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MOT DU PRESIDENT

Lecture au cours de l’assemblée générale.
Texte rajouté à l’issue du 28 mai 2018.
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BILAN D’ACTIVITE 2017
A - STATISTIQUES ADHERENTS

Évolution sur 3 ans
2015
1591

2016
1764

2017
1717

Légère baisse sur cette année 2017 qui s’explique notamment par la départ d’une de nos
intervenantes et par le non-renouvellement des effectifs sur certains de ses anciens
créneaux.

Répartition par âge et par sexe
Age
0-2 ans
3-5 ans
6-11 ans
12-17 ans
18-25 ans
26-65
> 65 ans
TOTAL

Masculin
10
106
271
68
8
78
36
553

Féminin
5
120
277
91
37
433
177
1140

Total
15
226
548
159
45
511
213
1717

Comme l’année dernière, nous restons sur la même tendance : un public au 2/3 féminin.
Ceci s’explique par nos propositions d’activités hebdomadaires notamment.
La lecture du tableau nous montre également que notre cœur d’action reste l’enfancejeunesse avec 55% de notre public. Il est intéressant de noter que nous accueillons 159
jeunes entre 12 et 17 ans.

- Assemblée Générale 2017 – 28 mai 2018

-4

Origine géographique de nos adhérents
Si Caen reste notre zone d’influence directe, nos adhérents viennent de 127 communes
différentes, soit le même nombre que l’année dernière.

origine géographique des adhérents
extérieur Caen

Caen

33%

67%

Zone d’influence par quartier

résidence des adhérents Caennais par quartier

Venoix-Beaulieux/Haie
Vigné/St Ouen

17%

Centre ville

8%
5%

Maladrerie/Chemin Vert
70%

Autres quartiers

Depuis l’année dernière, nous touchons de moins en moins les publics de St Ouen et de la
Haie Vigné. Ceci s’explique notamment par notre départ des 2 groupes scolaires de ces

- Assemblée Générale 2017 – 28 mai 2018

-5

quartiers et par l’influence d’une autre association sur ces territoires. Néanmoins, nous
continuons à informer et mettre en place des actions sur ces deux quartiers.

Quotient familial
Pour tout ce qui concerne nos accueils de loisirs et certaines de nos activités adultes, nous
prenons comme base de référence pour appliquer nos tarifs le quotient familial CAF. En
2017, comme en 2016, nous observons une répartition relativement homogène de notre
public.

quotients familiaux de nos adhérents en 2017

23%

20%

< 620€
< 900€
< 1200€
17%

23%

< 1800€
> 1800€

17%
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B - BILAN PAR SECTEURS

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’accueil périscolaire propose plusieurs types de service :
• Récupérer les enfants à l’école.
• Proposer un goûter à tous les enfants.
• Apporter une aide aux leçons aux enfants de l’élémentaire.
• Animer des temps d’activités en attendant les parents.
Toute l’équipe d’animateurs se mobilise pour proposer un accueil de qualité et pour que cela
fonctionne, nous organisons régulièrement des réunions pour caler et réajuster le
fonctionnement de ce temps d’accueil. Nos animateurs sont en perpétuelle formation et
nous restons à l’écoute des familles lorsqu’elles ont des revendications ou des suggestions.
Ce temps d’accueil permet aux familles qui travaillent d’avoir l’esprit tranquille quant à
l’après-école de leur enfant.
De janvier à juillet 2017 :
•
•

Du 3 janvier au 7 juillet 2017 (87 jours + 23 mercredis matin)
11 animateurs différents sur la période : 6 contrats à durée indéterminée
intermittents (CDII), 5 contrats d'aide à l'emploi (CAE)

Particularités de la période : Six bénévoles, retraitées, donnent de leur temps chaque jour
pour aider l'équipe d'animateurs principalement dans l'aide aux leçons. Certaines partagent
parfois un goûter ou un temps de jeux avec les enfants avant ou après le temps de leçons.
Un temps de découverte de l’espace jeunes est proposé aux CM2 un vendredi sur deux
(temps de passerelle). Nous avons fait le choix d’un vendredi sur deux pour permettre aux
ados d’avoir aussi du temps pour n’être qu’entre eux.
L'équipe d'animateurs a mis en place des ateliers bricolage en amont du carnaval pour la
réalisation du char, des costumes et des décors. Dans le cadre de la thématique « Hansel et
Gretel » choisie cette année, des sucettes géantes ont été fabriquées sur l’accueil
périscolaire du soir et ont permis aux animateurs d’être bien identifiés lors du défilé du
carnaval.
Le jeudi 6 avril, tous les enfants ont profité des ateliers proposés dans le cadre de la chasse à
l’œuf. Cette manifestation est proposée en partenariat avec En Scène à Caen. Les animateurs
périscolaires sont intégrés en amont à la réflexion autour des ateliers proposés sur cette
manifestation. Ils participent également à la fabrication d’éventuels décors ou accessoires
nécessaires pour ces ateliers.
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Au cours de cette période nous avons accueilli des stagiaires qui souhaitaient découvrir
l’animation : des stagiaires de 3ème, d’autres dans le cadre d’une réorientation
professionnelle ou encore engagés dans une formation professionnelle d’animation.
De septembre à décembre 2017 :
•
•

4 septembre au 22 décembre 2017 (56 jours + 14 mercredis matin)
11 animateurs différents : 4 CDII, 7 contrats à durée déterminée (CDD)

Particularités de la période :
Deux de nos bénévoles ont arrêté l’aide aux leçons par manque de temps mais ont beaucoup
apprécié ces temps passés avec nous. Cependant, nous avons eu la joie d’accueillir un couple
qui vient renforcer notre équipe de bénévoles.
Les effectifs des petites et moyennes sections étant très nombreux en ce début d’année
scolaire (jusqu’à 35 enfants dans une même salle), même avec trois animatrices, il fallait
trouver une solution. Nous avons donc pris la décision de scinder le groupe des moyennes
sections en deux et de mettre une des deux parties sur le groupe des grandes sections.
Chaque année, avant les vacances d'octobre, les animateurs préparent une petite fête «
d’Halloween » aux enfants de l'accueil périscolaire. Au programme : goûter avec bonbons,
musique, maquillages, point photos et stands de jeux pour gagner des bonbons. Cette année,
les CM2 se sont lancés dans le projet de créer une maison hantée pour la fête. Ce projet a
mis un mois à être monté et le résultat était très réussi. 127 enfants étaient présents lors de
cette manifestation.
Le projet Astérix sera renouvelé en 2019. Pour anticiper l'autofinancement de ce projet, mais
aussi pour financer du matériel ou d'autres projets, les enfants se sont mobilisés pour
fabriquer des objets décoratifs qui ont été vendus au marché de Noël de la MJC lors des
animations de Noël. Ils ont également pu profiter des nombreuses animations gratuites
proposées lors de cette animation : rencontre avec le père Noël, structure gonflable, jeux en
bois, labyrinthe de Noël, maquillage, manège, barbe à papa, chocolat chaud, etc.); 117
enfants de l'accueil périscolaire étaient présents lors de cette manifestation.
Perspectives :
• Renforcer le tissu de bénévoles et entreprendre un temps de formation ou tout du
moins de réunion pour transmettre aux bénévoles les objectifs fixés par le pôle enfance
concernant l’aide aux leçons.
• Fidéliser les animateurs.
• Renouveler la mise en place de projets avec les groupes d’enfants notamment le
projet Parc Astérix.
• Exploiter la nouvelle ludothèque/bibliothèque sur le temps d’accueil.
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MERCREDIS
Le mercredi est une journée à part dans l’organisation de l’accueil périscolaire. Le matin,
nous accueillons les enfants des écoles privées qui n’ont pas le même rythme scolaire. Deux
animateurs sont mobilisés sur ce temps d’accueil et d’animation. Le pic de l’effectif est
atteint dès midi lorsque nous récupérons les enfants à la sortie des trois groupes scolaires
dont nous avons la charge : Jean Moulin/Robert Doisneau, Haie Vigné et Jean Guéhenno. Le
repas est pris à la cantine de l’école Jean Moulin, où notre cantinière réchauffe et sert les
repas livrés par le traiteur « La Normande ». Après le repas, nous utilisons la salle de sieste
de l’école Robert Doisneau pour le temps de sieste de nos petits. Attenante à cette salle de
sieste, la MJC dispose d’une salle d’activité au sein de l’école Robert Doisneau où le groupe
des 2/4 ans se trouve tout l’après-midi. Les plus grands, eux, peuvent profiter du gymnase du
Cosec, mis à disposition par la ville de Caen de 13h30 à 15h00. L’après-midi est ponctué de
divers ateliers proposés par les animateurs : bricolage, jeux variés, sorties dans le cadre d’un
projet, etc. Enfin, chaque mercredi après-midi, les enfants du CM2 ont la possibilité de se
rendre à l'espace jeunes pour un temps de « passerelle » afin de découvrir leur futur lieu
d’accueil lorsqu’ils seront au collège. En fonction des projets portés par la MJC, les enfants
présents le mercredi se retrouvent intégrés s’ils le souhaitent à divers projets : aide à la
construction du char et des costumes du carnaval, bricolages pour le marché de Noël,
décoration du centre de loisirs, ventes de bonbons pour des autofinancements, etc.
De janvier à juillet 2017 :
Du 4 janvier au 5 juillet 2017 (23 mercredis)
11 animateurs différents : 6 contrats à durée indéterminée intermittents (CDII), 5 contrats
d’accompagnement à l'emploi (CAE).
Nombre moyen d'enfants différents présents par mercredi : le matin, 17enfants de 2 à 11 ans
et l’après-midi, 80 enfants de 2 à 11 ans.
4 groupes proposés : 2/4, 5/6, 6/7 et 8/11 ans.
Particularités de cette période :
Les moins de 6 ans se sont lancés dans un projet autour de la nature et du jardin. Plusieurs
séances ont été menées sur cette thématique et certaines d’entre elles ont été encadrées
par Maëlle intervenante au jardin des Marettes d’Amblie.
Dans le cadre du festival du conte 2017 sur le thème des saisons et du cirque, le centre de
loisirs s’est occupé de réaliser un décor pour le hall de la maison de quartier. Deux grands
arbres en bois symbolisant les quatre saisons ont été réalisés ainsi que des silhouettes
représentants les arts du cirque. Des groupes ont aussi pu assister à des spectacles de la
programmation du festival.
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Nous rencontrons régulièrement des difficultés avec l’équipe des espaces verts de la ville de
Caen. Les pelouses sont souvent tondues ou encore les feuilles soufflées pendant les deux
heures de sieste des enfants. Parfois, un tracteur se trouve au milieu de la cour des enfants
pour brûler les mauvaises herbes, et ce pendant le temps libre où les enfants jouent dehors.
Ce dysfonctionnement à été remonté au service des espaces verts. Nous avons noté une
amélioration mais nous retrouvons encore quelques fois embêtés.
De septembre à décembre 2017 :
Du 6 septembre au 20 décembre 2017 (14 mercredis)
12 animateurs différents : 4 CDII, 8 contrats à durée déterminée (CDD)
Nombre moyen d'enfants différents présents par mercredi : le matin, 17 enfants de 2 à 11
ans et l’après-midi, 75 enfants de 2 à 11 ans.
4 groupes proposés : 2/4, 5/6, 6/7 et 8/11 ans.
Particularités de la période :
Quatre nouveaux animateurs sont entrés dans l’équipe est remplacent quatre fins de
contrats. Chacun a trouvé sa place rapidement et cette nouvelle équipe a donné un nouveau
souffle à l’accueil du mercredi. Il est toujours intéressant d’intégrer des animateurs avec leurs
expériences, cela redynamise des propositions d’activités. Les animateurs prennent le temps
de préparer les mercredis en amont pour proposer des activités variées. Nous avons mis en
place une ludothèque/bibliothèque qui permet à des petits groupes de jouer et de découvrir
de nouveaux jeux notamment sur les temps d’accueil. Les animateurs ont encore du mal à
exploiter ce nouveau lieu par manque d’habitude.
Perspectives pour 2018 :
Forts du constat que les changements d’animateurs redynamisent le centre de loisirs, nous
pensons mettre en place une rotation des animateurs sur les différents groupes. Nous
souhaitons également investir d’avantage la ludothèque/bibliothèque en sensibilisant les
animateurs à son fonctionnement.

- Assemblée Générale 2017 – 28 mai 2018

-10

PETITES VACANCES
Cadre général : Chaque période de vacances est réfléchie lors de réunions entre l’équipe de
direction et l’équipe d’animateurs. Le projet pédagogique se met alors en place autour des
objectifs définis. Les animateurs décident de la manière de mettre en œuvre ce projet tout
en respectant le cadre fixé par les directeurs. Divers objectifs sont fixés tels que la prise en
compte de l’enfant dans chacun des moments de la journée, l’accueil des enfants et des
parents, la sécurité, etc. Des stages à thème de 2 à 5 demi-journées sont organisés à chaque
période de vacances pour les 4 / 6 ans ou les 6 / 11 ans. Enfin, une passerelle est mise en
place vers l’espace jeunes pour les CM2, une à deux fois par semaine, afin qu’ils découvrent
leur futur lieu d’accueil.
Vacances D’hiver : du 13 au 24 février 2017 (10 jours)
o Nombre d’animateurs : 7 différents sur la période (7 contrats d’engagement éducatif)
o Nombre d’enfants différents sur la période : 130 enfants de 2 à 11 ans.
o Groupes proposés : 2/6 ans et 6/11 ans
Thématiques mises en place : Thématique commune aux deux groupes, déclinée de diverses
manières : les 5 sens.
Projets, sorties et partenariats : Heure du conte à la bibliothèque de Venoix, Ateliers cuisine,
sortie cinéma au Lux et au Pathé, Sortie à RoyalKids Hérouville et sortie au marché de Venoix.
Stages proposés :
•
•

Tissage pour les 4-6 ans, annulé faute d’inscrits.
Multi activités pour les 6-11 ans : 8 participants.

Bilan de la période : Avec une équipe d’animateurs fidèles, ces vacances se sont mises en
place sans difficultés. Il est difficile de trouver des stages qui captent le public des moins de 6
ans.
Perspectives : Développer nos propositions de stages et varier nos propositions.

Vacances de Printemps : 10 au 21 avril 2017 (9 jours)
o Nombre d’animateurs : 8 différents sur la période (7 CEE + 1 contrat
d’accompagnement à l’emploi (CAE))
o Nombre d’enfants différents sur la période : 94 enfants de 2 à 11 ans.
o Groupes proposés : 2/4 ans, 5/6 ans et 6/11 ans.
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Thématiques mises en place : thématiques communes : les Schtroumpfs, le jardinage, la
nature et la récup’.
Projets, sorties et partenariats : Sorties piscine au chemin vert, sortie cinéma au Pathé, jeux
au gymnase du COSEC, course d’orientation à la colline aux oiseaux, atelier mené par une
intervenante du jardin nature des Marettes d’Amblie, sortie à la ferme de la Saffrie
(chèvrerie).
Stages proposés : Stage cuisine pour les 4/6 ans et Marionnettes pour les 6-11 ans, annulés
tous les deux, faute d’inscrit.
Nouveauté printemps 2017 : Mini-camp « Aventuriers façon Koh-Lanta » à la Bagotière.
11 participants. Court séjour en partenariat avec le centre d’animation Tandem. C’était la
première expérience de départ en mini-camp sur les vacances de printemps pour la MJC et
cette proposition a été accueillie très positivement. Les enfants ont gardé un bon souvenir de
cette aventure.
Bilan de la période : Belle période de vacances avec une variété de projets. Dans le cadre du
projet jardinage et nature, les enfants ont pu investir le jardin pédagogique de la MJC.
Certains ont jardiné tandis que d’autres ont préféré s’atteler au rafraichissement du cabanon
(ponçage et peinture). Pour venir en aide aux enfants, Maëlle, intervenante du jardin des
Marettes a animé un atelier.
La bibliothèque nous a fait part de sa difficulté, en termes de planning, à mettre en place
l’heure du conte comme à chaque période de vacances. Désormais, cet atelier n’existera
plus. Nous pouvons cependant accéder à la bibliothèque avec un groupe et mener nousmême ce temps de conte.
Perspectives : Pérenniser le mini-camp aux prochaines vacances de printemps. Continuer à
réfléchir sur des thématiques attrayantes dans nos propositions de stages.

Vacances d’Automne : 23 octobre au 3 novembre 2017 (9 jours)
o Nombre d’animateurs : 13 différents sur la période : 13 CEE
o Nombre d'enfants différents sur la période : 122 enfants de 2 à 11 ans.
o Groupes proposés : 2/6 ans et 6/11 ans.
Thématiques mises en place : L’automne, le théâtre, la magie et Monstres Academy.
Projets, sorties et partenariats : sortie piscine au Chemin Vert, temps de contes avec le
collectif contes et comptines de Venoix, sortie cinéma Pathé et Lux, accès au gymnase du
COSEC, ateliers cuisine à la maison de quartier de Venoix, spectacle de magie à la maison de
quartier, sortie à RoyalKids Hérouville.
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Stages proposés : Citrouille (sculpture et cuisine) pour les 5-11 ans : 13 participants
Bijoux pour les 6-11 ans : 8 participants
Equitation pour les 6/11 ans : 7 participants
Bilan de la période : Dans le cadre d’un événement proposé par le pôle famille de la MJC, les
enfants ont pu profiter d’un spectacle de magie et d’un goûter à la maison de quartier.
Certains ont également participé au projet Land’Art qui consistait à créer une œuvre végétale
et à la voir exposée dans la maison de quartier. Les stages ont tous été maintenus. Deux
stages de deux jours ont été proposés du fait de la configuration de la semaine avec un jour
férié le mercredi. Cette formule de deux jours semble plaire.
Perspectives : Développer les stages plus courts, qui semblent mieux fonctionner, et ainsi
varier les thématiques.
Vacances de Noël : 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018 (8 jours)
•
•
•

Nombre d’animateurs : 6 CEE différents sur la période.
Nombre d'enfants différents sur la période : 71 enfants de 2 à 11 ans.
Groupes proposés : 2/6 ans et 6/11 ans.

Thématiques mises en place : Les lutins du père Noël et les jeux olympiques d’hiver.
Projets, sorties et partenariats : Sorties cinéma au Lux, sortie à la journée à RécréDays
(événement au parc expo), grande roue de Caen, patinoire de Noël place du théâtre et
patinoire de Caen.
Bilan de la période : chaque année, nous nous rendons au parc expo pour RécréDays. C’est
un endroit sécurisé, rempli de structures gonflables et de jeux interactifs pour tous les âges.
Un bon moyen de permettre aux enfants de passer un moment agréable au chaud et de se
défouler. Cette année, la ville de Caen a mis à disposition des centres de loisirs des créneaux
pour la patinoire place du théâtre. Nous apprécions cette disposition et nous nous faisons
toujours un plaisir de participer. Malheureusement, cette année, un de nos créneaux s’est
trouvé annulé à cause des mauvaises conditions météorologiques. Nous avons donc opté
pour la patinoire de Caen, qui elle, est couverte. Nous avons constaté que la patinoire de
Noël n’est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans. Les patins ne tiennent pas aux pieds
et rendent l’activité insécurisante. Les grands n’ont également pas pu se rendre à la grande
roue qui a été fermée plusieurs jours à cause des intempéries.
Les effectifs ont été moins importants que l’an passé, certainement du fait des deux jours
fériés pendant la période.
Perspectives : Réfléchir à des propositions de stages, peut-être de 2 ou 3 jours seulement
afin de s’adapter aux semaines entrecoupées de jours fériés (comme cela se présentera l’an
prochain).
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ETE
10 juillet au 1er septembre 2017 (38 jours)
Nombre d'animateurs différents pendant la période :
o 15 contrats d'engagement éducatif (CEE) en juillet14 CEE en août
o 4 contrats d'accompagnement à l'emploi (CAE) en renfort ponctuellement sur les
deux mois.
Nombres d'enfants différents présents :
o 192 en juillet
o 187 août
o 4 groupes proposés : 2/4, 5/6, 6/7 et 8/11 ans (ou 2/6 et 6/11 ans) selon effectifs.

Afin de se préparer au mieux à accueillir tous les enfants pendant ces deux mois, nous nous
sommes réunis, l’équipe de direction et l’équipe d’animation, le samedi 3 juin 2017. Ce
temps a permis d’établir le projet pédagogique et les différents projets d’animation. Cette
réunion mêle jeux, méthodologie de projet, points de législation et temps d'élaboration des
programmes d'animation. De cette réunion sont nées des idées de projets liées
généralement à une thématique.
Des thématiques variées sont proposées aux enfants chaque semaine, en voici quelques
exemples : Disney & Co, art, nature et environnement, animaux, sports innovants, musique,
pirates, les voyages dans l’espace, le Moyen-Age, la préhistoire, le camping, etc.
Projets, sorties et partenariats : Chaque projet mené avec un prestataire est réfléchi en
amont. Les différents interlocuteurs ont été tous à l’écoute et ont toujours cherché à coller
au mieux à nos attentes. Les partenariats à retenir pour cet été 2017 sont : Le planétarium
Ludiver, le golf compact de Louvigny, le musée de Vieux La Romaine, et le parc naturel du
marais de Villers S/ Mer. Nous avons également pu profiter du festival estival de Caen «
Eclats de rue » en envoyant le centre de loisirs regarder un spectacle gratuit au parc de la
Fossette. Comme à chaque période de vacances, nous avons également envoyé nos groupes
à la piscine du Chemin Vert.
Pour se rendre dans ces différents lieux, nous avons utilisé le réseau Twisto ou bien fait appel
à deux transporteurs que nous utilisions alternativement « Alizée Voyages » et « Pierrot
voyages ».
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Bilan de la période : Trois bivouacs ont été proposés, un en juillet, deux en août. Le principe
est de permettre aux enfants de vivre une aventure en dehors du cercle familial mais dans un
environnement familier et avec les copains. C’est également une bonne manière de susciter
l’envie de découvrir ultérieurement des séjours courts, à thème, de plusieurs nuits. Le
bivouac de juillet a eu lieu au centre équestre de la Caine pour compenser le mini-camp
annulé qui devait s’y trouver. Le premier bivouac du mois d’août a été annulé car nous
n’avions que deux inscrits (sûrement parce que le bivouac se trouvait sur la semaine du 15
août, relativement creuse en effectif). Le deuxième bivouac proposé a eu lieu la dernière
semaine des vacances, 12 enfants ont participé à cette nuit de camping au centre de loisirs et
encadrés par deux animateurs CEE et un directeur.
Régulièrement, les familles étaient conviées à passer un moment convivial et ludique avec
leurs enfants par exemple autour d'un goûter, d'un spectacle réalisé par les enfants ou d'une
exposition. Il est important pour nous de garder ce lien avec les familles et de leur montrer
par ce biais ce qu'il se passe lors des journées de leurs enfants.
Nous pouvons toujours noter que la fin juillet et le début août sont plus calmes, ce qui
nécessite d’alléger l’effectif d’animateurs. La réunion d’équipe initiale a été bénéfique, elle a
permis aux animateurs d’apprendre à se connaître et d’échanger leurs différentes idées de
projets.
La dernière semaine de juillet, les ados de l’espace jeunes se sont investis pour préparer un
grand jeu sur le thème des pirates aux enfants du centre de loisirs. Cet échange est très
intéressant.
Ponctuellement lors des deux mois, nous avons accueilli sur le centre un enfant ayant un
retard global du développement et des difficultés à se déplacer. L’adaptation au groupe a été
quelque peu difficile au départ notamment au niveau de la communication. Rapidement,
après quelques ajustements et la mise en place de rituels instaurés avec l’enfant,
l’intégration a été facilitée. C’est un enfant qui reviendra certainement lors de prochaines
vacances.
Perspectives : Poursuivre notre travail relationnel avec les différents partenaires du territoire
nous permettra de toujours trouver le projet idéal pour nos groupes d’enfants. Prévoir un
temps de bilan oral ou écrit avec eux permettrait d’ajuster encore au mieux ces projets.
Poursuivre les échanges entre les différentes tranches d’âge autour de sorties, jeux ou
goûters.
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Stages
Tout au long des deux mois, des stages de 3 à 5 jours en demi-journée ont été proposés. Les
stages permettent aux enfants de découvrir des activités originales et spécifiques sur une
courte période. Les enfants sont pris en charge par un ou des animateurs du centre de loisirs
et accompagnés sur le lieu du stage (à la MJC ou directement chez le partenaire).
JUILLET

AOUT

Gym/acrosport (6/11 ans): 0 inscrits - annulé

Cuisine (4/6 ans): 7 inscrits sur 8 places

Breakdance (6/11 ans) : 10 inscrits sur 15 places

Robotique (7/11 ans) : 7 inscrits sur 12 places

Zumba Kids (7/11 ans) : 8 inscrits sur 12 places

Golf (7/11 ans) : 0 inscrit

Sensation (8/11 ans) : 8 inscrits

Aquatique (8/11 ans) : 0 inscrit

Equitation (4-11 ans) : 20 inscrits sur 20 places

Multi-activités (6/11 ans) : 8 inscrits sur 8 places.

Aquatique (8/11 ans) 7 inscrits sur 8 places

Equitation (4/11 ans): 6 inscrits sur 20 places

Multi-activités (6/11 ans) : 7 inscrits sur 8 places

Cuisine (6/11 ans): 8 inscrits sur 12 places

Eveil corporel (4-6 ans): 8 inscrits sur 8 places

Poterie (4/11 ans): 12 inscrits sur 12 places

Étant donné que les moins de 6 ans constituent une grande part de notre public, nous
devons poursuivre nos propositions de stage en direction de ces derniers en essayant de
varier les thématiques.

Séjours courts
Lors des courts séjours, des projets axés sur l’imaginaire sont mis en place afin d’animer les
temps autour des prestations proposées sur place. Ces 5 jours sont un moyen idéal pour les
enfants de sortir du contexte familial et pour certains de découvrir le camping. Ces moments
favorisent l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant. Un planning des tâches
quotidiennes est mis en place dès le premier jour et permet d'aborder les règles de vie en
collectivité. Des règles de vie sont fixées dès le départ et donnent aux enfants les indications
nécessaires quant aux horaires de levé, du couché et à la bonne conduite à tenir sur le
campement. Une réunion d’information a eu lieu le mercredi 28 juin pour informer et
rassurer les enfants et les parents sur le déroulement du séjour. Le projet pédagogique est à
leur disposition avant le départ des enfants. Les parents peuvent se tenir informés du séjour
de leurs enfants en se connectant sur le site de la MJC Venoix où chaque jour sont affichées
les nouvelles.
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Un partenariat (matériel et humain) s’est mis en place avec trois autres structures
d’animation de Caen (Tandem, Prairie, Chemin Vert et Clémenceau). Constatant que nous
avions du mal à remplir nos camps individuellement et que de ce fait, nous étions
régulièrement obligés d’annuler ces séjours, nous avons pris la décision de mutualiser nos
départs en courts séjours. Nous avons proposé seulement deux séjours courts en dehors du
partenariat, malheureusement, ce sont les deux que nous avons dû annuler par manque
d’inscription.
Une personne a été déléguée durant les deux mois à l’organisation en amont et pendant les
camps. Cela a facilité largement le travail des directeurs du centre de loisirs qui ont pu se
concentrer davantage sur le centre et les stages.
Récapitulatif des courts séjours proposés :
• Equitation : découverte du poney, équitation tous les jours, jeux variés dans
l’enceinte de la ferme équestre.
- juillet : 0 participants. Le séjour a été transformé en bivouac d’une nuit pour les
enfants du centre de loisirs. 9 enfants ont participé à ce bivouac.
- août : 5 petits (4/6 ans) et 4 grands (6/10 ans) (partenariat avec le Chemin Vert).
• Médiéval : nuits sous tentes médiévales, équitation, poterie, tir à l’arc, course
d’orientation.
0 participants, séjour annulé.
• Festival du jeu : Découverte du mythique festival du jeu de Parthenay (partenariat
avec Tandem, Chemin Vert et Clémenceau)
2 participants. Ici, nous voyons tout l’intérêt du partenariat. Nous avons tout de
même pu faire partir nos deux enfants puisqu’ils rejoignaient le public des autres
structures. /1 animateur CEE
• Aventure : Course d’orientation, équitation, tir à l’arc, grands jeux d’aventure
(partenariat avec le Chemin Vert)
6 participants /1 animateur CEE
• Mer et plage à Courseulles : Catamaran, parc de loisirs de Courseulles (remplacé par
un cinéma à cause des intempéries)
5 participants (partenariat avec le Chemin Vert et Tandem)
1 animateur CEE
• Indiens : Nuits sous tipis, tir à l’arc, course d’orientation, VTT, art amérindien
(partenariat avec Tandem, Clémenceau et Prairie)
0 participants, séjour annulé.
Perspectives : Renouveler notre partenariat avec les autres structures d’animation car cela
s’avère très positif.
Développer les séjours courts pour les 5-6 ans.
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ESPACE JEUNES 2017

Petites vacances
Cadre général : Pour chaque période de vacances, l'animateur en charge de l'espace jeunes
met en place, quelques semaines en amont, un rendez-vous avec les jeunes pour discuter
des projets et des envies de chacun pour leurs vacances. L'animateur va également réfléchir
à quelques pistes d'animations et de sorties à proposer aux jeunes. Le premier jour des
vacances, le programme de la semaine est construit avec les jeunes présents. Ce programme
mêle jeux variés, sorties (ex. cinéma, patinoire, piscine, lasergame, etc.), soirées à thème à
l'espace jeunes, activités sportives au gymnase, etc. En règle générale, c'est l'animateur
référent de l'espace jeunes à l'année qui s'occupe d'encadrer les périodes de vacances.
Vacances d’Hiver : 13 au 24 février 2017 (10 jours)
Nombre d’animateurs : 1 (l'animateur référent de l'espace jeunes)
Nombre de jeunes différents sur la période : 21 jeunes de 12 à 16 ans.
Temps forts des vacances :
o Initiation au BMX et au Roller proposée par la ville de Caen dans le cadre de Caen
BMX indoor 2017.
o Sortie cinéma Pathé.
o Atelier cuisine
o Atelier déco Post-it.
o Gymnase mis à disposition par le service des sports une fois par semaine.
o Sortie au Lasergame de Bretteville/Odon.

Le matin, l’effectif est moitié moins important que l’après-midi mais suffisamment cohérent
pour que l’espace jeunes soit ouvert.

Vacances de Printemps : 10 au 21 avril 2017 (9 jours)
Nombre d’animateurs : 1 (l'animateur référent de l'espace jeunes)
Nombre de jeunes différents sur la période : 20 jeunes de 12 à 16 ans.
Temps forts des vacances :
o Sortie à la foire de Pâques.
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o Sortie au centre aquatique de Carpiquet.
o Gymnase mis à disposition par le service des sports une fois par semaine.

Vacances d'Automne : 23 octobre au 3 novembre 2017 (9 jours)
Nombre d’animateurs : 1 (animateur CEE car l’animateur référent en vacances)
Nombre de jeunes différents sur la période : 22 jeunes de 11 à 17 ans.
Temps forts des vacances :
o Sortie Escape Game.
o Soirée Halloween-Fajitas.
o Lasergame.
Les jeunes souhaitaient aller au trampoline Parc de Honfleur mais il s’est avéré que le
transport allait revenir à trop cher. Ils se sont alors rabattus sur le lasergame.

Vacances de Noel
L’Espace jeunes n’était pas ouvert pendant ces vacances.

Vacances d'été
Dates : du 10 juillet au 1er septembre (38 jours)
Nombre d'animateurs :
- L'animateur référent de l’espace jeunes + un animateur en contrat d’engagement éducatif
(CEE) en renfort pendant les deux mois.
Nombre de jeunes différents présents sur la période :
- 29 en juillet de 11 à 16 ans
- 52 en août de 11 à 17 ans
Cadre général :
Ouverture tous les jours du local de 10h à 19h. Accueil possible sur l'accueil de loisirs le
matin de 7h30 à 10h00 et de 19h00 à 19h30.
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Les animateurs se sont réunis plusieurs fois avant l’été pour établir le projet pédagogique et
réfléchir aux projets d’animation à mener. Chaque lundi, le programme d’activités de la
semaine était réalisé avec les jeunes.
Quelques exemples des sorties proposées en juillet et août : Tournoi de Beach Soccer à
Ouistreham, bowling, escape game, escalade, piscine, Festyland, Hightech To Move, Cinéma,
BubbleFoot, etc.
Quelques idées de projets mis en place par l’espace jeunes :
- Des soirées : film à l’espace jeunes, barbecue, loup-garou, etc.
- Sur l’espace jeunes : projet dessin, jeux de société, déco des salles, grands jeux et travail sur
un grand jeu créée uniquement par les jeunes à destination des enfants du centre de loisirs.
Deux passerelles par semaine (le lundi et le jeudi) ont permis aux futurs CM2 de découvrir
l'espace jeunes. Les enfants qui passeraient en 6ème à la rentrée ont eu le choix de passer
l'été sur l'accueil de loisirs ou sur l'espace jeunes.

Séjours courts
•

Clécy : Escalade, parcours aventure, canoé kayak.
9 participants (partenariat avec la MJC du Chemin Vert)
1 animatrice CEE

•

Port En Bessin : Piscine, animation faune et flore du bord de mer, catamaran et laserball.
8 participants (partenariat avec le centre d’animation Tandem)
1 animateur CEE.

•

Pont d’Ouilly : VTT, tir à l’arc, accrobranches, course d’orientation.
0 participant (en partenariat avec Tandem et Chemin Vert).

•

Courseulles/Mer : Char à voile, Kayak-paddle, bowling, baignades.
10 participants (mini-camp exclusivement MJC Venoix)
2 animateurs CEE.

Mercredi et périscolaire
Dates et effectif moyen sur chaque période :
Mercredi : du 4 janvier au 5 juillet 2017 (23 mercredis), 8 jeunes / du 6 septembre au 20
décembre 2017 (14 mercredis), 10 jeunes.
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Vendredi soir : du 6 janvier au 7 juillet 2017 (21 vendredis), 7 jeunes / du 8 septembre au 22
décembre 2017 (14 vendredis), 10 jeunes.
o Deux passerelles par semaine : une passerelle tous les mercredis après-midi + une
passerelle tous les quinze jours le vendredi soir.
o Un animateur sur le collège tous les midis au Foyer Socio-Educatif.
o Mise en place de soirées ponctuelles à thème (jeux de rôle, ciné-Mac Do, jeux vidéo,
cuisine, etc.)
o Vente de sapins en décembre pour autofinancer les projets de séjours.
o La semaine du 23 janvier 2017 était sous le signe de l’engagement. Cette semaine
citoyenne sur l’engagement des jeunes a permis des discussions intéressantes. Les
jeunes ont également pu exprimer leur opinion sur ce sujet en réalisant des dessins
qui ont été mis en valeur lors de la « lessive géante » exposée à la mairie.
o La ville de Caen met régulièrement à notre disposition des places de football, pour
aller voir le stade Malherbe. Les jeunes en profitent largement en y allant avec leur
famille.
o A la rentrée de septembre, notre animateur référent est entré en formation BPJEPS.
Cette nouveauté a amené des ajustements dans l’organisation de l’équipe
d’animateurs. C’est l’animatrice des CE2 qui le remplace lors des périodes de
formations. Le pôle enfance s’organise alors autrement en réorganisant son équipe.
Cette animatrice est également en remplacement sur le foyer socio-éducatif du
collège.
o En décembre 2017, début de réflexion et d’échange autour du futur projet Graff
2018.

Le foyer socio-éducatif du collège Jean Moulin (FSE)
La MJC de Venoix met à disposition l’animateur de l’espace Jeunes le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 11h30 à 12h00 puis de 12h25 à 13h45 pour le FSE du collège. L’animateur anime
le temps du midi au sein du foyer socio-éducatif. Pour accéder au FSE, les collégiens doivent
prendre une adhésion. Des créneaux horaires sont instaurés pour chaque niveau pour que
l’effectif ne soit pas trop élevé. Au début de l’année 2017, l’accès était limité à 40 jeunes
mais à la rentrée de septembre, la limite a été descendue à 30 pour permettre un accueil de
meilleure qualité.
Le foyer socio-éducatif dispose de matériel pour ce temps de détente : baby-foot, billard,
jeux de société, jeux de palets et console de jeux.
Le travail de l’animateur permet un réel lien avec l’espace Jeunes en parlant de ce qui s’y
passe, du fonctionnement, en suscitant l’envie de découvrir. Par ce biais, plusieurs jeunes
ont découvert l’espace Jeunes les mercredis ou les vendredis lors de l’accueil périscolaire.
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ATELIERS HEBDOMADAIRES
PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT : Septembre à juin (hors vacances scolaires)
NOMBRE DE SEANCE : 30 séances à l’année
SPECIFICITES DU PROJET :
Proposer des activités culturelles, sportives, de détente, d’expressions, ouvertes à tous.
Toutes ces activités ont un point commun, à savoir la convivialité, la découverte, les
échanges, le partage.
Les intervenants sont recrutés sur ce principe et la mise en place de l’atelier doit le prendre
en compte.
La MJC est un lieu de rencontre, d’information. Elle permet de créer du lien entre les
personnes.
Nous nous adressons à des publics de différents âges. Il n’est pas obligatoire d’habiter le
quartier ni d’être caennais pour pouvoir participer aux ateliers.
Des portes ouvertes sont proposées la 2ème semaine de la rentrée de septembre. Le public
peut rencontrer au cours d’une semaine aux jours et horaires de l’activité, les intervenants.
A la suite, nous proposons aux personnes qui le souhaitent, d’essayer les ateliers sur 3
séances (2 séances pour quelques activités spécifiques).
Ces séances d’essai permettent de découvrir un peu plus l’activité, le lieu, tester l’ambiance,
le groupe, l’animateur, les créneaux (jours et horaires). Bref, avant de passer à une
inscription à l’année, chacun peut déjà avoir une idée si l’activité lui conviendra. Les ateliers
se déroulent sur 30 séances à l’année avec un gala en fin d’année.
Une adhésion à l’association est obligatoire. Elle permet de rappeler que la MJC est avant
tout une association avec une vie associative. Cette adhésion permet aussi de pratiquer des
activités dans les autres MJC de Caen sans avoir à nouveau à s’en acquitter et inversement
pour les adhérents des autres MJC.
Nous faisons en sorte que la plaquette des ateliers soit prête le plus tôt possible car nous
incitons fortement nos adhérents à procéder à leur inscription dès juin. La 1ère semaine de
juin est maintenant réservée aux adhérents qui souhaitent reconduire leur année. Puis, les
inscriptions s’ouvrent aux futurs adhérents.
POINTS POSITIFS :
Changement de graphiste pour la plaquette des ateliers hebdomadaires. Nous avons fait
appel à une habitante du quartier. Elle réalise les peintures des structures de la
manifestation carnaval depuis plusieurs années. Le travail a été plus simple car elle connait
bien la MJC et de ce fait a été en mesure de cerner nos demandes. C’est aussi elle qui a
réalisé notre logo. Les retours du public concernant la plaquette sont positifs.
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Dès la 1ère semaine de juin, nous donnons la priorité aux réinscriptions. Ce fonctionnement
nous permet d’avoir un aperçu de la tenue de nos groupes de la rentrée. Certains créneaux
sont complets avant septembre. Les adhérents sont assurés de leur place.
Les séances découvertes remplissent bien leur fonction car concernant les nouveaux ateliers,
le passage se fait en majorité par ce biais et lorsque le public s’inscrit à la suite cela veut dire
que le pari sur l’activité, le créneau et le choix de l’intervenant sont gagnés.
Par ailleurs, les découvertes fonctionnent bien aussi auprès des personnes nouvelles, qui
elles aussi, passent en majorité par ce système pour venir sur les activités.
Nous disposons de salles de motricités sur l’école Jean Moulin qui nous permettent de
pratiquer les activités dites « bruyantes » (batterie, batucada) ou calmes (yoga,
sophrologies).
Mais aussi celles qui ne peuvent être accueillis sur la maison de quartier, faute de places.
Les transferts d’enfants du périscolaire sur les ateliers hebdomadaires à la maison de
quartier et inversement, permettent aux enfants dont les parents travaillent, de pratiquer
eux aussi des activités culturelles, danses et autres. Le salarié qui exécute ces transferts, est
reconnu et apprécié des parents.
Les parents, grands-parents ou autres, apprécient le fait de pouvoir attendre les enfants
pendant leurs ateliers dans le hall ou à la bibliothèque de la maison de quartier, ce qui n’est
malheureusement pas le cas pour les ateliers se déroulant dans les salles de motricité de
l’école.
25 ateliers ont été proposés. Ils sont déclinés en plusieurs créneaux et pour certains
proposés sur des âges différents.
Nous avons mis en place de la gym oxygène le lundi matin. Ce parcours santé en extérieur
plait bien. Le créneau est complet. Il s’effectue dans un parc proche de la Maison de
quartier. En cas de trop mauvais temps, la salle de sport de la maison de quartier est
réservée.
- Création d’un créneau de hip hop pour les enfants ayant déjà une pratique de l’activité.
- Création d’un créneau supplémentaire de sophrologie pour les initiés. 3 créneaux ont donc
lieu maintenant.
- Création de 2 ateliers de couture, l’un enfants, l’autre adultes.
Le gala des ateliers s’est déroulé dans la salle du quai des arts de la Maison de quartier, fin
juin : 17 prestations autour de la danse, enfants adultes. La salle du quai des arts n’est pas
adaptée pour accueillir un public aussi important que le nôtre et il y fait trop chaud, tout le
public n’a pas pu rentrer. Ce qui est néanmoins appréciable, c’est la scène qui est offerte aux
danseurs. L’aspect spectacle plait beaucoup mais nous ne pourrons pas réitérer cette action
car pour les raisons citées précédemment le gala sous la forme actuelle que nous lui
connaissons n’est pas faisable dans ce lieu.
Cela a duré un peu plus d’1h30 et l’équipe a dû distribuer de l’eau aux spectateurs.
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POINTS A REVOIR :
Les inscriptions dès juin sont positives sur certains aspects mais elles ont aussi leur revers. En
effet, dans certains ateliers, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de renouvellement de public et en
septembre lors de nos portes ouvertes, les groupes sont déjà complets. Cela créé un
mécontentement auprès de potentiels adhérents.
Quelques ateliers n’ont pas eu lieu. Les raisons en sont diverses, horaires, jours, activité pas
assez connue, etc.
- Zumba kids
- Postural ball : c’est une nouvelle activité. Nous n’avons pas eu beaucoup d’inscrits. Nous
avons tenté de maintenir l’activité car pas encore connue mais celle-ci s’est délitée au fur et
à mesure de l’année.
- Beat fit, nouvelle activité de gymnastique proposée par Juliana.
- Randonnée du dimanche : le groupe porteur du projet n’a pas repris.
- Dessin peinture adultes.
- Atelier poterie adultes et enfants.
- Atelier théâtre pour enfants.
L’intervenant de la batucada a eu un problème de santé assez long et quelques absences. De
ce fait, l’atelier a manqué de souffle et le groupe s’est démotivé au fur et à mesure de
l’année.
Le badminton était proposé sur la plaquette mais il n’a pas eu lieu car, suite aux différents
aléas de la saison précédente, nous avons pris la décision au cours de l’été de ne pas
reconduire l’activité.
PERSPECTIVES :
Départ prévu de l’intervenante en danse jazz enfants, ados et zumba enfants, ados, adultes.
Beaucoup d’incertitudes quant au recrutement du ou des remplaçants et le fait que
concernant l’atelier zumba, celle-ci va continuer l’activité pour les adultes dans un secteur
proche du nôtre. Une perte d’adhérents est à prévoir.
Proposer de nouveaux ateliers.
Réfléchir avec les intervenants actuels pour proposer des groupes de niveaux. Certains
ateliers s’y prêtent.
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FESTIVAL DU CONTE
Période de fonctionnement : journée du mercredi 14 juin 2017
Spécificités du projet :
o Le festival du conte en est à sa 9ème édition.
o Le festival est coordonné par la MJC.
Il est essentiellement constitué de bénévoles hormis un fil rouge qui encadre le festival.
Le rôle du fil rouge est tenu par une artiste. Chaque année depuis sa création, il en est
l’élément fantaisiste et est devenu incontournable dans le projet.
Les bénévoles et partenaires sont aussi bien du quartier de Venoix que d’autres quartiers de
Caen. Leur point commun est le livre, les histoires et les enfants. Ils se succèdent tout au
long de la journée sur des spectacles de 30 à 45 minutes.
Au travers de cette action, le festival permet des temps de rencontres et d'échanges entre
parents, entre habitants.
Cela permet de créer une sensibilisation auprès des enfants et des parents sur le plaisir de
lire et d'écouter des histoires.
Le festival se met en place par le biais de réunions, environ 5, à partir de décembre, sur le
temps de décoration des lieux, les groupes qui se réunissent pour répéter et bien entendu le
jour J de la manifestation.

Participations :
Baisse de la participation : 414 participants pour 556 en 2016. Cela nous alerte.
Cependant, la capacité moyenne d’accueil de l’ensemble des spectacles est de 370 places.
Seuls 2 spectacles n’ont pas été remplis et d’autres ont dépassé les jauges prévues.
La comparaison n’est pas évidente d’une année sur l’autre car le nombre de spectacles n’est
pas non plus le même.
Les écoles contactées, répondent présentes, essentiellement les maternelles (5 classes).
L’inquiétude s’est posée, au cours des inscriptions, de la place que prenaient ces inscriptions.
En effet, lorsqu’une classe s’inscrit, c’est au minimum 20 places qui sont prises et cela
pourrait empêcher de prendre des familles.
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Toutefois, le constat est que nous n’avons pas refusé de particuliers. Ces derniers restent les
grands absents de la journée.
La question s’est posée de savoir si cela était un problème que le public soit essentiellement
scolaire.
Certains le pensent mais la majorité l’assume.

Lieux :
L’action se déroule dans la Maison de quartier.
4 lieux sont investis :
o 2 salles pour les spectacles qui se succèdent du matin à la fin d’après-midi.
o 1 salle totalement prise en charge par un groupe de bénévoles qui accueille le public
non-stop, sans réservations.
o 1 hall où « le fil rouge » accueille le public et donne corps à son personnage.

L’aménagement du lieu:
Le hall a, à nouveau, été décoré la semaine précédant le festival.
Les enfants de l’accueil de loisirs de la MJC ont fait des décorations autour de la saisonnalité
et des origamis ont été accrochés dans l’entrée et le hall de la maison de quartier.

Perspectives :
Prochain Festival du conte fixé au Mercredi 13 juin.
Le thème sera « Au pays des livres … ». Ce thème suffisamment large permet d’aborder
différents sujets.
Des pistes de décoration ont été proposées : piles de livres / pliages de livres / Pop-up /
photos de jaquettes de livres / extraits de phrases marquantes issues de livres / etc.
Comme l’année dernière, un échéancier a été élaboré pour permettre à chacun de tenter de
s’organiser pour être le plus présent aux réunions.

- Assemblée Générale 2017 – 28 mai 2018

-26

CENTRE SOCIAL 2017
• Les ateliers Parents / Enfants
L’action Parentalité doit répondre aux besoins tout d’abord exprimés par les parents puis
observés par la référente famille. Cette action doit permettre de construire une démarche
qui encourage et accompagne l'implication des parents et de partager des moments forts et
des ateliers en familles. Cette action favorise aussi la rencontre et le partage entre parents et
enfants. Proposer des ateliers parents/enfants, c’est aussi suggérer des temps de rencontres
pour répondre aux questionnements de parents.
Différents temps d’ateliers Parents/Enfants ont été proposés :
La Récréation Parentale a lieu chaque mercredi matin à partir de 10h pour les parents et
enfants de 0-4 ans. Ce temps d’accueil est un moment convivial que les familles apprécient
énormément. La référente famille fait en sorte de proposer des ateliers propices aux
échanges entre parents. C’est un moment qui leur permet de « souffler », de passer du
temps avec d’autres adultes et d’échanger sur leur quotidien de parents (ses angoisses, la
relation de couple, la place de l’enfant…).
L’atelier se passe dans le hall de la Maison de Quartier. Plusieurs fois dans l’année, le lieu a
dû être rangé (manifestations le weekend, bourses, festivités sur le quartier…). La
configuration du hall est telle que toutes les activités ne peuvent pas y avoir lieues. En effet,
la proximité avec le Pôle de Vie est contraignante au niveau du bruit. De plus, l’espace est
ouvert sur l’entrée extérieure et les escaliers ; la sécurité n’est pas assurée à 100% pour les
enfants. L’achat de barrières est prévu pour l’année 2018. Au vu du nombre de familles
présentes, certaines activités doivent se faire dans une salle close. 1 activité sur 2 est
délocalisée dans une salle (salle fuchsia, Quai des arts ou salle A). La contrainte de ne pas
disposer de notre propre salle est que nous devons à chaque fois anticiper l’aménagement
de ces salles (enlever toutes les tables et chaises, installer le matériel pour l’activité,
réinstaller la salle avant la fin de la matinée). Enfin, la seule salle équipée d’un sol adapté
pour certaines activités (massage bébé, éveil sensoriel, atelier « pieds-nus») se trouve à
l’étage (non accessible en poussette ou en fauteuil).
Ateliers proposés en 2017 dans le cadre de la Récréation Parentale :
o
o
o
o
o
o

Ateliers d’éveil et motricité (référente famille)
Baby gym (référente Famille)
Jeux de construction (référente famille)
Eveil musical (Musiciennes)
Atelier du goût (référente famille)
Boites à Histoires (Collectif d’habitants Contes et Comptines de Venoix)
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o
o
o
o
o
o
o
o

Comptines et jeux de doigts (Association « 1001 bonheurs »)
Atelier Patouille (référente famille)
Bruissement de contes (Myriam Tual)
Qu’il est doux de bouger au son de la flûte (Association « Un Souffle de Douceur »)
Boite à Marionnettes (Myriam Tual)
Yoga Parentes/Enfants (Association « Les P’tits Yogis »)
Massage bébé (Association Naître avec Toi)
Contes japonais/Eveil de sens/Chants anglais/ Cuisine du Monde (ateliers animés par
les parents)

Sur 36 ateliers proposés, 559 présences enfants et 462 présences parents. Cela représente
51 familles différentes qui ont participé aux différents ateliers. 6 ateliers ont été animés par
les parents. L'implication des parents dans la préparation et le choix des ateliers démontre
l'importance et de la nécessité de l’action de soutien à la parentalité. En effet, tout en
prenant en compte les différentes situations familiales, cette action permet de valoriser la
capacité parentale dans le domaine de l’éducation et du loisir.
Les Après-midis Familles pour les plus grands (4-10 ans) ont eu lieu 1 fois par mois, sur le
mercredi après-midi ; soit dans les locaux de la Maison de Quartier, soit à la MJC, ou à
l'extérieur. Sur 8 ateliers, 128 présences enfants et 87 présences parents. Cela représente 21
familles différentes. Les parents ont pu partager des moments privilégiés avec leurs enfants
par le biais des ateliers et de sorties : ciné-spectacle au Lux, rencontre inter-quartiers, cinégoûter au Café des Images, concert au Cargö, spectacle à Ifs Le Sablier, atelier au Musée des
Beaux-Arts et deux ateliers manuels dans le cadre des animations de quartier (Carnaval et
fête de Noël).
La création de cette action vient d’une demande des parents. En effet, les enfants qui y
participent sont scolarisés et n’ont pas d’école le mercredi après-midi. Plusieurs parents ont
souhaité que des ateliers soient mis en place également pour les plus grands. Se retrouvant
seuls avec leurs enfants le mercredi après-midi, ils n’ont pas toujours l’occasion de sortir ou
de partager une activité ensemble.
Dans un premier temps, la référente accompagne les familles qui auraient des difficultés à
faire cette démarche seule. Il est important pour toutes ces familles de créer du lien et de
rencontrer d’autres parents qui se retrouvent dans cette même situation. Ainsi, les parents
proposent des idées d’ateliers, de sorties, et la référente organise les Après-midis Familles.
Les ateliers fonctionnent depuis maintenant une année et la fréquentation aux ateliers est
significative. En effet, les ateliers sont complets à chaque fois ce qui justifie pleinement la
mise en place de cette action avec les parents.
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• Les Loisirs Familiaux de Proximité
Des animations sont proposées aux familles, habitants et adhérents de la MJC sur chaque
période de vacances. Tous n’ont pas la possibilité de partir en vacances, il est donc
important de proposer des activités et sorties adaptées à leurs envies et besoins. Les familles
sont interrogées en amont sur la programmation des vacances. Plusieurs réunions sont
organisées pour récolter les souhaits et les idées des parents, puis pour construire le
programme ensemble. Les activités et sorties varient sur chaque vacance. Les familles et les
habitants s’y retrouvent dans le fonctionnement que nous avons instauré, certains
favorisent les ateliers en petit groupe tandis que d’autres préfèrent les sorties vers
l’extérieur. Les familles sont très enthousiastes concernant les programmes d’activité, nous
répondons aux besoins de rencontre, de renforcer les liens familiaux et d’ouverture vers
l’extérieur. Cependant, il est encore difficile de capter les personnes seules et vieillissantes
sur les loisirs de proximité. Nous souhaiterions qu’elles soient plus présentes pour permettre
l’échange intergénérationnel et rompre l’isolement de certaines d’entre elles.
Voir tableau Fréquentation Loisirs Familiaux année 2017

• L’accompagnement au départ en vacances des familles
La mise en place de l’Epargne Bonifiée :
La MJC Centre Social de Venoix accompagne les familles dans le projet de départ en
vacances et dans la mise en place du dispositif « épargne bonifiée » qui vise à faciliter la
réalisation des projets vacances pour les familles dont le QF est inférieur à 700. A compter
de janvier 2017 chaque mois une somme d’argent définie avec la famille est versée à la MJC
et ce jusqu’en juin 2017. En aucun cas, elle ne peut être versée en une seule fois, ceci irait à
l’encontre de l’état d’esprit du dispositif.
Le montant de l’épargne possible est calculé en fonction du nombre de personnes dans la
famille (partant en séjour). La somme maximum bonifiée sera donc égale à 250€. Cet argent
est bloqué sur un compte de la MJC Centre Social de Venoix. Toutefois, les familles peuvent
en demander sa restitution à tout moment. La MJC Centre Social de Venoix soumet son
projet global d’accompagnement des familles dans lequel figure l’épargne bonifiée à
l’association Vacances Ouvertes. Si le projet est validé, les familles peuvent bénéficier au
mois de juin de chèques vacances dont le montant sera égal à la somme épargnée et à la
restitution de leur épargne. En 2017, 4 familles ont pu profiter de ce dispositif.
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Les « partenaires Vacances » :
La permanence CCAS à la Maison de Quartier de Venoix deux fois par semaine facilite
également l’accompagnement des familles qui partent en vacances. Une prise de contact
rapide avec les travailleurs sociaux du CCAS a permis de présenter les missions de chacun et
de s’assurer de l’aboutissement d’un travail en commun. Désormais, la MJC peut s’appuyer
sur ce partenaire privilégié notamment dans la relecture du rapport social demandé par le
CCAS, dans les démarches à suivre concernant les aides sociales et dans la transmission des
dossiers vacances.
Les dossiers de départs en vacances sont assez longs à préparer et il faut entre 4 et 5
rencontres avec les familles pour préparer avec elles leur projet. Cela prend du temps, il est
donc nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des partenaires comme le CCAS, l’AROEVEN, le
Service des Aides Financières de la CAF, les associations caritatives, les autres centres
sociaux.

Familles

Nombre
Adultes

Nombre
Enfants

Dispositifs sollicités

Famille G

1

2

CCAS, VACAF, AROEVEN, Epargne Bonifiée

Famille Et

1

1

CCAS, VACAF, Epargne Bonifiée

Famille B

1

2

VACAF, Epargne bonifiée, coup de pouce, CCAS

Famille K

1

1

VACAF, coup de pouce, CCAS, AROEVEN

Famille C

2

2

VACAF, Epargne Bonifiée, coup de pouce, CCAS, AROEVEN

Famille P B

1

2

Annulation du projet

Famille Ek

1

2

Annulation du projet

Les 7 familles accompagnées cette année sont en situation de monoparentalité.
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• L’accès à la culture
Au mois de juin, une dizaine d’habitants participent aux présentations de saison des
différentes salles de spectacles de Caen et ses alentours : Théâtre de Caen, Théâtre du
Champs Exquis Blainville, Espace Jean Vilar Ifs, La Renaissance Mondeville, Le Cargö, La
Comédie de Caen, le Portobello Club, les cinémas Café des Images et Lux. Une
programmation culturelle conjointement construite avec ce groupe « culture » a été
proposée aux familles, habitants et adhérents de la MJC. En 2017, 20 manifestations ont été
proposées (spectacles, concerts, pièces de théâtre, danse, ciné-café) et ont toutes été
maintenues. Sur certains spectacles, des places supplémentaires ont dû être commandées.
Le tarif varie entre 1,5 € et 4,5 € ; la MJC prend en charge entre 50 et 75 % du prix d’entrée.
L’action culturelle a permis aux familles et habitants de se rencontrer dans un autre cadre
(hors quartier). Ils partagent et échangent ; cette action a favorisé l’ouverture vers
l’extérieur et l’accès à des spectacles de qualité. Valoriser leur implication dans ce collectif «
culture » est nécessaire pour que cette action se maintienne au fil des années. Pour cette
année, nous sommes très satisfaits, et nous remarquons l’impact sur les familles. Certaines
d’entre elles ne s’étaient jamais permises de sortir seulement avec les enfants, ou en couple.
De plus, le tarif préférentiel permet aux familles de découvrir des spectacles sans trop
prendre de risque financier. Enfin, tous découvrent des lieux culturels parfois peu accessibles
pour des familles qui ont des revenus modestes (le théâtre de Caen, salle du Cargö). Au
total, ce sont 36 familles différentes et 9 personnes seules qui ont pu profiter de l’action
culture sur 2017. (290 places entrées spectacles)
• Le soutien aux associations et collectifs d’habitants
Une des missions de la MJC via l’agrément Centre social est de faciliter des relations sociales
de proximité. Nous accompagnons les associations et les groupes d’habitants qui en
expriment le besoin. Par exemple, nous accompagnons ponctuellement l’association 1001
Bonheurs dans leur communication, le prêt de matériel et les actions menées en commun.
De plus, nos actions visent le même public, d’où l’importance d’échanger régulièrement
ensemble. L’association « Echanges et Contact » sollicite également notre soutien
concernant la communication avec les familles. Ainsi, avant chacune de leurs actions, nous
échangeons sur l’organisation de la journée à venir (aménagement de l’espace,
communication avec nos familles, affichage...). La MJC accompagne également un groupe
d’habitants : le collectif Contes et Comptines de Venoix. Les bénévoles qui constituent le
groupe exprime leur envie de partager leur passion de la lecture. Le groupe se retrouve
plusieurs fois par mois pour préparer leurs interventions (écoles, crèches, bibliothèques,
CROP, centre CAF, ateliers parents/enfants). Le groupe a accueilli 6 bénévoles sur l’année
2017 et 16 interventions ont eu lieu.
Cette année, c’est le groupe d’habitants de Venoix qui a repris l’action Ciné-Familles/CinéCafé. Cette action montée en partenariat avec la CAF et le Café des Images était en péril déjà
lors de l’été 2017 car le Centre Socio Caf d’Hérouville ne pouvait plus s’occuper de cette
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action (manque de bénévoles). Les habitants de Venoix, très friands de cinéma ont souhaité
prendre le relais afin de faire perdurer cette action qui existe depuis déjà plusieurs années.
Le groupe s’est étoffé au fil des mois avec des habitants de différents quartiers qui
participent désormais aux réunions de programmation tous les mois au Café des Images.
C’est un groupe dynamique, et la reprise de cette action par la MJC de Venoix est très
positive car les habitants sont valorisés et impliqués dans une action qui leur appartient
désormais.
• Les paniers de légumes
245 paniers sur l’année 2017 pour 16 distributions. 16 paniers en moyenne (pic à 24). C’est 5
distributions de moins par rapport à l’année précédente (rythme des vacances et des
reprises, saisons et disponibilités des légumes dans le jardin) et 119 paniers en moins.
Cependant, même si moins de famille sont inscrites, elles viennent de manière plus
fréquente (« fidélisation » des familles). La MJC souhaiterait qu’ils s’investissent davantage
notamment distribuant eux-mêmes les paniers sous forme de roulement. 58 ménages
différents ont bénéficié de paniers de légumes sur l’année 2017.
2017 : QF < 900 = 5€ /41 personnes - QF > 900 = 10€ / 17 personnes
Sans Emploi

22

Retraités

12

Autres

24

TOTAL Participants

58

2016 : QF < 900 = 5€ /39 personnes - QF > 900 = 10€ /34 personnes
2016 2017
Familles avec enfants

28

24

Familles monoparentales

17

18

Couples sans enfants

8

12

Personnes seules

20

4

TOTAL Participants

73

58
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• Accompagnement individuels des familles.
Il s'agit d'une offre d'accompagnement social afin de soutenir les familles lors d'un
changement de situation entrainant des difficultés ponctuelles. Au cours des rencontres, la
référente famille écoute, informe, conseille et accompagne les familles. Elle peut déclencher
plusieurs actions pour les soutenir :
o Demande d’aide alimentaire exceptionnelle
o Accompagnement dans les démarches administratives (emploi, santé, insertion)
o Aide à la recherche d’un mode de garde adapté (partenariat crèche, halte-garderie,
assistantes maternelles)
o Accès aux loisirs pour les enfants (PASS CAF)
o Réalisation d’un projet vacances pour les enfants ou en famille
o Information sur les actions des structures partenaires (centres sociaux, etc.).
o Orientation vers les structures d’aide à la Parentalité et d’accueil public en situation
de handicap (CCAS, CMP, SAMSAH, CAMES)

Environ une douzaine de personnes ont été soutenues cette année et ont pu bénéficier d’un
soutien individuel de la MJC Centre Social de Venoix.

• Perspectives 2018
o
o
o
o

Elargir le partenariat culturel
Forum Petite Enfance
Départs en séjours collectifs Familles sur des vacances ou weekend
Point Info Vacances
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RYTHMES SCOLAIRES
Période de fonctionnement : Septembre 2016 à juillet 2017 (hors vacances scolaires)
Le midi pour les maternelles de 13h45 à 14h30 sur 4 jours, hors mercredi soit 8 créneaux par
semaine.
De 15h30 à 16h30 pour les élémentaires du mardi au vendredi, hors mercredi soit 33
créneaux par semaine.
Projet :
Organisation des TAPE (Temps d’Activités Péri-Éducatifs):
Ce dispositif est à destination des élèves des classes de Grande section au CM2 de l’école
primaire et maternelle Jean Moulin et de l’école maternelle Robert Doisneau.
Il a pour but la découverte d’activités spécifiques qu’elles soient sportives, culturelles,
manuelles ou musicales.
Les TAPE sont organisés selon 4 périodes sur l’année, correspondant entre 8 et 10 semaines
pour la pratique d’un même atelier.
Les TAPE sont assurés par une équipe d’environ 36 intervenants sur l’année, porteurs d’un
projet tout au long de chaque période. Elle se compose d’une équipe avec des statuts
différents :
• Intervenants associatifs (clubs sportifs principalement)
• Auto-entrepreneurs
Les modalités d’inscriptions gérées par l’école étant satisfaisantes, aucune modification n’a
été apportée par rapport aux années précédentes :
Pour rappel, lors de la semaine de rentrée en septembre, aux jours et horaires de leurs
ateliers prévus, les intervenants présentent tour à tour leurs activités. Ils sont répartis dans la
cour et ils rencontrent tous les enfants par un système de rotations des différents groupes.
Un tableau des ateliers de découverte par cycles est remis aux familles avec un volet
explicatif des activités, début septembre pour le 1er trimestre et en anticipation sur les
autres périodes. Ceci afin de laisser le temps aux référentes scolaires d’organiser la période à
venir.
Les parents sont donc informés de ce qu’il se passe sur le Péri éducatif et ils peuvent ainsi
avoir un temps d’échange avec leurs enfants.
Suite à cette distribution, les enfants s’inscrivent sur les ateliers, en classe ou sur des temps
Ville. Ils émettent plusieurs souhaits d’ateliers sur une grille. Ils notent par ordre de
préférence les activités qu’ils souhaitent faire. Les enfants ne peuvent s’inscrire que sur 2
ateliers par semaine pour 2 périodes et 1 atelier pour 2 autres.
L’inscription sur les TAPE est ferme et définitive par période. Les référentes récupèrent les
documents et procèdent à un tirage au sort quand trop d’enfants veulent pratiquer une
même activité (12 enfants maximum par ateliers). Par la suite, un « passeport » récapitulatif
des ateliers et jours d’activités choisis est remis aux enfants.
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Nombre d’ateliers pour l’année 2016 / 2017 :
• 6 ateliers par jour en cycle 3 (CE2/CM1/CM2)
• 5 ateliers par jour en cycle 2 (CP/CE1)
• 2 ateliers par jour en maternelle (Grande Section uniquement)
Soit un total annuel de 1268 ateliers
Depuis l'année scolaire 2015 / 2016, des invitations sont transmises aux parents pour
découvrir l'activité choisie par leur(s) enfant(s) à chaque fin de période d'activité entre
16h/16h30 (temps fixé en lien avec l’école et les intervenants). Le but étant de faire
découvrir l’atelier en créant un moment convivial et d’échanges entre les parents, les enfants
et l’intervenant. En étroit partenariat avec l'école, nous sommes dans la continuité de cette
démarche d'ouverture.
Récapitulatif des parents présents lors des invitations :
• 1ère période : 107 parents sur la semaine
• 2nde période : 89 parents sur la semaine
• 3ème période : 98 parents sur la semaine
• 4ème période : 39 parents sur la semaine (Absences d'intervenants + sortie scolaire
planifiée par l'école)
Une baisse est à noter, 333 parents au lieu de 477 sur l'année scolaire 2015 / 2016.
Difficultés rencontrées dans la mise en place des TAPE, liées à la MJC :
• Veille permanente dans la recherche d'intervenants afin de proposer de nouveaux
ateliers pour anticiper les modifications du planning d'activités.
• Remplacements d’intervenants techniques difficiles
• Interruption immédiate des ateliers suite à la cessation d’activité d’intervenants en
auto-entrepreneuriat.
Difficultés rencontrées liées à la ville :
• Modification du créneau ETAPS (du vendredi au mardi) sans concertation et annoncé
fin août pour la rentrée de septembre. Cela a entraîné une modification du planning
d'activités au dernier moment.
• Intervenants non informés de l'inscription d'enfants avec troubles du comportement
ou handicap.
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Difficultés rencontrées liées à l'Éducation Nationale :
• Pas de temps de concertation sur le projet d'école afin de proposer une
complémentarité sur le temps des TAPE (selon les compétences des intervenants). En
mai, une réunion COTECH (Comité Technique) regroupant la mairie, l'équipe
enseignante, les parents d'élèves et la MJC a permis d'avoir un retour positif sur le
fonctionnement des TAPE. Cela a été l'occasion de rappeler notre envie d'intégrer des
projets école par les activités proposées mais cela reste lettre morte dans les faits.
• Pas d’intérêt de l’équipe enseignante pour les invitations proposées toute l'année à la
fin de chaque période pour découvrir les différentes activités proposées.
Difficultés rencontrées liées aux familles :
Aucune à ce jour, dispositif positif pour les familles.
Évolution pour l’année scolaire 2017-2018 :
• Proposer des TAPE pour s'intégrer au projet d'école et être reconnu comme
partenaire.
• Créer une passerelle entre le temps scolaire et le temps péri éducatif qui pourrait
s’appliquer aussi au temps extra-scolaire et sur la vie du quartier.
• Dynamiser le planning d'activités pour éviter un désintérêt en fin d'année pour les
élèves de CM2.
• Réflexion en lien avec l'école pour informer les intervenants TAPE de la présence
d'enfants avec troubles du comportement ou handicap pour adapter le contenu des
séances.
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C - PARTENARIAT

En 2017, nous avons consolidé notre partenariat avec les MJC de la Guérinière, du Chemin
Vert et de TANDEM. En effet, si depuis plusieurs années, nous avions pris l’habitude de
mutualiser des moyens et des ressources lors de nos différents séjours ou manifestations, en
2017 nous avons franchis un cap supplémentaire en instaurant une mutualisation de
personnel autour des questions de comptabilité et du social. Ainsi, à partir de janvier 2018, 2
salariées auront un temps partagé entre les 4 structures pour traiter des besoins identifiés.
Ceci permettra, entre autre, de consolider deux postes à temps plein.
Outre ces partenariats, la MJC VENOIX continue à développer et affirmer ses actions avec les
associations et institutions suivantes :
• La Ville de CAEN
• La CAF du Calvados
• Le département du Calvados
• La FDMJC
• En Scène à Caen
• La bibliothèque de Venoix
• Le Foyer Socio-Educatif du collège Jean MOULIN
• Les MJC et centre d’animations de Caen
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D – EQUIPE ET PERSPECTIVES

2017
accueil administration et direction
Animateurs Techniciens
ENFANCE JEUNESSE TAPE
Entretien des locaux / FACTOTUM
Contrats d’Engagement Educatif
secteur centre social
Total

nombre

ETP

4
12
20
7
35
1
79

3,7
1,5
7,2
2,4
0,6
1,0
16,4

Sur 35 permanents, 24 sont en CDI.
En 2017, nous avions 8 contrats en CAE-CUI, 5 se sont arrêtés au 31 aout et 1 au 31
décembre. En 2018, l’ensemble des contrats aidés prendra fin. Ceci pose la question de leur
remplacement, sachant que tous les postes occupés étaient utiles à la MJC VENOIX et que les
personnes qui sont passées sur ce dispositif sont tous sorti avec une qualification et une
expérience supplémentaire. Pour 2018, la fin des aides de l’Etat représente un écart de plus
40 000 €. Or, s’il convient que cette charge ne doit pas incomber totalement aux adhérents, il
faudra probablement faire des choix en terme de gestion.
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BILAN FINANCIER

a- Mot du commissaire aux comptes
b- Présentation du bilan financier 2017
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