotto Nathalie Boitel 

Carnon Carnon  Carnon  Carnon Carnon 

6 personnes 8 personnes 10 personnes 12 personnes  

8. Les ateliers Batucada : axe EVS favoriser le lien social 

 

Ils se sont déroulés du 14 janvier au 27 avril 2019 et ont fédéré un groupe de 11 personnes. Avec pour 

objectif de créer du lien entre les habitants en favorisant la mixité (homme/ femme ; milieu socioculturel, 

âge…). 

Les ateliers ont abouti à la déambulation du Carnaval de la MJC Annexe de Carnon du samedi 27 avril 2019 

qui a rassemblé environ 80 personnes, tous âges confondus autour d’un moment festif et joyeux. 
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Pour répondre à la demande des familles, un Parcours Découverte pour les 4-6 ans a été reconduit avec 4 
formules stages sur 4 périodes entre les petites vacances : éveil musical, cuisine, poterie et cirque.  

Ces stages ont rencontré un vif succès auprès des familles tant par la variété de l’offre culturelle que 
l’accessibilité des formules de 5 ou 6 séances par activité. L’objectif étant de diversifier l'offre culturelle du 
quartier sans toutefois mettre en concurrence nos activités avec l'offre associative existante à Carnon. 

Le concours de « Galette des rois faites maison » en janvier 2019 et la fête des adhérents au mois de juin 
2019 ont contribué à créer du lien entre les adhérents, par des moments de convivialité et d’échange 
autour d’initiations et de démonstrations, suivies d’un repas partagé.           

 

 

A) PROJET JEUNES D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT A CARNON  
 

Objectifs pédagogiques :  

 Éducation à l'Environnement et au Développement Durable  

 Sensibilisation au recyclage  et ramassage des déchets sur la plage 

 Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets à travers la création artistique  

 Création d’un Carnaval sur le thème de l’environnement et du respect du littoral 

 Initiation des enfants au jardinage naturel 

 Entraînement aux comportements responsables et solidaires, plus respectueux de l’environnement 
avec la réalisation d’un micro trottoir par les enfants à Carnon 
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« Ateliers de sensibilisation à l’environnement » 

Des ateliers de sensibilisation au recyclage et au tri sélectif par le jeu ont été mis en place dès les vacances 

de la Toussaint avec la création d’un groupe d’enfants « écosauveteurs » de Carnon. 

La dynamique a été maintenue tout au long de l’année avec l’idée de créer une déambulation des enfants 

sur le port avec des accessoires en matériaux recyclés et une chanson de sensibilisation aux gestes 

écocitoyens «si tu prends ton vélo, t’es super écolo ». 

L’idée est alors née de créer un Carnaval, depuis 2017 à Carnon, en associant les familles et avec 

l’intervention d’une artiste plasticienne professionnelle pour la création des costumes à partir d’objets 

recyclés et d’une marionnette géante en éléments naturels. 

En parallèle, les enfants ont participé à des séances de jardinage grâce à notre partenariat avec 

l’association « Le Jardin du Cœur » de Villeneuve Les Maguelone. De plus, une sortie familiale pour 16 à 20 

participants est prévue en décembre au Domaine D’o sur le thème de l’environnement.  

Objectifs de l’action :  

 À quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 

Sensibilisation à la protection de l’environnement par la compréhension des écosystèmes dans la nature et 
des comportements humains éco-responsables à adopter d’urgence. 

 

 Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ? 

La MJC Mauguio Carnon a comme axe fort la sensibilisation à l’environnement mais de manière plus large 
au développement durable. Donc, des actions dans la durée. 

 Description de l’action :  

Public : enfants de primaire, 6-11 ans 

Au total une quarantaine d’enfants de primaire ont participé à 1 ou plusieurs ateliers ou actions dans le 
cadre du projet environnement sur l’année 2018-2019. 

 Découverte de la Faune et de la Flore de l’étang (octobre 2018) 

Effectif 13 enfants 

o Visite de la Maison de la Nature à Lattes et de l’étang du Méjean (annulée  àcause des 

intempéries) 

o Initiation poneys au centre équestre Pirouette de Mauguio 

o Balade à poneys autour de l’étang de l’Or avec le centre équestre Pirouette 
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 Sensibiliser à la biodiversité et l’interdépendance de l’homme avec la nature  

Effectif 13 enfants 

o jeux de société sur le thème de l’écologie à la MJC Annexe (octobre 2018) 

o Atelier création de boules de graisse et mangeoire à oiseaux à la MJC Annexe  

o Visites du jardin du Cœur de Villeneuve les Maguelone et atelier jardinage naturel (octobre 

2018 et avril 2019) 

o Découverte des plantes aromatiques  

 

   
 

 Sensibiliser aux gestes éco citoyens par des défis écolos (avril, mai et juillet 2019) 

Effectif 15 enfants 

o nettoyage de plage à Carnon 

o  jeu sur le tri sélectif des déchets  

o quizz de connaissances en interactions avec les habitants et les vacanciers   

o ateliers jeu de construction en plastique recyclé avec l’Association  clip it   
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 Eveiller à la pratique artistique en lien avec les éléments de la nature (avril et juillet 2019) 

Effectifs 12 enfants 

o Atelier land art à la plage 

o Poème affiche  

o Rallye photo au jardin du Cœur de Villeneuve Les Maguelone 

   
 

- plusieurs ateliers de création de costumes se sont déroulés avec les enfants et les familles avec pour 

objectif la valorisation des déchets recyclés afin d’en faire « Déchets d’œuvres » Environ une vingtaine 

d’enfants et leurs parents ont participé aux ateliers. 

- des séances de jardinage au Jardin du Cœur de Villeneuve les Maguelone ont permis  aux enfants de 

s’initier au jardinage naturel et de comprendre l’interdépendance de l’homme et de la nature  

 Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ?  

Objectifs Généraux : Éducation à l'Environnement et au Développement Durable et plus particulièrement 

sensibilisation et formation au jardinage naturel en milieu méditerranéen.  

Les objectifs ont été atteints en partie. 
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Les enfants ont participé en grand nombre aux ateliers jardinage en partenariat avec l’association « Le Jardin 

du Cœur » de Villeneuve les Maguelone 

Les enfants ont été nombreux à participer aux ateliers et aux jeux de sensibilisation au tri sélectif et au 

recyclage des déchets. 

Un tri sélectif a été mis en place avec les enfants mais les poubelles de tri ne sont pas assez accessibles sur 

la commune. 

 

 

Évaluation de l’action :  

L’implication et la continuité des enfants dans les différents rendez-vous donnés sur la période. L’éducation 

à l’environnement et au développement durable se poursuit toute l’année. 

- participation des enfants aux jeux de sensibilisation à l’environnement 

- participation des familles et des enfants aux ateliers de création de costumes à partir de matériaux 

recyclés 

- participation des familles et enfants au ramassage de déchets sur la plage avec l’Assiparel, initiatrice de 

l’action. 
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B) CULTURE POUR TOUS :  

 « MER ET CULTURES : LES ECO SAUVETEURS »  

 

- Vendredi 17 mai 2019, 19h, salle des Cistes, Carnon. 
Projection du film "La Mer en Languedoc Roussillon – Regards croisés 
sur les Aires Marines Protégées". Accès libre, ouvert à tous ; 
 
- Dimanche 19 mai, de 10h à 17h, plage de Carnon. 
Animations gratuites, ouvertes à tous. 
A travers son animation annuelle « Mer et Cultures », la MJC se joint 
aux actions menées en matière de développement durable et de 
préservation du littoral par la commune (Pavillon Bleu), en lien avec le 
territoire et les partenaires locaux. 
 
Pour former les  « éco-sauveteurs », petits et grands, la MJC s’est 
entourée des meilleurs partenaires locaux, avec le soutien de l’Office 
de Tourisme : Labelbleu Association, Initiatives Océanes et Surfrider, 
Océan Protection France, ou encore Waste is More avec les créations 
« Clip’it ». 
 
Environ 35 personnes lors de la projection du film, le vendredi 17. 
120 personnes sur la journée du dimanche 19 (10h-17h) 
  Public familial, enfants, adulte et séniors de Carnon essentiellement, mais aussi de Mauguio et  communes 
voisines, des personnes à l'écoute des opérations « nettoyage de plages ».  
 
Objectifs de l’action :  
Il est urgent de changer nos comportements et d’entamer des actions concrètes pour participer à la 
préservation de la nature, de notre santé et des générations à venir. Les plages de Carnon représentent un 
environnement naturel apprécié́ de tous et chacun doit y apporter une attention particulière. 
A travers son animation annuelle « Mer et Cultures », la MJC se joint aux actions menées en matière de 
développement durable et de préservation du littoral par la commune (Pavillon Bleu).  
 
Description de l’action  :  
 
.Vendredi 17 mai, 19h, salle des Cistes, Carnon :  
Projection du film "La Mer en Languedoc Roussillon – Regards croisés sur les Aires Marines Protégées" 
Une immersion dans sept univers croisés d'acteurs de la Méditerranée. Véritable invitation au dialogue, ce 
film est suivi d'un débat citoyen sur les enjeux liés aux milieux marins, animé par Labelbleu Association.    
Accès libre. 
 
.Dimanche 19 mai, 10h-17h, plage de Carnon (près de la Cassan)  :  
-  RV 10h, place Cassan pour le nettoyage de la plage avec  l’ALP et  les familles de Carnon.  
Matériel fourni (gants et sacs) par Initiatives Océanes/ Surfrider Foundation Europe. 
- Pique-nique familial  « zéro déchets » : partageons nos trucs et astuces pour réduire l’utilisation du 
plastique au quotidien !  
- Sieste littéraire avec  « La Chouette Compagnie des Livres » (Carnon) 
- Ateliers : 
Grand jeu de l'oie Nature avec l’atelier Trico’thé  de la MJC. 
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Ateliers  Recyclage et Surcyclage : créations avec des bouchons recyclés, avec le soutien de Clip’it / Waste 
is More. 
Et les animations artistiques : percussions avec  l’association  L’Arbre à Palabres (Lunel) et danses avec 
Nathalie Mangwa. 
 
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.  
(En cas de météo défavorable, les animations auraient eu lieu en salle des Cistes). 
 
Moyens mis en œuvre : 
Recherche de partenaires spécialisés dans la protection du littoral : 
 
- « Label Bleu » : association d’éducation à l’environnement littoral. Outils pédagogiques et animations. 
Film-débat "La Mer en Languedoc-Roussillon - Regards croisés sur les Aires Marines Protégées" à Carnon  
 
- « Waste Is More ”, start up installée à Montpellier, spécialisée dans la revalorisation des déchets par le 
design et l'innovation, laboratoire d'idées innovantes et durables.  En partenariat avec l’Office de tourisme 
et la commune de Carnon, l’équipe de Waste Is More a  lancé à l’été 2018 l’opération pilote « TRI RIDERS ». 
 « Clip 'It » est la création ludique et pédagogique issue du recyclage des déchets plastiques et du 
surcyclage.  Kits de montages créatifs achetés par la MJC pour les ateliers°. 
- Partenariat actifs avec les associations ASSIPAREL et l'ALP de Carnon pour informer et rassembler les 
familles sur ces animations MJC. 
- Soutien de la médiathèque et de la Chouette Compagnie des Livres, Carnon. (lectures sur le thème de la 
mer). 
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CHAPITRE 3 - LES ACTIVITES 

 

SECTION 3.1  L’EQUIPE DE LA MJC MAUGUIO-CARNON 

La MJC de Mauguio Carnon comptabilise presque 300 créneaux pour une centaine d’activités à l’année, une 
quarantaine d’évènements, des stages pour les jeunes et moins jeunes afin de répondre aux attentes du 
plus grand nombre. Tout cela est possible grâce à l’implication des animateurs et des bénévoles lors de 
nombreux évènements tels que les soirées  dansantes, les manifestations jeunes ou familiales. 

La MJC peut compter sur ses ressources salariées grâce au  professionnalisme et à l’engagement de chacun 
dans la vie de la MJC. Les Bénévoles constituent un renfort à tous les niveaux tant dans les activités, les 
manifestations, qu’au conseil d’administration.   

En 2018-19  la MJC  a compté sur 27 salariés, 39 prestataires et 33 bénévoles et 2 services civiques.  

En amont de la présentation de l’équipe, il faut rappeler que 2 salariées ne sont pas employées par la MJC, 
mais missionnées sur la MJC,  par la FRMJC. Ces postes sont financés par la commune,  par 
conventionnement avec la FRMJC L.R. Ce sont les postes de Coordination de Pôle évènementiel, occupé par 
Dominique Gourmelon et de Direction, occupé par Christelle Lacour. Par ailleurs, le poste de Direction 
reçoit une subvention de l’Etat, via le FONJEP de 11%, pour le travail de promotion du fonctionnement 
associatif et en direction de l’insertion des jeunes.  
 
L'équipe de la MJC se décline en 4 catégories et les statuts conventionnels sont très différents :  
- Les animateurs d'ateliers techniques et professeurs ne travaillent que pendant les périodes du calendrier 
scolaire, encadrent les « activités à l’année » et participent aux événements. Ils sont au nombre de 19 + 
salariés permanents et 39 intervenants prestataires.  
 
- Les animateurs d'ateliers bénévoles : ils encadrent des activités à l’année et sont au nombre de 39. 
Les bénévoles élus en tant qu’administrateurs,  sont impliqués dans l’organisation et la gestion du projet 
global de la MJC, autour d’un Conseil d’Administration.  
C’est au conseil d’administration que revient l’importante tâche d’imaginer et d’élaborer une 
réglementation plus adaptée à un collectif d’adhérents qui ne cesse de croître ; de décider des orientations 
du Projet Associatif qui donne un sens et une cohérence à l’ensemble des activités.  
Comme l’an dernier, toutes les places ne sont pas pourvues mais la dynamique reste intacte grâce à la 
participation très enthousiaste des administrateurs.  
Toutefois, c’est un équilibre fragile puisque chaque année de nouvelles places sont à pourvoir et des 
candidats sont à trouver parmi les adhérents. 
Des animateurs bénévoles qui transmettent leur passion et qui participent à l’essence même du système 
associatif.  
 
- Les animateurs permanents, jeunesse :  
La MJC compte avec 1 animatrices coordinatrice et 1 animateur coordinateur en CDI qui encadrent nos 
services ALSH et qui participent activement au pôle des animations et événements. L'équipe a été 
renforcée par 1 animatrice famille pour l’espace de Vie Sociale à 30H et 2 animatrices (formation BPJEPS) 
en stage.  
 
- Le personnel de gestion administrative et technique gère tous les aspects administratifs et financiers du 
projet et la logistique du fonctionnement dans le bâtiment. 
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Il participe de manière polyvalente tant aux événements qu’aux services. Depuis 3 ans, des changements 
ont été portés à l’organigramme avec une meilleure répartition des missions. 
Au travers de comités de pilotages, les bénévoles de ce secteur participent à une meilleur dotation de 
l’équipe en outils techniques, notamment numériques, et  mènent avec elle une réflexion sur une 
organisation adaptée de façon optimale. 
EQUIPE ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL PERMANENT : 
 
o ACCUEIL ET SECRETARIAT COMMUNICATION  RIQUEL Magali  
o ANIMATEUR  COORDINATEUR ADOS : VALERO Mathias  
o ANIMATRICE JEUNESSE COORDINATRICE FAMILLE EVS : DOMBALD Bettina 
o COMPTABILITE : BENQUET Martine / AUBERT Angélique 
o COORDINATRICE JEUNESSE ET CLAS : MORERE Amandine 
o GARDIEN : NOAILLES Pascal 
o MAITRE DE MAISON : AMIAUD Philippe 
o SECRETARIAT : GRIGNARD Rabia 
o SECRETARIAT : QUENON Catherine 
o SERVICES CIVIQUES :, RAMADE Nils, NARBONNE Clément, Emilie MONTET  et Rémy SANCHEZ 

FRMJC : 

o DIRECTION : LACOUR Christelle 
o COORDINATION EVENEMENTIELLE & COMMUNICATION : GOURMELON Dominique 
 
- Les Services Civiques Volontaires : Clément Narbonne et Nils Ramade dont les missions se sont terminées 
au 31 décembre 2018. Engagement de Emilie Montet de février à septembre 2019, et de Rémy Sanchez de 
juin 2019 à janvier 2020.    Tous ont  travaillé sur le pôle Communication – Evènement – Accueil.  
 
L’équipe du Conseil d’Administration : 
Sur la saison 2018-2019 ils sont été 19 membres élus  auxquels il faut ajouter les membres de droit de la FR 
MJC (Président ou directeur régional), la directrice, les élus référents du conseil municipal (Vie associative, 
culture, éducation et jeunesse).   
Les élus du C.A définissent le projet associatif et veillent à sa mise en œuvre. Cette équipe très dynamique 
s’implique au travers de commissions : 
 

- Commission Informatique : (technique) Elle gère notre parc informatique et la prise en main de 
logiciels essentiels à notre organisation.  

- Commission Finances : (technique et politique) elle définit la politique tarifaire, élabore et suit le 
budget de la MJC. 

- Commission Communication  (technique et politique) : elle définit la politique de communication 
et améliore au quotidien la qualité des outils. 

- Commission Jeunes et culture (politique) : elle définit les orientations, propose et impulse des 
actions. 

- Commission Développement durable (politique) : elle intervient tant sur l’organisation 
quotidienne d’un fonctionnement durable que sur des propositions d’actions d’éducation à 
l’environnement. 

- Commission Festivités (technique) : elle participe à l’organisation de nos événements, que ce soit 
au niveau de la régie ou au niveau des billetteries, restauration et buvettes. 

- Commission Sport : elle accompagne les projets spécifiques de nos sections sportives. 
- Commission Accueil Handicap  (technique et politique) : elle veille à faire de la MJC un lieu handi-

accueillant et organise des manifestations pour des rencontres tout public. 
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Cette équipe apporte une énorme plus-value,  autant sur l’élaboration et le suivi du  projet associatif que 
sur sa participation à une partie de l’activité, que nous ne pourrions pas couvrir avec les seuls salariés. 
D’une part, la MJC a pu s’entourer de personnes aux qualifications confirmées et d’autre part, elle est 
devenue un lieu de formation et d’expérimentation qui permet aux bénévoles d’acquérir de nouvelles 
compétences.  
 
Que ce soit au travers du CA, de nos animateurs ou d’aides plus ponctuelles, les ressources humaines 
bénévoles font partie de l’équipe de la MJC. Pour l’an dernier nous avons comptabilisé, en terme de temps 
donné à la MJC, un peu plus de 7 équivalents en temps plein. Ce qui représente un tiers des ressources 
humaines totales.  
 
Le conseil d’administration et la directrice remercient tous les animateurs salariés, prestataires, bénévoles 
qui se sont investi  toute cette saison 2016 -2017 afin de proposer des ateliers de qualité.  
Nous avons eu hélas à déplorer le décès de deux animateurs ou de proches de la MJC et nous ne les 
oublions pas.  
 
Les salarié-e-s et animateurs-trices  parti-e-s en cours ou en fin d’année : 
Départ de Catherine QUENON, secrétaire,  
Départ de Philippe AMIAUD, maître de maison 
Départ de Christine LANEAU, animatrice gymnastique   
Départ de Martine BENQUET, comptable. 
 
Les nouveaux-velles  animateurs-trices :  
Gladys CHABROU et Florent AYASSE, escrime 
Pierre –Jean LALLEMENT , escalade enfant 
Claire ORTHOLI, relaxologie 
Julie DEL PAPA et Valérie LACOGNATA, danse éveil danse classique (remplacement d’Alexandra 
SAUVEPLANE en arrêt maladie) 
Flavio et Mathilda CARDOSO, danses brésiliennes  
Nadia HOPKINS, anglais enfant 
Anny MARECHAl, Marche aquatique. 
 

Animation d’Ateliers et Cours en période scolaire à Mauguio : 
 
La direction et le conseil d’administration remercient tous les animateurs salariés, prestataires, bénévoles 
qui se sont investis pendant toute cette saison 2018-2019 afin de proposer des ateliers de qualité et qui ont 
répondu présents aux participations des différentes manifestations.  
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ANIMATEURS-TRICES A MAUGUIO 

  

Nom Prénom Activité / E-mail 

ANIMATEUR SALARIE   

BULL  Sharon ANGLAIS ENFANT 

CHAPPUIS Jean-Paul 
GYM ENFANT - ADULTE 

 

COSTE Lydie YOGA ENF/ADULTE 

DEL PAPA 
 

Julie DANSE CLASSIQUE - EVEIL 

DUMAZER  Sylvie 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

 

EMIEL Anita GYM ENFANT - EVEIL ADULTE 

LANEAUD  Christine GYM ADULTE 

LANGLOIS Gilbert GUITARE 

MANUS Sylvie DESSIN PEINTURE & HUILE 

NAVEA Rosario 
ESPAGNOL  

MAUGUIO/CARNON 

PEUTHERT Nadine 
THEATRE-   

CLUB POTERIE (Bénévole) 
& STAGE 

RAUCH Hervé CHORALE/PETIT CHŒUR/PIANO-CHANSONS/CABARET 

REYNGOUT Micha ESCALADE ENF/ADO 

RUSSELLO Pascal 
TAEKWONDO 

 

SAUVEPLANE 
 

Alexandra DANSE CLASSIQUE - EVEIL 

SCHOENECKER Marylin 
ZUMBA MAUGUIO 

 MUSCULATION MAUGUIO MIDI SPORT  

SCHOENECKER Sébastien MUSCULATION 

SIMON-REINERO Delphine DANSE JAZZ - EVEIL  

mailto:chappuisjp@free.fr
mailto:chappuisjp@free.fr
mailto:baraka-prod@wanadoo.fr
mailto:baraka-prod@wanadoo.fr
mailto:russellop@hotmail.com
mailto:russellop@hotmail.com
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SOLIVERES Colette GYM ADULTE 

ANIMATEUR BENEVOLE     (la MJC offre : la carte d'adhérent et une activité au choix) 

ANDRIES Claude CLUB PHOTO  

ANDRIES Marc CLUB PHOTO (Référent) 

AUFFRAY-
LAFFORGUE 

Christiane COUNTRY LINE DANCE 1 à 2 X/TRI Av Martine COULON 

BARBE Laurence 
 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

  

BARBENOIRE   Chantal 
MARCHE AQUATIQUE COTIERE  CARNON  

 "Les Bourlingueurs" 

BERTAUX Jean 
 

REGISSEUR  Cabaret et certains évènements. 

BERTHELOT Danièle F L E 

BROQUET Marie-Annick 
MARCHE AQUATIQUE COTIERE  CARNON  

 "Les Bourlingueurs" 

CARBONELL  Ginette DANSE COUNTRY LINE DANCE 

COULON Martine 
DANSE COUNTRY LINE DANCE 

DUMAZER Anaëlle 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

DUPIN 
Michel & 
 Pascale 

 TAROT 
  

DUVINAGE Catherine  VOLLEY FEMMES CARNON 

FAYEUX Daniel BADMINTON ADULTE 

FONTAINE Salomé 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

(bénévole le merc. avec Sylvie DUMAZER  & pratiquante) 

FLORET  Marie-Jo COUNTRY LINE DANCE  

FOLLANA 
 

+ REFER. Clef : 
Hélène PIGOUCHET 

Magali 
SCRABBLE 

magali.follana@gmail.com 
 

GUIGNARD Ilona 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
(bénévole avec Sylvie DUMAZER & pratiquante) 

GUITTON Frédérik TENNIS DE TABLE 

mailto:barbe.herve@wanadoo.fr
mailto:barbe.herve@wanadoo.fr
mailto:sylviechrisfabre@wanadoo.fr
mailto:sylviechrisfabre@wanadoo.fr
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LAVAUD Christophe VOLLEY HOMMES CARNON 

PEUTHERT 
 

+ REFER. Clef : Claire 
NOY 

Nadine 

THEATRE (salariée) 
 POTERIE CLUB 

PORTAL Serge  BADMINTON ADULTE 

MANCINI 
(Avril 2018) 

Jean-Marc  MARCHE AQUATIQUE COTIERE  CARNON  

MARECHAL 
(Septembre 2018) 

Anny MARCHE AQUATIQUE COTIERE  CARNON  

MARTINEZ Richard 
BADMINTON ADULTE 

Référent 

NICOLAS  Patrick MARCHE AQUATIQUE CARNON (Référent) 

MIQUEL  Cécile 
MARCHE 

(Balades à thèmes) 

RAYNAL  Ghislain 
MARCHE (Confirmé) 

 

SEYNHAEVE Laurine 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
(bénévole avec Sylvie DUMAZER) 

TOGNAZZONI 
 

+ REFER. Clé Claire 
+ Anna, Christine & 

Jeannine 

Denise 
TRAVAUX D'AIGUILLES 

 
 

TRAUCHESSEC Gilles CLUB PHOTO  

VALLEE  Amélie BADMINTON Carnon 

VIEULES  Gérard  COUNTRY LINE DANCE 

AIDE ANIMATEUR INTERVENANTS 

AYASSE Florent 
ESCRIME  

BARANEK Anna ESPACE BEAUX ARTS 

BERGERON Benjamin 
CIRQUE - SLACKLINE & PARCOURS DECOUVERTE & STAGE 

MAUGUIO 

CARDOSO PEREIRA 
Flavio et 
Matilda 

D. BRESILIENNES 

CASSAGNAU  Fabrice TAEKWONDO/HAPKI-SELF 

CHAUBET 
Jean-

François 

POTERIE ENF. MAUGUIO  

mailto:ghislain.raynal@wanadoo.fr
mailto:ghislain.raynal@wanadoo.fr
mailto:sylviechrisfabre@wanadoo.fr
mailto:sylviechrisfabre@wanadoo.fr
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CHABROUD Gladys ESCRIME (Référente) 

CHIAROTTO Jeremy JUDO 

COHERGNE Charline HIP HOP + PROJET JEUNES CARNON 

DE SOUSA  
DO OUTEIRO 
(Remplaçant 

CARDOSO du 4/12/18 
au 15/01/19)  

Lionel 
D. BRESILIENNES (Remplaçant) 

 

DEGAILLE Bruno QI GONG/TAI CHI/BOXING 

DELERIA Marion Luna D. ESPAGNOLES 

DI PRIMA  Nadège POTERIE PDEC Carnon  

GOUGEON  Pascal THEATRE CARNON 

HOPKINS  Nadia ANGLAIS CARNON 

HUGUES Catherine  
QI GONG/TAI CHI/YOGA  

ATELIER MEMOIRE CARNON 

LACOGNATA 
Remplace 

SAUVEPLANE 
Alexandra jusqu'au 

20/10/18 

Valérie D. CLASSIQUE (Lun, mer ap-m, Jeudi) 

LALLEMENT Pierre-Jean ESCALADE ENF. 

MARLIERE Emilie 

 
CIRQUE - PARCOURS DECOUVERTE & STAGE MAUGUIO/CARNON 

 

MARTINEZ Frédéric ROCK/SALSA  

MAURETTE Alexandre PILATES - FIT BALL - POSTURAL BALL 

MIGNOT Clotilde 
INFORMATIQUE/STAGE 

 

MOLINES Nicolas 
TENNIS DE TABLE  

 

ORTOLI Claire RELAXOLOGIE/STAGE 

PERCEAU 
Martine 

"Martinette" 
EVEIL MUSICAL- PARCOURS DECOUVERTE MAUGUIO 

PRALON Florence THEATRE ENF. 7-8 & 9 ans 

mailto:desousalionel@icloud.com
mailto:desousalionel@icloud.com
mailto:Clomignot@Hotmail.com
mailto:Clomignot@Hotmail.com
mailto:magnus52@free.fr
mailto:magnus52@free.fr
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SANCHEZ Naïma 
CUISINE/ BIEN ETRE PARCOURS DECOUVERTE/ STAGE 

 MAUGUIO & CARNON 

SOMMER Geoffrey ZUMBA  

SOULIE Thierry 
DANSE COUNTRY LINE DANCE MAUGUIO 

TASSEL Marie SOPHROLOGIE/ MEDITATION PC 

VAREILHES Valérie 
POTERIE ENF. MAUGUIO & PARCOURS DECOUVERTE MAUGUIO 

  

VELOTTO Luisa 
DANSE ORIENTALE & ITALIEN 

MAUGUIO 

VERDU Pedro  
D. ESPAGNOLES & CASTAGNETTES 

 

VERDU Natalia D. ESPAGNOLES 

VOYER Nathalie COUTURE 

WILLEKENS Sophie 
 

HIP-HOP MAUGUIO 

DEJEAN Nicolas 
TAEKWONDO (Pratiquant) 
avec Fabrice CASSAGNAU 

MAILLARD 
(Bénévole) 

David ESCRIME (assistant) 

SUQUET  Christian 
TAEKWONDO 

Encadrant avec Pascal R. 

mailto:pierreverdu@flamenco.fr
mailto:pierreverdu@flamenco.fr
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SECTION 3.2  LES EVENEMENTS 
 
Aucun des évènements de cette année n’aurait pu avoir lieu sans les équipes de bénévoles qui se 
constituent spontanément aux différents postes : achats, caisses, buvettes, installation-rangement, décors, 
accueil et service. Merci à tous et toutes. 
 
Dans ce pôle, il faut noter l’aide précieuse Jean BERTAUX, bénévole à la régie son –lumière, notamment 
pour les activités Cabaret et Théâtre. Pour les animations Karaoké, il installe dans la MJC son écran de 
projection géant. 
Merci aux jeunes en  contrat Service Civique Volontaire à la MJC : 

- Clément NARBONNE et Nils RAMADE : jusqu’en décembre 2018, ils ont travaillé à la régie son-
lumière mais aussi à la logistique  générale des évènements, à la communication et à l’accueil-
inscription. Rémy SANCHEZ est arrivé en juin 2019 pour ces mêmes missions. 

- Emilie MONTET, de février à septembre 2019, elle a apporté sa contribution créative aux affiches 
des activités et évènements, et à une nouvelle version de la plaquette 2019-20.  
 

La MJC remercie le Club Photo pour les beaux clichés pris par ses adhérents à la plupart de nos galas. 
Toute l’équipe permanente de la MJC participe, à différentes étapes, à l’élaboration des évènements : 
création d’affiches, billetterie des préventes, affichage et tractage, informations à l’accueil et sur les 
réseaux sociaux, … 
Sous la coordination de Dominique GOURMELON, 46 évènements ont ponctué cette saison 2018-19. 
  
 

1 -Les évènements Jeunesse : 
 
LES REVELATIONS JEUNES TALENTS  
 
- Premier rendez-vous : Les Auditions, samedi 26 janvier 2019, MJC de Mauguio, après dépôt d'un 
dossier de candidature. 
18 candidatures, 46 jeunes, de 12 à 19 ans.  (37 en 2018) 
Jury :   
* Nadine PEUTHERT : animatrice Théâtre à la MJC 
* Mathias VALERO : animateur jeunes à la MJC 
* Hervé RAUCH : Professeur de Chant, Cabaret et Piano à la MJC – Danseur contemporain. 
* Sophie DUMAZY : animatrice danse hip-hop à la MJC – Chorégraphe, compagnie Crew Notag. 
 
13 candidatures (32 jeunes) sont retenus après l'audition et bénéficient d'une séance de coaching, avec les 
professionnels du jury, afin de travailler leur projet pour la finale. 
Ils présentent une prestation de cinq minutes maximum, individuelle ou groupe.  
Danses contemporaine et hip hop,  chant, musique mixée et magie  sont les disciplines artistiques de cette 
promotion 2019. 
 
Danse : LGX Crew – Samantha Lieutaud-Ameida - Les Poupettes – Mini Chou -Camille Vignal – Louise 
Garrido – Wasted Crew. 
 
Chant : Chloé Daquin – Clara Denfendti – Eloïse Feat – Yanis Sanchez (Rap). 
Musique : Noah Xavier. 
Magie : Mathis Brunel. 
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- Soirée Révélations Jeunes Talents : samedi 30 mars 2019, 
Théâtre Bassaget, Mauguio. 
32 jeunes sont sur la scène de la finale. (33 en 2018) 
162 spectateurs.   (175 en 2018) 
 
 Le nombre de participants est constant d'année en année. 
Le niveau des candidats sélectionnés est excellent dans toutes les 
disciplines. 
Les retours des candidats et de leurs proches sont satisfaisants : ils se 
sont sentis valorisés, encouragés des auditions à la finale, en passant par 
la séance coaching et leur mise en lumière sur scène lors de la soirée. 
 
 
Objectifs de l’action :  

 
- Permettre à des jeunes de s’exprimer, de les encourager dans leur démarche artistique. 
- Les confronter à des avis différents, avec des professionnels, afin de mieux les guider.  
- Développer leur esprit critique en tant qu’acteurs créatifs. 
- Les accompagner vers des formalisations de leur projet artistique et vers des dispositifs de soutien à leur 
création.  
 
A quels besoins cela répond-il ? 
 
Dans le cadre du projet pédagogique, l’un des objectifs du pôle jeunesse de la MJC, est l’accompagnement 
de jeunes talents dans leur activité créative.  
Avoir une passion, un projet artistique est valorisant dans tous les domaines de son apprentissage et  de 
son développement. 
 
Différentes formes d’actions ont été proposées :  
Espace de création, expositions, accompagnement à la formalisation juridique et mis en valeur de leurs 
compétences.  
La MJC a lancé le « Concours Jeunes Talents » pour la première fois en 2015, en remportant un réel succès. 
Depuis, l'événement a été renommé  « Révélations Jeunes Talents » car les animateurs  ont noté que 
certains jeunes  voyaient surtout l'aspect « concours » et la mise en concurrence, plutôt qu’une mise en 
valeur de leurs compétences et  l’accompagnement à la créativité. 
Ainsi il n'y a plus de « lauréats » à l’issu de l’événement, mais plutôt des « Coup de Cœur » que les 
membres du jury attribuent à 3 participants. 
Les Révélations Jeunes Talents accueillent des jeunes d'une tranche d’âge très large : 11-25 ans.  
 
Qui a identifié ce besoin ? 
 
La MJC et ses animateurs ont repérés des jeunes assez autonomes dans leur passion et leurs créations : des 
adhérents des disciplines artistiques, des jeunes de Mauguio-Carnon et du  POA.  
Ce projet est en accord avec les orientations Jeunesse de la MJC ainsi qu'avec celles de la politique de la 
ville.  
 
Déroulement de l’action :  
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Samedi 30 mars, répétitions des candidats sur la scène du théâtre Bassaget, de 14h à 18h30, encadrés par 
l'animateur Jeunes, un animateur  Chant de la MJC et les régisseurs du théâtre. Répétition des artistes de 
Fusion Arts de 18h30 à 19h15. 
 
Accueil des membres du jury 2019 : 
Catherine CHAMPION, auteure et comédienne (Cie Théâtre Entrenous) 
Camille MERCIER, artiste  et professeure de danse classique et jazz (en 2017 et 2018 à la MJC) 
Christophe PUJOL, comédien (Cie Cheeese Cake, en résidence à la Krèche). 
Roland RAMADE, auteur-compositeur-interprète (Regg'Lyss , L'Art à Tatouille)  
 
Représentations des 13 candidatures 2019. 
 
Une nouveauté cette année : le vote du public (bulletin donné à l'entrée et repris en fin de représentation) 
 
Pause Buvette et rencontre avec les candidats dans le hall du théâtre. 
 
Pendant la délibération du jury et le dépouillement du vote du public, un « spectacle de lumière » a inondé 
la scène avec le talent de Jen et Srikanta BAREFOOT de la  Compagnie Fusion Arts. 
 
Rassemblement de tous les jeunes talents sur scène et annonce des Coups de Coeur : 
 
Les Coup de Cœurs du Jury :  
Groupe Les Poupettes (Danse) de Pézenas, 
Mathis Brunel (Magie) de Baillargues, 
Louise Garrido (Danse solo) de Pézenas 
 
Le Coup de Cœur du Public :     Eloïse Feat (Chant) de Mauguio. 
 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
- Grande diffusion pour communiquer sur l’Audition avec une date limite de candidature.  
- Constitution des jurys à partir des disciplines présentées.  
Audition  du 26 janvier 2019 ; évaluer la capacité des jeunes à présenter leur création dans un délai de 5 
minutes maximum.  
Sélection de 13 candidats pour la Finale prévue le 30 mars 2019. 
 
- Pour chaque candidature (sélectionnée ou non), le jury propose un avis professionnel avec points positifs 
et points à améliorer, afin que les jeunes continuent à développer leur potentiel créatif. Ceux qui n’ont pas 
été retenus sont encouragés à se représenter l’année suivante.  
 
- Les candidats sélectionnés  rencontrent les professionnels pour une séance de coaching personnalisée.  
 
- Lors de la Finale, un jury différent est constitué afin que les candidats  se confrontent à d’autres avis 
professionnels ;  Des « Coups de Cœur », toutes catégories confondues, sont nommés; La MJC leur propose 
un accompagnement dans l’année qui suit, pour les encourager à poursuivre leur projet.  
 
- Moyens humains : 
4 professionnels pour l’audition et le coaching ; 4 autres professionnels pour la finale. 
Accueil, présentation, encadrement : 3 animateurs, 6 administrateurs, 5 jeunes bénévoles,  1 agent SSIAP. 
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2- Les évènements des activités MJC : 
 

 Le THEATRE :  

Les ateliers ados et adultes, encadrés par Nadine Peuthert,  sont de véritables ambassadeurs de notre 
MJC par leur volonté de rencontrer d’autres publics, hors commune et département. 

L’atelier ados « Les Zanciens » a joué « Dossiers sensibles » à Mauguio le 18 mai 2019, à Murles. 
 
La troupe « Les Meneurs de Jeu en Coulisses » (adultes)  a joué «Trente kilomètres à pieds » :  
Le 8 décembre 2018 au théâtre Bassaget à Mauguio, lors du spectacle en faveur du Téléthon (extraits). Puis 
le 7 mai 2019, pièce entière, même lieu. 
Ces comédiens ont également participé à la vie culturelle de la commune : création d’un prologue lors 
d’une représentation de théâtre professionnel (programmation Service culturel – théâtre Bassaget) et 
composition de personnages pour l’animation du festival  PSCHIIT à Mauguio, le 18 mai 2019. 
 
Certaines années sont plus riches en représentations extérieures, ce rythme varie selon l’aboutissement 
des pièces  (Etre prêts pour un festival, une fête de village, …). 
Le projet de se montrer devant un public moins familier témoigne du dynamisme et de la qualité des 
activités encadrées par Nadine PEUTHERT, que la MJC remercie pour son engagement. 

                                   
- Les CHORALES, encadrées par Hervé RAUCH : 

« Melgo’Rêve »  à Mauguio, 74 choristes. 
Concerts : Chorégies Languedociennes le 07/10/2018 ; Chants pour la cérémonie du 11 novembre 2018 
à Mauguio ;    Concert de Noël à l'église le 14/12/2018. 
 «Les Voix Bleues » à Carnon, 37 choristes. 
Concerts : Noël de Carnon le 01/12/2018 ;  Vic la Gardiole le 06/04/19. 
Merci à Hervé RAUCH pour son charisme et la qualité de son enseignement. 
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Total fréquentation évènements « spectacle vivant » : 

 
Publics divers : 

1000 spectateurs 
203 adhérents 

participants 
20 bénévoles 8 salariés 

 
-     Les DANSES ESPAGNOLES :   

Dans le cadre de la ROMERIA (les 21-22-23 juin 2019). Les animateurs, Pierre et Nathalie VERDU et 
Marion Luna DELERIA, et leurs adhérents respectifs ont présenté des extraits de leurs spectacles de fin 
d’année sur la scène de la Romeria. (environ 80 adhérents participants). Les élèves expérimentées de 
Marion ont proposé des séances d’initiation aux enfants sur la scène de l’espace Niños. 
 
 

- LES SOIREES DES ADHERENTS MJC :  
Soirées Karaoké, les vendredis 16 novembre 2018 et 19 avril 2019 : avec essentiellement des adhérents 
des activités Chanson, Cabaret et Chorale. Accès libre, panier partagé, buvette MJC. 
 Environ 45 personnes à chaque soirée. 
Soirées Dansantes, les vendredis 10 novembre 2018, 2 février et 13 avril 2019 : avec les adhérents des 
activités Danses de Salon, Rock, Salsa et Bachata. Accès libre, panier partagé, buvette MJC.  
Environ 80 personnes. 
Soirée « Au Coin du feu », samedi 16  février 2019, 20h30 : une nouveauté qui invitait  les adhérents-
créateurs à montrer leurs talents : compositeur, auteur de chansons, écrivains, chanteurs, comédiens, 
sculpteur, … un beau partage d’émotions entre créateurs et public, dans une ambiance amicale et 
douillette, avec crépitements du feu de cheminée, chaises longues et plaids !! 
Environ 45 personnes. 

 
Ces soirées sont bien sûr ouvertes à tous les adhérents des autres activités,  que l’on se le dise ! 
 

Total fréquentation évènements liés aux activités MJC : 
300 participants (accès libre) 
+ public Romeria 

      200 adhérents 20 bénévoles 12 salariés 
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- LES RENDEZ-VOUS SAISONNIERS qui rassemblent les adhérents MJC tout au long de l’année, afin de 
dynamiser et renforcer l’esprit-maison dans notre MJC : les « Portes Ouvertes » en septembre, le goûter de 
Noël pour les jeunes adhérents, l’Assemblée Générale en décembre, les « Vœux de la MJC » à l’occasion 
de la galette des rois en janvier, à Mauguio et à Carnon, la fête de fin d’année de la MJC annexe à Carnon 
en juin. 
 

- Le LOTO, dimanche 20 janvier 2019 (17h, salle Morastel) : 
Une équipe organisatrice motivée et une joyeuse ambiance pour ce 3ème loto.  
Merci à Jean-Marie Ventura et aux 3 animateurs expérimentés de l’association Le Trident pour leur aide. 
Les jeunes  de la MJC ont participé à tous les postes. Durée : 2h avec pause buvette de 20 mn. Lots variés, 
originaux, très appréciés et une tombola. Environ 200 personnes. 
 

- L’EXPOSITION DES ACTIVITES ARTISTIQUES ET ARTISANALES  
Du 12 au 21 juin 2019, dans les halls de la MJC. 
Activités : couture, dessin-peinture, espace beaux-arts, photo, poterie, travaux d’aiguilles.  (165  adhérents) 
 
 

 
 
 

- LES GALAS,  de mai à juillet 2019 : 

Activités Nb 
adhérents  

Nb 
bénévoles 

Nb spectateurs 
(entrées payantes) 

Comédie musicale, samedi 25 mai, 19h, MJC Mauguio 12 2 80 en accès libre 

Danse Jazz, les sam. 1 juin, 20h30,  et dim. 2 juin, 18h30, 
th. Bassaget. 

152 8 592   

Chorales, vendredi 7 juin, 20h30 th. Bassaget. 
               

102 4 
 

134 
 

Théâtre : dimanche 9 juin, th. Bassaget  (4 séances) 92 8 302   

Danse Ragga-Fitdance : lundi 10 juin, 18h et 20h, 
th.Bassaget  

132  6 414  
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Danse Hip Hop, samedi 15 juin, 19h, salle Rosa Parks, 
Carnon 

38 5 + de 100 en accès libre 

Danse Classique : merc 26 juin, 20h30, th. Bassaget. 70 4 268  

Concert Guitare – Chant - Piano, le vendredi 28 juin, 19h, 
MJC Mauguio. 

17  Annulé 
(cause canicule) 

Danses Couples, vend 28 juin, 20h, salle Morastel 236  ,, 

GRS, sam. 29 juin,  19h, gymnase Beugnot 52  ,, 

Danse Orientale, merc. 3 juillet, 21h, th. Bassaget 25 4 85   

Danses Espagnoles (Verdu) : sam. 6 juillet, 20h30, 
th.Bassaget. 

68 6 134   

Danses Espagnoles (Deleria) : dim. 7 juillet, 17h et 20h, th. 
Bassaget. 

126 6 372  

Comptabilisé en 2018-19 : 
Cabaret, sam. 19 et dim. 20 octobre 2019, th. Bassaget 

15 6 433   

Totaux 1137 
 

59 2734   payants 
 

 

- Les évènements sportifs soutenus par la MJC : 

– GALA DES ARTS MARTIAUX 

Le vendredi 22 mars 2019 de 20h à 23h, au gymnase Beugnot,  Mauguio. 
Le GALA des ARTS MARTIAUX  a l’ambition de rassembler toutes les pratiques d’arts martiaux présentes 
sur la commune de Mauguio-Carnon. 
Tous les clubs ne peuvent pas participer, pour diverses raisons (autre engagement sportif du groupe, 
indisponibilité du responsable, club fermé, …) 
La forme ou la fréquence de l’évènement ne sont pas mis en cause (évaluations satisfaisantes). Le gala a 
lieu tous les deux ans,  rythme convenu depuis 2013 avec responsables de clubs. 
 

La diminution du nombre de club participants  est un point critique du 
projet :    
 2015 :  11 disciplines représentées par 9 clubs 
 2017 :  9  disciplines / 7 clubs 
 2019 :  7 disciplines / 5 clubs. 
 
Cependant, les responsables et groupes fidèlement engagés dans le 
projet ont la même ambition : créer un véritable SHOW chorégraphié 
et mis en musique.  
Cette année encore, avec une mise en scène théâtrale et un conteur, 
les clubs ont atteint leur objectif artistique et charmé le public 
nombreux. 

 

 Description de l'action :  

La préparation du GALA des ARTS MARTIAUX  nécessite une 
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collaboration du plus grand nombre de clubs  d’arts martiaux de la commune. 
2 à 3 réunions sont nécessaires, ainsi que plusieurs échanges par mail ou téléphone. 
La MJC coordonne la préparation, la logistique, la communication et l’animation de l’évènement. 
Chaque club mobilise ses bénévoles et ses sportifs (tous âges). 
Installation, rangement, entrée et buvette sont effectués et répartis entre les bénévoles des clubs. 
Entrée : participation de 1€ par adulte. 
 
Spectacle théâtralisé avec l’intervention d’un comédien qui propose un conte comme fil rouge du 
spectacle. 
 
Programme en deux parties, de 40 mn chacune, avec les prestations suivantes : 
 Taekwondo, MJC Mauguio 
 Hapkido , MJC Mauguio 
 Penchak Silat, club Gelanggang Pendita Bunian, Mauguio 
 Jujitsu , club Le Samourai, Mauguio, 
 Shibashi,  asso. Shunyata, Carnon 
 Taï Chi,  MJC Carnon 
 Judo,  Ecole, Mauguio 

 

Public : 
Familles et proches des sportifs participant au spectacle. 
Mauguio et communes environnantes  (communes qui partage l’enseignement des mêmes animateurs). 
Spectateurs : environ 150 personnes. Participants : 93 sportifs.   Total : 243. 

 

Objectifs de l’action :  
Faire connaître ces disciplines d’arts martiaux différentes et complémentaires.  
Créer des passerelles entres elles et non les mettre en concurrence. 
Volonté de la municipalité de mettre en avant le développement des arts martiaux sur son territoire. 
Depuis plus de dix ans, cet évènement existe grâce à la volonté d’ouverture du maître Pascal RUSSELLO, 
professeur de Taekwondo-Hapkido à la MJC. 
La mairie était organisatrice de l’évènement jusqu’en 2013, où la MJC a pris le relais, avec un soutien 
financier. 
 

Moyens mis en œuvre : 

- Moyens financiers et matériels: subvention municipale (remise à la MJC), mise à disposition du gymnase 

Beugnot et de son équipement (tatamis).  

- Moyens humains : les responsables associatifs, animateurs et adhérents des clubs. 
La préparation du GALA des ARTS MARTIAUX  nécessite une collaboration du plus grand nombre de clubs  
d’arts martiaux de la commune. 
2 à 3 réunions sont nécessaires, ainsi que plusieurs échanges par mail ou téléphone, de novembre à mars. 
La MJC coordonne la préparation, la logistique, la communication et l’animation de l’évènement.  
Chaque club mobilise ses bénévoles et ses sportifs (tous âges). 
Installation, rangement, entrée et buvette sont effectués et répartis entre les bénévoles des clubs, lors des 
réunions de préparation à la MJC. 
La création artistique est la particularité de ce spectacle qui ne se conçoit pas comme une succession de 
démonstrations techniques : c’est un véritable SHOW chorégraphié et mis en musique, qui présente les arts 
martiaux sous une forme originale. 



 83 

La coordination artistique est confiée à Roman-Karol HALFTERMEYER (ancien animateur Judo sur Mauguio, 
à présent professionnel du spectacle).  

Sa mission : mettre en scène le prologue, les intermèdes et le final du Gala des Arts Martiaux.   
Un personnage (interprété par Roman)  raconte une histoire qui rappellera les origines des arts martiaux 
présentés. C'est l'histoire de « Matita ou le voyage aux pays des arts martiaux ». 
Roman a créé sa mise en scène avec le soutien technique du régisseur Lumière-Son. Tous deux sont 
intermittents du spectacle, sous contrat avec la MJC pour la création du spectacle. 
Chaque club a fourni des éléments pour l'écriture de l'histoire et la bande son  :  
- Un court texte sur l’origine de sa (ses) discipline(s), qui répond aux questions  
« Qui ? Où ? Quand ? ».                 
- Une musique traditionnelle qui accompagnera les démonstrations. 
 
Perspectives : 
- Augmentation de la subvention afin de : permettre plus de création Lumières et autres effets 
techniques ; avoir un document vidéo pour la promotion de l'évènement (captation et montage vidéo 
professionnel). 
- Intervention de la mairie pour relancer la dynamique participative auprès des clubs. 

 

 

 

 

 

- CHAMPIONNAT REGIONAL DE LONGE-COTE 
 
Samedi 11 mai 2019, plage de Carnon 
 
Epreuves et activités ludiques, 9h-17h, plage de Carnon 
Remise des prix et soirée festive, 18h, salle Morastel, Mauguio. 
En partenariat avec la Fédération Française de Randonnée et la municipalité. 
 
Le Championnat régional Occitanie de Longe Côte a eu lieu à la plage du petit Travers à Carnon, le  samedi 
11 mai 2019, de 9h à 16h30. 
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Lors de cette épreuve sélective pour les Championnats de France, la compétition a été organisée par le 
comité régional FFRandonnée d’Occitanie, en partenariat avec le comité FFRandonnée de l’Hérault, la 
mairie et la MJC Mauguio Carnon, la Région Occitanie et le Département de l’Hérault. 
Malgré les rafales de vent et une mer à 14°, 182 compétiteurs se sont affrontés sur la plage du Petit Travers 
à Mauguio-Carnon,  sur les épreuves  chronométrées de 100 mètres solo, 400 mètres solo, 1000 mètres 
équipes tierce ou quinte. 
A partir de 14h30, des initiations gratuites ont été proposées pour découvrir l’activité en mode loisir et 
profiter ainsi des vertus de l’eau de mer : relais 4x50 m ou découverte du Longe ball. 
Les résultats et récompenses furent remise à partir de 18h dans la salle Morastel, à Mauguio,  préparée par 
les bénévoles de la MJC. 
 

              

 

- Les participations aux évènements locaux, en partenariat avec la Ville : 

La Fête du Sport  (sam. 1er septembre 2018) : participation de la  Marche MJC. 

Le Forum des Associations  (sam. 8 septembre 2018 à Carnon) : avec nos activités Chorale, Danses  
Orientale,  Espagnoles, Rock-Salsa-Bachata, Hip Hop  et   Taekwondo  /  Hapkido. 

Le Marché de Noël  à Carnon (sam 1er décembre 2018). Atelier créatif à la MJC annexe. Participation de la 
Chorale « Les Voies Bleues ». 

Le TELETHON (sam.8 décembre 2018): participation des activités Danses Espagnoles (Marion DELERIA),  
Zumba (Marilyn) et Théâtre (Nadine Peuthert)   au spectacle de 15h au théâtre Bassaget.  
 
Festival PSCHIIT (sam. 18 mai 2019) : animations des comédiens amateurs MJC (guides sur le parcours des 
spectacles). 
 
La Fête de la Nature  (sam. 1er juin 2019) : sur le thème « Les déplacements doux », 10h-12h : Vélos fleuris  
14h-16h :   Déco’ casques,  ainsi que l’incontournable atelier Maquillage et le « Bar des Nectars », animés 
par les bénévoles  MJC. 

La Romeria  (21-22-23 juin 2019): spectacle de nos sections Danses Espagnoles sur le podium ; animations 
et initiations Rumba à l’espace Niños. 
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Total fréquentation évènements liés aux évènements locaux : 

      200 adhérents 20 bénévoles 12 salariés 

 

 

SECTION 3.3  RENOUVELLEMENT DU PROJET ASSOCIATIF ET PERSPECTIVES   

 

 Le projet associatif structure la vie de la MJC et est voté tous les 4 ans afin de permettre de mieux 
répondre aux besoins ; il est aussi évalué tous les ans. Le projet associatif se décline en 4 pôles qui seront 
les points d’ancrage pour les 5 grandes orientations dont ils découlent.  

Pour le renouvellement de son projet associatif, la MJC a sollicité ses adhérents, usagers et salariés afin de 
faire le bilan du dernier projet associatif grâce à des questionnaires et des temps d’échanges formels ou 
informels lors des commissions, bureaux et conseils d’administration autour du projet associatif et des axes 
prioritaires de travail qui  ont permis de mettre en œuvre l’élaboration du suivant. Ce projet voté en 
décembre 2015 se décline de 2016 à 2020 avec de réajustements tous les ans afin de répondre au mieux 
aux besoins des habitants.  

Ainsi lors de la dernière l’Assemblée Générale des changements ont été votés, les pôles :  
 

 projets spécifiques pour adolescents et animation de service (ALSH 6-11 ans et 11-17 ans) ont été 
refondus en un pôle jeunesse qui englobe toutes les actions en faveur de la jeunesse. 
 

 Le pôle d’animations et d’évènements culturels transversaux est consolidé dans ses missions 
d’animation et de bien vivre ensemble et de partage des cultures et de culture pour tous. 
 

 Le pôle d’animation d’ateliers et de stages, veillera à proposer des animations, des ateliers et 
stages : sportifs, culturels, artisanaux pour tous.    
 

 Création d’un pôle solidaire. De par ses statuts la MJC est ouverte à tous, afin de pourvoir proposer 
des actions inclusives et de promouvoir le bien vivre ensemble. (aide à la parentalité, partage de 
savoirs, atelier de socialisation, FLE, espace de vie sociale…) 
 

Un fascicule de 4 pages est à  disposition des tous les adhérents de manière à les informer et à les 
encourager à prendre part à la vie de la MJC. Notamment en participant aux différentes instances et en 
particulier à l’Assemblée Générale.  
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La MJC poursuit son projet associatif 2016-2020 qui prévoit la création d’un pôle solidaire et d’un espace de 
vie sociale à la MJC annexe de Carnon. Ce projet répond à la demande des habitants qui ont à la fois 
interpellé la ville par l’intermédiaire du CCAS, et la MJC au quotidien, lors des permanences d’accueil, des 
activités et accueil de la direction.2019 à été la première année de mise en œuvre de l’agrément de la CAF 
obtenue pour 4 ans.  

En effet, les carnonnais demandent 50% des aides sur le territoire de Mauguio-Carnon pour seulement 
3000 habitants hors saison touristique. La concertation avec  les habitants, les adhérents, la CAF et la ville 
conduit au projet d’un espace de vie sociale à la MJC annexe de Carnon afin de créer une dynamique de 
territoire, en partenariat avec les acteurs locaux : le CCAS de Carnon déménage près de la MJC et regroupe 
les partenaires sociaux dans un même pôle des solidarités. Le secours catholique accueilli pour des 
permanences, les CEMEA pour des accueils afin de lutter contre la fracture numérique, le réseau 
parentalité 34, l’office du tourisme, la médiathèque de l’Ancre, l’ASSIPAREL association des parents 
d’élèves de Carnon, l’école élémentaire Joseph d’Arbaud, la MLI, l’agence départementale de la solidarité, 
le service jeunesse du POA, l’ALP participent à la dynamique du projet de la MJC annexe et de l’EVS1. 

Les actions du CLAS ont été consolidées et l’accompagnement à la parentalité développé à Carnon ainsi que 
la politique inclusive de la MJC qui, fidèle à ses statuts, est ouverte à tous et projette de travailler 
davantage avec France Alzheimer, la CARSAT, l’ARS  et la Maison du Handicap. Le dispositif  
« Mets’Tissage » à destination des personnes en situation d’isolement se déploie à la MJC annexe de  
Carnon en 2018-19. 

 

 

SECTION 3.4 L’ESPACE  DE VIE  SOCIALE A LA MJC ANNEXE DE CARNON 

 

Afin de répondre au mieux  aux besoins du territoire la MJC a réalisé avec l’aide de la CAF un diagnostic 
partagé est élaboré grâce à des instances de consultation telles que les commissions Carnon et les 
comités techniques, lors d’un travail en amont. Et avec des instances de validation telles que les comités 
de pilotages et le conseil d’administration de la MJC. Lors du renouvellement du diagnostic partagé les 
axes identifiés lors de la première année ont été ratifiés pour les 4 ans à venir. 2019 a été la première 
année d’agrément de la CAF.  

 

Pourquoi un espace de vie sociale ?  

3 problématiques ont été identifiées : 

Lors des différentes réunions commissions Carnon, comités techniques ou de pilotages, les participants 
ont relevé un certain nombre des problématiques qui ont ensuite été ordonnées en secteurs, familles, 
seniors, enfance et jeunesse.  

 Constat d’habitants en situation de grand isolement / manque de mobilité et de transports 

 Constat de manque d’accueil ou de propositions adéquates pour les jeunes, sur le territoire de 
Carnon. 

                                                           
1 EVS : Espace de Vie Social, en cours de demande d’agrément auprès de la CAF. 
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 Besoin d’accompagnement à la parentalité pour éviter la perte du lien parents/ enfants 

3 axes de travail ont été retenus  pour les 4 ans à venir  : 

Le dialogue entre les partenaires partir de des constats des forces et faiblesses et des problématiques a 
permis de mettre en place 3 axes prioritaires de travail  

Axe 1 : Accompagner les parents dans leur relation parents /enfants et les accompagner dans leur rôle 
de parents  
 
Objectifs Général : 
Permettre de renforcer ou prendre soin de la relation et du rôle parental 
Objectifs Opérationnels :  
Permettre l’échange entre parents autour de la fonction parentale 
Permettre de valoriser le lien parents/enfants en partageant des activités ou sorties  
 
Axe 2 : Mise en place d’une dynamique pour susciter les initiatives des jeunes  
Objectif Général : 
Favoriser l’implication des jeunes de la commune de Carnon 
Objectifs Opérationnels :  
Susciter l’envie des jeunes de co-construire des projets 
Susciter la coopération et l’initiative 

 

Axe 3 : Dynamiser la vie locale pour favoriser le lien social et lutter contre l’isolement   
Objectif Général :  
Favoriser le Vivre Ensemble, la convivialité et les actions qui permettent de tisser du lien 
Objectifs Opérationnels :  
Favoriser la mobilité des familles lors de sorties culturelles  
Permettre la rencontre des habitants  
Concevoir des animations facilitant le lien intergénérationnel 
 
Objectif Général :  
Favoriser la communication et la coopération avec les partenaires sociaux de terrain 
Objectifs Opérationnels :  
Mixer les publics bénéficiaires 
Faciliter l‘accès à l’offre socio culturelle 

 

Les ressources de la MJC / Espace de vie social 

L’essentiel des ressources provient des activités, complétées par des subventions municipales, de l’État, du 

département, d’associations et de la CAF (ALSH, CLAS projet d’accompagnement à la parentalité et EVS).La 

Caf verse une subvention pour le poste et le projet d’espace de vie sociale à la MJC annexe de Carnon qui 

permet la pérennité du projet 

 

Ancrage dans la vie locale, et pertinence de l’implantation de l’EVS 
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L’Espace de vie sociale et la MJC interviennent au niveau de la commune en partenariat avec ses 

différents services : Jeunesse, Culture, Médiation, Centre Communal d'Action Sociale, Sport, pôle des 

solidarités de Carnon.  L’EVS de Carnon met en place ses actions avec différents partenaires 

institutionnels et associatifs qui seront mentionnés plus avant dans ce dossier. La proximité géographique 

avec le pôle des solidarités municipales permet des partenariats ou accueil d’actions.     

 

La pertinence de l’implantation de l’espace de vie sociale à la MJC annexe de Carnon  a été validée par le 

premier diagnostic partagé, consolidé par son renouvellement et les apports du diagnostic réalisé par un 

audit sur la jeunesse de Mauguio- Carnon commandité par la municipalité.  Lors de notre premier diagnostic 

l’évaluation de la précarité sur Carnon faisait état de 30 % des demandes d’aides sociales émanant de Carnon 

sur le territoire de Mauguio Carnon avec un rapport de taille population de 3000 habitants pour Carnon et 

1500 pour Mauguio. Cette précarité s’est encore accentuée et passe à 50 % des demandes d’aides pour 

Carnon. De plus, on voit apparaître, dans les demandes faites auprès du service social de la Municipalité, 

de plus en plus de demandes d’aides  pour des loyers impayés, en raison d’accidents de la vie survenus 

dans des foyers à priori plutôt non précaires mais qui ne peuvent faire face à l’imprévu. 

 

Quels moyens humains ?  

1 salariée BPJEPS option BAFD coordinatrice avec mission direction de l'ALSH 6-11 et animation, et 1 salariée 

BPJEPS LTP coordinatrice famille avec mission animation ALSH et CLAS. En plus de la mission conjointe de 

secrétariat administratif et communication en partenariat avec la Responsable de la Communication sur 

Mauguio, et coordination avec les partenaires associatifs de Carnon. L’EVS bénéficie   du temps et des 

compétences de la comptable, du secrétariat général, du maître de maison et des services civiques de la MJC 

et de l’accueil  de stagiaires en BPJEPS. En  fonction des actions s’ajoute l’intervention de techniciens 

d’activités salariés ou intervenants extérieurs ainsi qu’une stagiaire BPJEPS animation sociale. 

L’équipe, constituée depuis deux ans, est identifiée par les adhérents de la MJC, mais aussi par le voisinage 
direct des immeubles, les différentes associations qui utilisent les salles de la place des Cistes, ainsi que les 
différents partenaires de la commune. 

L’équipe travaille en complémentarité et mutualisation des compétences et possède une vision commune de 
ses missions. Elle travaille en cohérence pédagogique et humaine, la synergie de travail qui se transforme en 
efficacité et gain de temps. Le public tire le bénéfice de cette synergie. 

La première année d’agrément a permis de pérenniser le poste de l’animatrice référente famille en CAE , 

passée à un poste de coordinatrice de l’Espace de vie sociale afin de développer des actions en 

coconstruction avec les habitants ; cette année a permis également de consolider nos liens avec le pôle des 

solidarités de Carnon, Pôle Municipal qui accueille plusieurs associations intervenant auprès des public en 

difficulté. (MLI, Cemea, jouons en ludothèque, PAD…) 

 

 Typologie des Usagers et des Familles : 
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Les usagers peuvent tout aussi bien être cette année encore des familles qui habitent aux abords de la MJC, 

des familles dont un des membres pratiquent une activité et à ce titre ont connaissance des activités 

présentées dans le cadre de l’EVS, ou des personnes amenées par « le bouche à oreilles » qui a montré son 

efficacité pour cette nouvelle année. 

Comme l’an passé nous avons pu constater de plus en plus de personnes seules. Les difficultés de logement 

à l’année augmentent le « turn over » avec des locations de types précaires et de fait amènent de nouvelles 

personnes encore cette année, qui sont en recherche de créer du lien car n’ont pour certaines aucune 

connaissances sur Carnon. 

Certaines personnes ont appris l’existence de la MJC par des activités ou des animations menées à 

l’extérieur de la structure, sur le devant de la MJC, sur le port ou bien sur la plage. 

Nous retrouvons donc cette typologie comme suit : Homme seul actif et sans emploi, homme seul retraité 

veuf ou divorcé, personne âgée seule avec des enfants éloignés géographiquement, mère isolée en activité 

ou sans emploi, femme sans activité (retraite ou longue maladie) récemment divorcée … des profils très 

différents et qui apprécient de se retrouver dans un cadre ouvert et qui leur permet d’échapper à la 

stigmatisation. 

Certaines de ces personnes ayant fait la démarche de pousser la porte de la MJC pour créer un réseau de 

connaissances dans cette nouvelle ville pour eux, sont devenues bénévoles notamment sur 

l’Accompagnement à la Scolarité (Pour exemple de cet élan  de s’aider soi-même en aidant  l’autre => 2 

femmes seules, 60 ans et 84 ans) ou moteurs sur des propositions qu’ils ont pu faire  , ou acteurs sur des 

projets qui émanent d’autres personnes ou de la structure … 

La création d’ ateliers Batuccada, suite à la venue l’an passé de la Batuccada professionnelle  lors du 

Carnaval a amené un  public encore plus hétérogène, dans la participation aux ateliers : pas de connaissance 

de la MJC ,  habitantes de Mauguio, mères de familles dont les enfants sont adhérents, personnes retraitées, 

seules ou en couple… et qui s’inscrit dans un schéma inter générationnel, avec 70 % de femmes (mères de 

famille actives et retraités), 15% d’hommes (sans emploi  et retraités) et 15% d’enfants et adolescents filles 

et garçons mélangés. 

 

Les 3 pratiquants bénévoles du tennis de table (1retraité et 1non actif et 1 actif) ont proposé en cours 

d’année passée la création d’un Club de Tennis de Table, prenant la suite de ce qu’ils avaient déjà instaurés 

sur les tables de ping pong extérieures sur le port  

Dans le déroulement, Jean Marc est venu parler de son envie, de sa proposition de fédérer autour du Tennis 

de Table.  

Depuis ils ont intégré la commission EVS de Carnon.  

 La MJC a investi dans des tables d’occasion, une adhérente a proposé d’offrir sa table et des raquettes 

qu’elle n’utilise plus 
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La MJC a pu trouver 3 créneaux en cours d’année scolaire pour l’an passé. Les personnes se sont rapidement 

manifestés : enfants de tous âges , sur des créneaux spécifiques,  parents et enfants sur un même créneau ,  

et adultes  (hommes et femmes tous de Carnon ) 

Nous avons pu constater l’an passé une augmentation du nombre d’adolescents avec les adhérents du 

tennis de table, le cours de hip hop et la création du club ados. 

L’an passé Le Club Ados accueillait 5 jeunes  grâce aux permanences de l’animatrice hip-hop qui fait le lien 

avec l’alsh et les loisirs jeunes de Mauguio afin de  créer une dynamique sur le territoire.  

Nous verrons plus loin ce qu’il en est aujourd’hui puisque 14 jeunes ont rejoint le groupe et les cours de hip 

hop ne cessent d’augmenter leur nombre d’adhérents  

 Origine géographique : 

En grande majorité les familles résident à  Carnon.  

Le secteur le plus représenté géographiquement étant les résidences qui sont en proximité avec la MJC, 

plutôt localisées autour du port. 

Toutefois sur les activités de l’EVS on peut constater qu’une activité comme   Trico’thé ou les ateliers 

Battucada mobilisent des personnes qui viennent de Mauguio et Vic la Gardiole. 

 Associations adhérentes : 

Les partenariats avec l’association des parents d’élèves (Assiparel) sont toujours présents, comme l’an passé 

: Fête de Noël, Carnaval, tenus d’ateliers costumes et décors dans nos locaux, nettoyage des plages dans le 

cadre de Mer et Culture. 

Certains parents actifs de l’Association de parents d’élèves ont des enfants qui pratiquent des activités 

culturelles via la MJC et sont inscrits à l’ALSH pendant les vacances scolaires. 

La collaboration avec l’ALP est aussi un point important de notre visibilité auprès des familles. 

Celle-ci amène une cohérence sur le territoire puisque nous agissons sur le même public d’enfants (un seul 

groupe scolaire à Carnon) 

Ces partenariats nous donnent l’occasion de réunions de préparation des évènements communs, 

d’enrichissement mutuel de nos compétences, de communication commune et réciproque de nos différents 

évènements. 

Le partenariat de terrain mis en place depuis de nombreuses années avec la médiathèque et l’office de 

tourisme est toujours présent.  

La MLI est accueillie régulièrement dans le cadre d’un partenariat de suivi des jeunes pour des ateliers du 

dispositif Garantie Jeunes.  

L’accueil possible d’atelier France Alzheimer est à l’étude et des ateliers communs ont été mis en place avec 

les CEMEA pour les seniors.  
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Tableau Récapitulatif des Actions et Animations menées  

 

 

Période 

 

 

Date 

 

Action/Animation 

Septembre 

2018 

 
. Portes Ouvertes : Démos des activités, Présence d’animateurs, 

Distribution de plaquettes 
. Début des Ateliers Trico’thé 

 

 

Octobre 

18/10 

 

31/10 

. Ateliers intergénérationnels => Exposition Grande Lessive « Un fil, 
des Fils, une trame » 

. ALSH et Découverte Tennis de table par Jean Marc  
 

. Gouté Halloween=maquillage et jeux en bois  

Novembre 9/11 
. Début du CLAS 
. Début des Ateliers Mets tissages 

Décembre  

21/12 

. Ateliers créatifs famille=> Fête de Noêl de Carnon 

. Fête de l’ALP avec démo du groupe Hip Hop de la MJC et 
animations familiales autour e jeux en bois  

 

Janvier 

2019 

12/01 
. Vœux de la MJC + concours de galettes des rois+ spectacle de 

cirque 
. Début des Ateliers Batucada le Dimanche  

 

Février  
. ALSH => utilisation du gymnase pour Badminton 
. Début des Ateliers de préparation de Carnaval 

 

Mars Du 9 

au 

28/03 

. Ateliers de préparation et Exposition de la Grande lessive « De la 
Couleur » 

. Actions Printemps des Poètes, création d’une Brigade d’Intervention 
Poétique 

Avril  

27/04 

. ALSH  
 

. Carnaval et Batucada  

Mai 19/05 
. Mer et culture « Eco Sauveteurs »=nettoyage de plage, repas 

partagé Zéro Déchets, jeux Eco-Citoyens, jeu trico’thé,  Lecture , 
Danse et Percus 
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Juin 08/06 

15/06 

21/06 

. Festijeun’s= Ateliers Graph, peinture sur tee shirt,beatbox, hip hop 
 

. Gala des différentes sections  
 

. Fete de l’Alp de l’Ecole : démo hip hop et jeux en bois 

Juillet  
. ALSH 

Aout  
. Fermeture Annuelle 

Septembre  
. Portes ouvertes spécial Carnon=Apéro partagé+ activités a essayer 
. Début des activités 
. Début des Ateliers EVS :  

Octobre  

17/10 

. Début des Ateliers Mets tissages  
 

. Restitution Public : vidéo+témoignages oral +arbre à témoignages 

. ALSH 

 

 

L’équipe a pu constater tout au long de l’année et des diverses activités, une augmentation de la 
fréquentation, un engagement des divers publics. 

Nous avons aussi pu observer que les familles se sont investies de manière à être force de proposition et de 
présences sur la tenue d’ateliers divers. 

Les demandes du public, des adhérents et des animateurs recueillies en fin d’année étaient : 

 -un lieu d’accueil chaleureux : bar, fauteuils, couleurs des murs et des accessoires, uniformisation 
du mobilier 

 -un lieu qui permette de s’adapter aux diverses utilisations : 

Danse, tennis de table, yoga, chi gong, lieu ouvert aux publics… 

 -un lieu qui accueille des ados : mobilier et fauteuils colorés, poster ???, fresque faite au festijeun’s 
par des grapheurs ???,  

Nécessité de rendre la salle de danse agréable =>relooking : travaux et réaménagements abordés en 
Commission Carnon (dossier en cours avec les propositions des carnonnais présents) 

Ces propositions sont encore à l’étude et nous le voyons encore aujourd’hui dans l’utilisation au quotidien 
de cette salle par les différentes activités, qu’ils sont véritablement nécessaires  

De plus la question des adolescents et de la place qui va leur être attribué est à revoir en tenant compte 
d’un groupe qui se veut beaucoup plus imposant que l’an passé. 
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Une vraie réflexion doit être engagée pour le club ados : doit-on conserver ces mêmes lieux ? est -ce qu’une 
déco d’une partie de la salle suffira ? ou doit on repenser la question en cherchant peut être au terme de 
partenariats avec la mairie, utiliser des locaux dédiés à ce seul groupe ? 

-Lors des ateliers Mets Tissages, les participantes avaient émis le souhait de pouvoir continuer les ateliers : 
cuisine, couture… sur des ateliers à l’année. 

Cette demande mixée à celle des personnes de Trico’thé pourrait donner naissance à un atelier d’échanges 
de savoirs qui aurait lieu une fois par semaine dans nos locaux ; tenu par les participantes de l’EVS et 
ouverts à tous. 

La position de l’EVS de Carnon est en plein essor parce que bien reconnus du public aujourd’hui  

Les efforts fournis sur les animations, le dynamisme de l’Équipe, les propositions émanant du public, la 
participation en nombre aux animations et la confiance de nos partenaires de terrain et financeurs, sont un 
bel exemple de notre Leitmotiv  
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CONCLUSION 

Par ce projet de création d’espace de vie sociale, la MJC  de Mauguio Carnon confirme sa volonté de  
poursuivre et développer ses missions, ses partenariats, tout en priorisant et perfectionnant ses actions et 
modalités d’intervention.  

L’élaboration de ce projet a permis d’analyser nos actions,  de mettre en évidence des manques, des axes à 
travailler et à perfectionner,  de mesurer l’utilité sociale de l’Espace de Vie Sociale sur le territoire.  

Ce projet s’engage dans une continuité d’actions et de missions actuelles avec de nouvelles actions, de 
nouveaux partenaires,  une plus grande dimension sociale du projet et du Bien Vivre Ensemble destiné aux 
familles de la Commune en consolidant les partenariats existants 

Enfin, le dynamisme des différents acteurs (administrateurs, bénévoles, habitants, salariés et partenaires) 
nous encourage à poursuivre notre action en faveur des habitants. Fidèle aux valeurs de l’éducation 
populaire, le projet social de la MJC Annexe de Carnon permettra de consolider les relations avec les 
habitants acteurs de leurs activités et non simples consommateurs 
 
Cette saison la MJC poursuit le développement de ses actions, dans l’objectif d’être au plus près de 
l’attente de ses adhérents mais aussi de tous les melgoriens et carnonnais. Le travail d’équilibrage financier, 
l’attention portée à la gestion, aux choix d’actions, et le temps consacré à la recherche de nouveaux 
financements ne nous ont pourtant pas permis, cette année, d’arriver à un résultat négatif  en raison d’une 
hausse des charges au niveau des salaires, et de la perte de 300 adhérents, d’une rupture conventionnelle, 
départs en retraite de l’augmentation des provisions retraite, de la prise en charge de l’assurance locative 
des deux bâtiments… Le défi 2019-2020 consistera donc à mettre en œuvre notre projet associatif dans la 
rigueur budgétaire ; ceci ; sans oublier l’engagement associatif et l’enthousiasme capables de dynamiser 
nos actions. La diminution de ses ressources humaines a mis l’équipe permanente a rude épreuve mais 
l’équipe grâce à un engagement sans faille à fait face à ce nouveau défi. Il faudra à l’avenir équilibrer les 
comptes et aussi les projets en fonction des ressources de la MJC.   
Sur la base de son projet associatif la MJC promeut les valeurs de l’éducation populaire sous des formes 
innovantes afin de faire  partager la culture par tous et de promouvoir le Bien vivre ensemble.  
 
 
Rapport rédigé par Christelle LACOUR, Dominique GOURMELON, Mathias VALERO, Amandine MORERE, 
Bettina DOMBALD. 
 
Mot de la directrice : 
Un grand merci à toute l’équipe pour son engagement sa collaboration à ce rapport et son travail tout au 
long de l’année qui a permis de mettre en œuvre tous les cours, les actions et manifestions du projet 
associatif. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 


