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Les sept « Maisons des Jeunes et de la Culture » à Toulouse 

 

 

 

Les Maisons des Jeunes et de la 

Culture de Toulouse en 

quelques chiffres : 

✓ Plus de 5000 adhérents, 

✓ 13 salariés de la 

Fédération Régionale des 

MJC 

✓ Plus de 100 salariés dans 

les MJC toulousaines 

  



 

 

I. RAPPORT MORAL 2020 

 
Qu’il nous paraissait rond et doux ce 2020 lorsque nous nous échangions nos vœux au mois de janvier ! Et 
pourtant, quelle surprise nous attendait, une surprise mondiale. Cette année se préparait à être l’une des plus 
marquantes du siècle, elle avait décidé de nous envoyer un avertissement, oh combien douloureux ! pour que 
nous revoyions notre copie sur la façon dont nous faisons tourner la Terre. 
 
Dans la continuité de 2019, le premier trimestre s’est déroulé à merveille dans tous nos domaines d’activité. 
Rassurés par notre solidité financière, acquise sur plusieurs exercices avec un travail de patiente fourmi, nous 
avions commencé à aborder en Conseil d’Administration des propositions concrètes d’amélioration progressive 
dans différents domaines de la MJC. Mais le premier trimestre n’était pas fini quand la sidération s’est abattue 
sur nous, comme sur chaque citoyen du monde. Ce qu’on appellerait plus tard la crise sanitaire venait 
d’interrompre notre façon de vivre, nos activités et nos certitudes. 
 
La maison est ainsi restée fermée au public entre mi-mars et mi-juin, moment où le Centre de Loisirs avait pu 
ouvrir progressivement pour préparer l’accueil d’été. Nous avons eu le temps de rêver la rentrée de septembre, 
le temps de tout réadapter, d’établir des protocoles divers et variés pour garantir la sécurité de tous, 
d’appliquer la diminution des jauges d’accueil dans toutes les activités. En septembre nous avons ainsi retrouvé 
tous nos publics, bien que moins nombreux du fait, d’une part de nos jauges réduites pour respecter les 
distanciations sociales, et d’autre part du fait de l’inquiétude et la prudence de certains adhérents. Puis, des 
mesures restrictives en mesures contraignantes, et enfin entrés en deuxième confinement, nous n’avons eu 
de cesse, à partir de fin septembre et jusqu’à la fin de l’année, de repenser les modes d’accueil et la continuité 
à distance de certaines activités. Un travail arasant mais auquel chacun s’est donné avec enthousiasme, car 
chacun d’entre nous, professionnels et bénévoles, avons fait de notre mieux, et le faisons encore, pour sauver, 
protéger et chérir les liens humain et social qui fondent l’existence de notre MJC. Ce rapport vous apportera 
une illustration en chiffres de la continuité partielle de nos activités durant le dernier trimestre 2020. 
 
C’est année aura été exceptionnellement peu bruyante, la ruche habituelle qu’est cette maison est restée bien 
trop calme. Heureusement il a eu les rires et les jeux des enfants et par intermittence ceux des adolescents et 
jeunes, car le Centre de Loisirs a pu continuer à accueillir des enfants entre juin et décembre, un peu moins 
pour l’Action Jeunesse qui a dû fermer partiellement sur le deuxième confinement. Merci à eux d’avoir pu 
préserver quelques décibels salutaires dans cette maison. 
 
Pourtant, malgré cette présentation morose, la MJC de Croix Daurade a continué à aller de l’avant.  D’abord 
grâce à l’énorme élan de solidarité exprimé par une bonne partie de nos adhérents, qui ont choisi de ne pas 
faire valoir leur droit au remboursement des cotisations du dernier trimestre de la saison 2019-2020. Cette 
solidarité nous a permis de garder le cap pour tous les projets qui étaient déjà amorcés, le Conseil 
d’Administration a pu ainsi mettre en œuvre les décisions prises en début d’année : 

• revalorisation des rémunérations des intervenants non-salariés en septembre 2020 (les intervenants 
salariés avaient bénéficié d’une revalorisation en février 2020) 

• poursuite du développement de l’Action Jeunesse en décidant la création d’un poste supplémentaire 
d’animateur en 2021 

• amélioration des conditions d’accueil du Centre de Loisirs, avec l’équipement en électroménager de la 
cuisine pédagogique. 

• Pour prolonger l’élan de solidarité des adhérents nous avons également doublé l’enveloppe nous 
permettant de proposer des cotisations réduites aux personnes et familles aux revenus plus modestes. 

Que tous nos adhérents, anciens et actuels, soient ici grandement remerciés. 
 
Le Conseil d’Administration a veillé la maison comme le lait sur le feu. Nos échanges cette année ont été 
innombrables, jamais autant des décisions n’ont été rendues nécessaires pour accompagner la MJC à chaque 



 

 

instant de cette année de crise entre mars et décembre. Fermer, ouvrir, s’adapter, couper les cheveux en quatre 
à chaque décision car les conséquences étaient de taille. Nous avons ainsi opté pour le maintien à 100 % des 
rémunérations de nos salariés toute l’année, le maintien à 100 % des prestations de nos intervenants non-
salariés pour le mois de mars, et à 70 % entre avril et juin. Lors des restrictions et confinement entre septembre 
et décembre, nous avons opté pour rembourser intégralement, et cette fois sans faire appel à la solidarité, 
tous nos adhérents qui n’ont pas pu continuer leurs activités à distance, toutes les familles qui n’ont pas 
souhaité ou pu conserver l’inscription de leurs enfants au Centre de Loisirs. 
Les intervenants non-salariés qui ont réussi à mettre en place des cours à distance ont alors gardé l’intégralité 
de leurs rémunérations, même si leurs cours ont eu lieu bien souvent en effectif réduit. Malheureusement cela 
n’a pas été possible pour tous, certaines activités sont impossibles à réaliser à distance. Nous avons essayé à 
chaque fois de faciliter le plus possible le côté technique, non sans mal, car la MJC n’était pas assez dotée en 
équipement ni en réseau de qualité. Cette crise a mis en évidence une maison sous dotée numériquement, 
mal reliée au réseau. C’est là un des chantiers d’amélioration qui a commencé en octobre avec un audit de nos 
moyens, un accompagnement des intervenants pour leur montée en compétences numériques et 
l’investissement en équipement. Ces travaux se poursuivent en 2021. Un grand merci aux intervenants qui ont 
pu continuer à distance faisant preuve d’adaptabilité, d’ingéniosité et d’une pêche d’enfer, car ce n’est vraiment 
pas simple de travailler par écran interposé. Un grand merci aux intervenants qui n’ont pas pu continuer à 
distance car nous savons qu’ils ne lâchent rien et que nous pourrons compter sur eux très vite ! 
 
Alors que la crise sanitaire ne nous a pas épargné le résultat financier de 2020 est à nouveau positif, comme 
les années précédentes. 
Plusieurs facteurs explicatifs à cela, dans une première phase, entre mars et juin : 

• la prudence de notre gestion, car navigant dans le brouillard quant à la durée de la crise et de ses 
impacts, nous avons pris des mesures de recherche d’équilibre financier dans la trilogie 
remboursements/prestations/dépenses. 

• une subvention exceptionnelle de la Mairie est venue équilibrer nos dépenses exceptionnelles 
Puis une deuxième phase à la rentrée de septembre : 

• le maintien de l’activité du Centre de Loisirs 

• l’équilibre entre la diminution des cotisations et le la diminution des prestations aux intervenants 

• entre novembre et décembre, les aides de l’État pour faire face à l’activité partielle 

• et le fait que certains de nos frais fixes, comme par exemple le bâtiment et la mise à disposition des 
postes de direction et de responsable d’animation jeunesse, sont supportés par la Mairie. 

 
Ainsi notre souci permanent cette année a été la pérennité de cette maison, et ce à long terme, à très long 
terme même. Pour cela il nous a fallu, et nous faut encore, continuer à faire les fourmis en prêtant attention à 
nos dépenses qui ne sont destinées qu’à renforcer la MJC, en tant que lieu de vie et d’animation pour Croix 
Daurade, et aussi en tant qu’outil de travail pour tous ceux, très nombreux, qu’y travaillent et qu’y travailleront 
les années à venir. Le résultat positif de cet exercice, ainsi que nos fonds propres nous permettront d’affronter 
les impacts de la crise sanitaire sur la très difficile année 2021. Nous nous donnons donc les moyens de 
pérenniser la MJC mais aussi d’investir dans des projets nous permettant de l’améliorer. Nous devons remercier 
là nos partenaires institutionnels, les collectivités qui ont contribué à préserver notre solidité en maintenant 
et en renforçant leurs subventions. Nous avons grandement besoin d’elles et nous savons pouvoir compter sur 
leur bienveillance et savoir-faire.  
 
Merci à Monsieur le Maire de Toulouse Métropole, Monsieur MOUDENC, et à toutes ses équipes, 
particulièrement à Madame JACQUET-VIOLLEAU, Maire Adjointe en charge de l’animation socio-culturelle, 
ainsi qu’à Monsieur BOYER, notre Maire de Quartier, et ancien adjoint également de l’animation socio-
culturelle. 
Merci aussi à Madame FARCY et à Monsieur GIBERT, conseillers départementaux.  
Merci à la CAF, qui a maintenu ses aides financières, et qui nous accompagne par le biais de notre conseillère 
Aurore FORTEA. 



 

 

Merci à la Fédération Régionale qui par son animation du réseau nous permet de dynamiser nos actions. 
 
Je souhaite remercier très chaleureusement les équipes de la MJC qui par leur créativité et dévouement ont 
préservé les battements du cœur de cette maison. Les équipes du Centre de Loisirs qui ont composé avec les 
protocoles de distanciation pour garder malgré tout la fraîcheur et l’enthousiasme au quotidien. L’équipe de 
l’Action Jeunesse, à la pointe de la créativité, ne se ménageant jamais, proposant aussi en distanciel des jeux, 
des débats, des échanges... pour garder ce lien si précieux avec les adolescents et les jeunes. Les équipes 
administratives, d’accueil et d’entretien, toujours de bonne humeur, toujours au pied du canon pour rendre les 
choses les plus faciles possibles pour tous. Et enfin le Conseil d’Administration qui a prouvé leur fidélité et leur 
généreuse implication pour que la MJC continue d’aller loin, très loin. 
 
Deux événements importants ont eu lieu cette année. Le premier est l’écriture d’un pré-projet associatif qui 
donne dans les grandes lignes nos orientations pour les années à venir. Je ne m’étalerais pas sur ce point 
puisqu’il a fait l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 25 février 2020 et fera l’objet d’autres 
communications et travaux durant l’année 2021, car il n’est pas encore fini, seulement ralenti par l’impossibilité 
des rencontres physiques avec nos partenaires, nos adhérents et les habitants du quartier. Il nous reste les 
travaux de concrétisation de nos axes de développement en actions concrètes et concertées 
démocratiquement. 
 
Le second évènement très important de cette année est le changement de direction. Stéphanie LEUBE a quitté 
son poste de directrice en octobre afin de se rapprocher de sa famille, un désir présent en elle depuis quelques 
mois et devenu une évidence après l’incroyable période de confinement du printemps. Nous la remercions 
chaleureusement pour ses heures de travail acharné à la tête de la MJC et tout particulièrement pour la 
démocratie qu’elle a su insuffler au sein du Conseil d’Administration et la pédagogie dont elle a fait preuve 
pour nous faire monter en compétences, nous bénévoles. 
Son départ aurait pu être un moment délicat comme c’est le cas ailleurs, mais par une savante alchimie dont 
la MJC de Croix Daurade a le secret, l’arrivée aux commandes de la nouvelle directrice, Emmanuelle NELZIN, le 
26 octobre, en plein dans les nouvelles restrictions sanitaires de l’automne, a fait souffler l’air doux et exaltant 
d’un feu d’artifice des possibles. Je suis très heureuse, en tant que présidente, au nom de tout le Conseil 
d’Administration et des équipes de la MJC, de pouvoir ici la remercier d’être venue partager ses nombreux 
talents avec nous.  Nous lui souhaitons plein de belles et palpitantes années professionnelles et humaines à 
Croix Daurade. 
 
Beaucoup de remerciements dans le rapport moral de cette année 2020, et oui, car cette année plus que jamais, 
rien n’aurait pu être possible sans le concours de toutes ces personnes que je viens de remercier. La MJC a 
beau être une belle et fière toulousaine en briques et galets, elle n’est rien sans son âme humaine, son âme 
faîte de la chair et de l’esprit de tous ceux qui la côtoient et la font vivre et vibrer ! 
Longue vie à la MJC de Croix Daurade ! 
 
 
 
Ana MARET-GARCIA 
Présidente 
 

 

 

 

  



 

 

II. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

RAPPEL DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

La MJC de Croix Daurade est une association régie par la loi de 1901.  

Créée en 1965, elle fonctionne grâce à des salariés mais est dirigée par des bénévoles, qui représentent les adhérents au 

sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. 

 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Tous les adhérents, partenaires et forces vives de l’association y 

sont invités. Lieu d’échange et de réflexion, l’Assemblée Générale permet de faire chaque année le bilan de l’activité de 

l’association, d’arrêter le budget de la saison écoulée, de le prévoir pour la saison à venir et de définir l’orientation de 

l’association. 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC est l’instance dirigeante de l’association. Lieu de réflexion, de proposition et de 

décision, il met en œuvre les orientations de l’Assemblée Générale et prend les décisions utiles à la bonne marche de 

l’association.  

 
  

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration de l’association est composé de plusieurs « collèges ». Les membres invités, ou partenaires, 

n’ont pas le droit de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMBRES DE DROIT 
Monsieur Jean-Luc MOUDENC – Maire de Toulouse 

Madame Sylvie BARBERAN – Présidente de la Fédération 

Régionale des MJC de Midi Pyrénées 

Madame Hélène CHAMPAGNE – Présidente de la Fédération 

Départementale des MJC de Haute Garonne  

Madame Stéphanie LEUBE – Directrice de la MJC jusqu’au 

08/10/2020 

Madame Emmanuelle NELZIN – Directrice de la MJC à partir du 

le  26/10/2020 

LES MEMBRES ELUS 

Ana MARET GARCIA – Présidente 

Valérie QUANTIN – Vice-Présidente 

Nathalie LLAMAS – secrétaire  

Mohamed MEKARI – Trésorier  

Fabienne BILLIERES – Trésorière adjointe 

Nadine DOMENICHINI  

Jean BOUDRIERES  

Cindy MORBY 

Evelyne SANS 

Térésa SUNE 

Laurent COHEN-SKALLI  

LES MEMBRES ASSOCIES 
Aurore FORTEA – Représentante de la CAF Haute Garonne 

 

LES MEMBRES INVITES 
Madame Marie-Claude FARCY et Monsieur Vincent GIBERT – 

Conseillers Départementaux du Canton, Monsieur Maxime 

BOYER élu de quartier, Madame Valérie Jacquet-Violleau 

adjointe au maire délégation socio-culturelle,  

Monsieur Jean-Luc LAGLAIZE– Député  

Madame Véronique BASCOUL Directrice animation socio-

culturelle 



 

 

L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS, INTERVENANTS ET BENEVOLES DE  JANVIER A  DECEMBRE 

2020 

Les intervenants 
NOM PRENOM ACTIVITE STATUT 

RENS Hervé Guitare Salarié 

AGBO Yohann-Sophie Eveil et Danse modern’jazz Salariée 

GUEZ GAPT Marie-Thérèse Yoga Salariée 

GANOT Christian Karaté Salarié 

STELMARSKI Véronique Taekwondo Salariée 

MOURET Daniel Chorale Bénévole 

KEITA Balla Danse africaine Association Tcheza 

SERIKPA Franck Danse africaine et coupé-décalé Association Tcheza 

POL Bunthoeun Capoeira Association Ginga Nago 

HIVERT Anne Danse contemporaine Association La Pista 

CESSAC Nathalie Gy Holistique Association Entretoise  

SANCHEZ Marie-Louise Manga Association L’atelier d’Evelyne 

SALA Valérie Sévillanes Flamenco Association Lunares 

POL Marie-Ange Sculpture Association Le Maillet d’ébène 

CHAPELLIER Léa Théâtre d’improvisation Association Black Stories 

RABBIN Eric Théâtre d’imrovisation Auto-entrepreneur 

COURCHARIERE Jessica Pilates Yoga Association Dantripiga 

PERRIOLAT Nadège Théâtre Association Cox Igru 

VIGINIER Aurélien Eveil musical Association Topophone 

CASSAN Chloé Couture Entreprise Ccdille 

RIETHMULLER Kristel Arts plastiques Association Kiko 

DEDIEU David Hip-Hop Auto-entrepreneur 

CROY Ailsa Lindy-Hop Auto-entrepreneur 

PRUNET Luc Lindy-Hop Auto-entrepreneur 

MAILLET Anne Aquagym Association GESL 

LIGONNET Matthieu Gym enfants Auto-entrepreneur 

CAMUS Adeline Sophrologie Association Minalicha 

SATTLER Alix Yoga Auto-entrepreneur 

FALGAS Cécile Danse classique Auto-entrepreneur 

BOILLOT Françoise Cosmétiques naturels Entreprise Boillot Formation 

MIRA Clotilde Cirque Association Popatex 

RAJANIKANTH   Sabine Danse orientale Auto-entrepreneur 

VIGNE Ingrid Chant Auto-entrepreneur 

CHABBERT Agnès Tai Chi Qi Qong Association Invidia 

SIMON Nathalie Tai Chi Association Invidia 



 

 

BOISSE Audrey Théâtre Compagnie 13.7 

LEBOSSE Audrey Eveil et théâtre Compagnie La Joyeuse Lucie Holle 

JEANSON Patrick Guitare Auto-entrepreneur 

MAURIET Colette Gymnastique adulte Auto-entrepreneur 

TERRIER Mélanie Piloxing Barre Auto-entrepreneur 

LAFONT Monique Modelage Auto-entrepreneur 

RODA Elodie Gymnastique enfants Auto-entrepreneur 

GUELLENOC Agnès Danse modern’jazz et contemporaine Auto-entrepreneur 

REVERSAT Vincent Cirque Association Popatex 

AUDAS Ophélia Arts plastiques Auto-entrepreneur 

GOUGNON 

MICHEL 

Jeannot 

Mansogbe 

Ragga DanceHall 

Danse africaine enfants 

Auto-entrepreneur 

Association Racine N Co 

 

Nouveaux intervenants arrivés pour la saison 2020/2021 : 

DEBEAULIEU Pierre, breakdance, Association LDANSE 

VIGUIE Emmanuelle, Arts plastiques, Auto-entrepreneur 

TYMEZUK Mathilde, Gymnastique et boxe, Association GESL 

 

Equipe administrative et fonctionnement 
Stéphanie LEUBE, directrice jusqu’au 08/10/2020 

Emmanuelle NELZIN, directrice à partir du 26/10/2020 

Lise FROIMOVICI, secrétaire d’accueil 

Catherine LAVERGNE, secrétaire comptable 

 

Equipes d’animation du centre de loisirs 
Marion D’HULST : Directrice ALSH et Passerelle 

Samad SAID JAMA , animatrice ALSH arrivée le 18 novembre 2020 

Léa CHAPELLIER, animatrice ALSH jusqu’en août 2020 

Julien VIOLLEAU , animateur ALSH 

Quentin CRATERE, animateur ALSH  

David MAURAN-TONNEAU, animateur Passerelle 

Des animateurs stagiaires BAFA pendant les vacances scolaires 

 

Equipe d’animation jeunesse 
Adrian MAZIER, animateur-responsable Jeunesse 

Myrtille DENNEMONT, service civique à partir d’octobre 2020 

Margaux CARBO, stagiaire BPJEPS à partir du 05/02/2020 

Logan BETHSY,  stagiaire BPGEPS arrivé le 16 novembre 2020 



 

92%
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Ateliers

Centre de loisirs

Passerelle

Action jeunes

 

III. LES ADHERENTS DE LA MJC DE CROIX DAURADE 

 
 

Nombre d’adhérents / Répartition enfants – adultes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usagers par domaine d’activité 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 2017- août 

2018 

 

Sept 2018-août 

2019 

Sept-Dec 2019 Janv-Dec 2020 

 TOTAL 

 Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants  
2017 

2018 

2018 

2019 

Sept à 

dec 2019 

Janv-Dec 

2020 

Adhérents 585 775 667 734 669 671 633 648  -0.5 % 1401 1340 1281 

% 43 % 57 % 47.6% 52.4% 49.9% 50.1% 49.5% 50.5%   +3% -4.3% -4.4% 

Domaines d’activité  
2017 2018 2018 2019 Sept à dec 

2019 

Janv à Dec 

2020 

Ateliers 

(nombre de personnes inscrites) 

 (nombre inscriptions) 

 
1099 

(1183) 

1176 

(1347) 

1225 

(1344) 

1098 

 

Centre de loisirs  132 131 67 105 

Passerelle  47 50 17 42 

Action jeunes  82 44 31 36 

Total  1360 1401 1340 1281 
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FOCUS FREQUENTATION - rentrée septembre 2020 

En septembre 2020, malgré le crise sanitaire 1076 adhérents ont renouvelé leur inscription à la MJC Croix Daurade, ce qui représente 264 adhérents en moins 

en comparaison avec la rentrée de septembre 2019. 

992 adhérents se sont inscrits sur les clubs d’activités mais seulement 294 d’entre eux ont pu poursuivre leur atelier à distance. 

84 enfants et jeunes ont pu fréquenter les Accueils de Loisirs. Cela représente 73 familles. 

 



 

20,69%

5,46%

9,76%

4,61%
15,22%

44,26%

Famille / Quartier

Croix Daurade

Borderouge

Amouroux
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Autres

Non renseignés

 

Provenance des adhérents par familles 

 

       

 

 

  
2018 

2019 

Sept à dec 

2019 

Janv à dec 

2020 

CROIX DAURADE  753 494 265 

BORDEROUGE  178 187 70 

AMOUROUX  54 48 125 

ROSERAIE JOLIMONT  74 69 59 

AUTRE  184 206 195 

Non renseigné  103 282 567 

TOTAL  1401 1340 1281 



 

IV. UN RESEAU FEDERE 

La MJC de Croix-Daurade adhère aux Fédérations Départementale et Régionale des MJC mais également à la 

Confédération des MJC de France. 

 

A. LA CONFEDERATION DES MJC DE FRANCE  

C’est une instance nationale qui regroupe les Fédérations régionales.  

Son rôle : 

• représente le réseau au niveau national et international,  

• assure la coordination et l’animation entre les associations membres,  

• participe au développement de la vie associative,  

• définit des orientations stratégiques émanant du réseau,  

• organise la réflexion, la recherche et l’innovation sur l’évolution des relations sociales dans le champ 

d’intervention des MJC,  

• garantit la vie statutaire et réglementaire des Unions et Fédérations régionales affiliées et la vocation du réseau. 

 

LA FEDERATION REGIONALE  

Est l’instance officielle et l’échelon essentiel des MJC 

Son rôle : 

• crée et développe les MJC et leur réseau à l’échelon régional,  

• veille au respect des règles de fonctionnement démocratiques des associations affiliées,  

• liaison permanente, promotion, accompagnement et animation du réseau régional,  

• recrute et gère du personnel d’animation (principalement Directeur/trice et Animateur/trice),  

• Participe à la formation des acteurs salariés et bénévoles des MJC,  

• Représente le réseau au plan régional et national,  

• participe aux instances nationales des MJC et à divers groupes de travail (jeunesse, formation, communication…),  

• impulse des actions innovantes, réflexion et prospective. 

En 2015, la FRMJC a présenté un nouveau projet fédéral, avec pour ambition de mener une action en cohérence avec les 

attentes du réseau des MJC.  

 

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE  

Est une association qui contribue à l’animation et à la coordination du réseau des MJC dans le département. Son rôle : 

• anime le réseau départemental des MJC,  

• apporte un soutien méthodologique et aide technique à l’animation,  

• contribue à la formation des bénévoles, animateurs ou administrateurs,  

• représente les MJC au plan départemental,  

• est le relais essentiel de la Fédération régionale pour soutenir les MJC nouvellement créées et susciter l’ouverture 

de nouvelles MJC 

  



 

 

LA VIE DU RESEAU A L’ECHELLE TOULOUSAINE 

 

La dynamique de réseau est alimentée par chaque MJC et est à l’image de leur territoire d’implantation. 7 MJC sont 

implantées sur la ville de Toulouse: Pont des Demoiselles, Roguet Saint Cyprien, Ponts Jumeaux, Ancely, Jacques Prévert 

(Bagatelle/Faourette), Empalot et Croix-Daurade. Cette particularité est une richesse pour la dynamique du réseau à 

l’échelle de la ville. En effet, tant sur le plan des instances dirigeantes que pour les professionnels, cette proximité 

permet de partager des réflexions, temps de travail et projets et ainsi de nourrir la dynamique de réseau au profit de 

chaque association. 

 

➢ Regroupements de bénévoles élus aux Conseils d’Administration 

Depuis plusieurs années, les Président(e)s et membres des Conseil d’Administration ont mis en place des temps de 

travail en collectif en lien avec la Fédération Régionale des MJC. L’idée générale étant d’échanger et de mener une 

politique cohérente à l’échelle de la ville de Toulouse. 

Cela est bénéfique pour la dynamique et la cohérence du réseau des MJC toulousaines. 

 

➢ Regroupements de professionnels – animateurs jeunesses et directeurs 

Depuis plusieurs années, les 7 MJC de Toulouse ont engagé une dynamique de travail en réseau qui se traduit par des 

rencontres régulières entre animateurs jeunesse mais aussi entre directeurs. Cela permet d’accroitre la cohérence et le 

dynamisme du réseau mais également de penser notre action à l’échelle du territoire. Cela se traduit par: 

o La mise en place de projets, d’actions ou d’évènements (Totale impro, Danse ton Jazz etc.) 

o La structuration d’un projet d’action en direction des jeunes partagé. Une expérimentation soutenue par la CAF 

depuis 2016 (renouvellement 2020). 

o La mutualisation de ressources, compétences et de réseaux (minibus, matériel de sonorisation, salles de 

spectacles, etc.) 

o La rationalisation des coûts de fonctionnement (négociation des contrats de prestation) 

o Le développement d’une communication cohérente et harmonieuse (réalisation d’un site commun, révision 

des plaquettes d’activités etc.) 

o Le partage de réflexions sur diverses thématiques : les accueils de loisirs, accueils jeunes, politiques tarifaires, 

conventionnements etc. 

o L’existence d’un réseau facilitant le recrutement des animateurs et intervenants 

 

➢ L’accompagnement des jeunes en question 

Nous sommes inscrits avec les autres MJC de Toulouse dans une dynamique de travail autour de l’accompagnement des 

projets de jeunes et plus globalement de la place des jeunes dans nos maisons. En 2020, il y a eu la préparation du 

BAZAR, festival visant à valoriser les talents, mais qui n’a pas pu se tenir à cause du COVID. Cependant, des temps 

d’échanges et de concertation se sont tenus pour élaborer les suites des accompagnements en direction des publics 

jeunes. 

 

➢ La ville de Toulouse, partenaire historique des MJC 

La ville de Toulouse est historiquement un partenaire important des MJC. Inscrits en tant qu’équipements faisant partie 

intégrante du réseau socioculturel toulousain, parmi les centres culturels et d’animation de la ville, les MJC sont 

signataires d’une convention triennale avec la ville. 

  



 

V. LES ATELIERS 

Les ateliers de la MJC fonctionnent au rythme de l’année scolaire, à raison de 30 à 33 séances. Ouverts à tous, ils sont 

encadrés par des animateurs techniciens, des intervenants ou des bénévoles qui disposent des formations ou expériences 

requises. Nous concevons les activités comme des lieux de partage et d’échange ; la pratique n’est qu’un support 

permettant à chacun de s’exprimer et de s’épanouir au contact des autres mais aussi de développer des savoir-faire et 

compétences liés à un domaine artistique, culturel ou sportif. 

Ce sont les animateurs et intervenants qui font vivre le projet de la MJC au quotidien par l’accueil réservé aux adhérents, 

la convivialité qui est instaurée dans chaque cours et l’attention portée à chacun. Cette dimension humaine est très 

importante pour que chacun trouve sa place au sein de l’association. 

En cette année 2020 où le contexte sanitaire a fortement ralenti l’activité des clubs et a contraint chaque intervenant à se 

réadapter, il a fallu souvent improviser,  

 

En 2020 : 

• 51 activités artistiques, culturelles, sportives ou d’expressions réparties dans près de 130 ateliers. 

• 145.5 heures d’activités hebdomadaires soit environ 4800 heures annuelles. 

• 7 lieux répartis sur les quartiers de Croix-Daurade, Amouroux et Borderouge. (MJC, Lycée Raymond Naves, 

Maison de Quartier Croix-Daurade et Amouroux, Complexe sportif de Borderouge, Salle Cuvier, salle 2M), 

• 5 intervenants salariés, 11 intervenants prestataires, 1 intervenant bénévole qui animent les ateliers proposés. 

 

Sous fond de crise sanitaire, la contrainte de la réadaptation 

Le 16 mars 2020, les clubs d’activités étaient contraints de s’arrêter. 

Tous ont du faire face à l’incertitude d’une reprise et l’angoisse de plusieurs mois sans salaire. Les uns auto-entrepreneur, 
les autres intermittents du spectacle, ou salariés, les cas de figure différents n’ont pas permis de modéliser une approche 
commune à tous, mais le Conseil d’Administration a fait le choix au printemps 2020, d’un maintien des sommes qui 
auraient dû leur être allouées. 

Puis la reprise s’est faite timidement. Les adhérents ont témoigné de leur soutien et de leur joie de pouvoir reprendre 
leur activité, mais c’était sans compter les multiples contraintes de distanciation et de masque marquant venues perturber 
la continuité pédagogique des ateliers. 

Ainsi, le mois de juin, traditionnellement le mois des festivités, ne s’est pas déroulé comme prévu. 

La rentrée de septembre s’est déroulée dans une sorte d’expectative, avec quelques 400 adhérents qui n’ont pas souhaité 
renouveler leur participation.  

Puis à nouveau, un confinement est venu sabrer le moral des troupes. 

Certains ont pu se relever et c’est ainsi que 243 adhérents (dont 60 enfants) ont participé à leur atelier, en ligne : danse 
orientale, guitare, gym, pilates, qi qong, sophrologie, tai chi chuan, technique vocale, yoga, capoeira, flow yoga, théâtre 
d’impro 

 

Soit 13 clubs en distanciel sur 37 créneaux horaires différents. La détermination des intervenants, le soutien des 
adhérents nous a engagé dans l’accompagnement des clubs qui n’ont pas pu se réadapter. Tout un travail est fait en ce 
sens pour 2021. 

Les nouvelles activités proposées en septembre 2020 Boxe pieds poings les mardis, sophrologie les mercredis, gym tonic 
les mardis et mercredis en soirée, le cirque et le théâtre d’impro en jour et horaire ont été modifié. 

 

  



 

ETUDE DU CONTEXTE NUMERIQUE DE LA MJC 

 

La crise sanitaire nous a permis de réaliser une étude sur la maturité numérique de notre association, en termes de 

communication interne et externe, sur la gestion des richesses humaines, nos usages et pratiques plus globalement. 

Elle a relevé nos freins mais aussi nos atouts. Elle a permis de mesurer nos besoins en équipement, de proposer un 

accompagnement aux intervenants des clubs d’activités pour tenter des adaptations de leur discipline à distance. Tout 

ceci a débuté en 2020 et se poursuivra en 2021.  

 

L’ACCESSIBILITE AU PLUS GRAND NOMBRE 

 

Politique tarifaire selon les revenus : Instaurée cette saison, une politique tarifaire permettant d’accéder à des réductions 

selon ses revenus a permis à un plus grand nombre de personne de bénéficier d’un accès facilité aux activités.  En 

complément du soutien du Conseil Départemental via la Fédération Départementale des MJC, l’association a dédié un 

budget de 10.000 € afin de favoriser l’accès aux loisirs au plus grand nombre. Cette somme a été revalorisé à hauteur de 

50% supplémentaire par rapport à la saison précédente. 

 

L’ACCES DES JEUNES EN DIFFICULTES AUX ATELIERS  

 

Grâce au soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif TLPJ (Temps Libre 

Prévention Jeunesse – Conseil Départemental), la MJC travaille en lien étroit avec les travailleurs sociaux du Conseil 

Départemental pour faciliter l’accès aux activités de loisirs pour les jeunes repérés comme en étant éloignés. Cela se 

traduit par une aide financière supplémentaire à celle qui est proposée par la MJC et permet de mener un travail éducatif 

de qualité en direction de jeunes.  

  



 

 

VI. ACTION ENFANCE – ACCUEIL DE LOISIRS 6/10 ANS 

La MJC Croix Daurade organise un accueil extrascolaire pour les enfants de 6 à 10 ans le mercredi et pendant les 

vacances scolaires. Cet accueil s’inscrit dans le cadre de la Charte de Qualité des Accueils de Loisirs toulousains, 

orchestrée par la Mairie de Toulouse, à destination des accueils de loisirs municipaux et associatifs. L’accueil est 

également régi par une réglementation propre qui est celle émanant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale, retranscrite en région par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Personnes). 

L’accueil se déroule dans les locaux de la MJC. L’équipe d’encadrement agit en cohérence avec les valeurs du 

projet éducatif et pédagogique. Elle est constituée d’une directrice titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tous Publics, de 

trois animateurs diplômés ou en cours de formation (BAFA et BAPAAT). Nous accueillons aussi ponctuellement 

des stagiaires sur les périodes des vacances et les mercredis.  Nous intervenons particulièrement auprès des 

familles résidant sur les quartiers Croix Daurade et Borderouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    

 Intentions pédagogiques et éducatives 

 

 

 

 

 

 

                  Fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

  

Centre de loisirs 

La MJC Croix Daurade organise un accueil 

extrascolaire pour les enfants de 6 à 10 ans le 

mercredi et pendant les vacances scolaires. L’accueil 

se déroule dans les locaux de la MJC. L’équipe 

d’encadrement agit en cohérence avec les valeurs du 

projet éducatif et pédagogique. Elle est constituée 

d’une directrice titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tous 

Publics, de trois animateurs diplômés ou en cours de 

formation (BAFA et BAPAAT). Nous accueillons aussi 

ponctuellement des stagiaires sur les périodes des 

vacances et les mercredis.  Nous intervenons 

particulièrement auprès des familles résidant sur les 

quartiers Croix Daurade et Borderouge. 

 

Passerelle 

La Passerelle est un accueil de loisirs destinée aux 

enfants âgés entre 10 et 12 ans, tranche d’âge qui 

marque un changement important dans la vie de 

l’enfant qui passe de l’école primaire au collège. Cette 

période implique une évolution sur le plan de 

l’autonomie, de l’organisation et de l’affirmation. 

Partant de ce constat et de la désaffectation des 

préadolescents pour les accueils de loisirs où toutes 

les tranches d’âge sont regroupées, la MJC organise 

un accueil spécifique en direction de ce public afin de 

faciliter la transition entre l’enfance et l’adolescence 

en mêlant un cadre sécurisant et une pédagogie 

adaptée aux préadolescents.  

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Permettre à l’enfant de progresser dans 

l’élaboration de sa citoyenneté et contribuer 

à l’apprentissage de la responsabilité.  

• Permettre à tous d’accéder à de nouvelles 

activités et à de nouvelles connaissances.  

• Favoriser l’implication des acteurs de la MJC 

 

Objectifs pédagogiques 

• Permettre à chaque enfant de développer 

son autonomie, d’être acteur 

• Accompagner les enfants vers l’adolescence 

• Encourager l’ouverture culturelle et la 

découverte de pratiques 

• Permettre de participer à la vie locale 

• Favoriser la notion de « vivre ensemble » 

au sein du groupe 

 



 

Le centre de loisirs… 

un lieu où l’on prend le temps de vivre 

sa vie d’enfant, encadré par une équipe 

attentive et bienveillante. 

 

Fonctionnement 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Nous avons travaillé ensemble cette année :  

 

• Bibliothèque de Croix Daurade 

• Ludothèque 1,2,3 Soleil 

• Mairie de Toulouse 

• CLAE Cuvier  

• ALSH Lapujade 

• BBB centre d’art 

• American Cosmograph et Utopia 

• La Halle de la machine 

• Association Topophone 

• Association Black Stories 

 

 

Le centre de loisirs et la Passerelle sont ouverts : 

• Les mercredis après-midi (13h30-18h30) pendant les périodes scolaires 

• Tous les jours pendant les vacances scolaires (8h-18h30) 

Pour chaque période d’accueil (vacances scolaires ou période entre deux vacances), l’équipe d’animation conçoit un 

programme d’activités répondant aux objectifs pédagogiques et aux demandes des enfants et des familles, dans la 

mesure du réalisable. Des thématiques sont explorées et servent de fil conducteur aux activités et sorties proposées.  

 



 

 

                   FOCUS PROJET 

 

Les activités confinées !  

Cette année a été marquée pour tous par la pandémie de Covid-19 et par le premier confinement. Après un arrêt brutal 

de nos activités, nous avons décidé de maintenir tout de même un lien avec les enfants et les familles pendant ces 2 mois.  

Nous avons alors contacté toutes les familles pour proposer des activités régulières en visio aux enfants, petits et grands. 

Au programme : loup garou, Pictionnary, jeu de rôle, temps d’échanges et de discussions, activités filmées en amont par 

les animateurs (sport, lectures de contes) 

Cela a été pour certains l’occasion de sortir un peu du quotidien très routinier du confinement. Cela nous a permis de 

garder ce lien si précieux avec les enfants et les familles. Cela nous a permis de découvrir les enfants et leurs familles chez 

eux, dans un autre contexte, ce qui a amené des discussions et des échanges inédits. Nous avons aussi vécu un moment 

de mise en relation entre enfants, où l’animateur n’a été finalement là que pour faire le lien entre certains enfants qui 

avaient simplement l’envie de se retrouver.  

 

Nous ne dirions pas que nous le referions, car la période a été très contraignante, mais nous avons pu nous adapter et 

découvrir de nouvelles formes d’activités et découvrir le enfants (et les parents) sous un nouveau jour. Tout ceci a pu créer 

une proximité encore plus fine avec certaines familles, ce qui nous semble une condition importante à la bonne réalisation 

de nos actions au quotidien.  

 

  

  



 

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Les 6-10 ans  
Le centre de loisirs dispose d’une capacité d’accueil de 48 enfants, la Passerelle de 12 enfants. Pendant les vacances 

scolaires, la demande d’inscription étant moins importante, la capacité a été baissée à 36 enfants maximum pour le centre 

de loisirs, elle reste à 12 pour la Passerelle  

 

 

Centre de loisirs 2018/ 2019 

Total d’inscrits 

différents 

131 

 Mercredis Toussaint Hiver Printemps Eté 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

47.7 

(inscrits) 

40 (réel) 

23 (inscrits) 

21 (inscrits) 

20 (inscrits) 

18 (réel) 

16 (inscrits) 

14 (réel) 

23 (inscrits) 

21(réel) 

 

Centre de loisirs sept 2019/ dec 2019 

Total d’inscrits 

différents 

108 

 Mercredis Toussaint 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

45 (inscrits) 

42.5 (réel) 

29 (inscrits) 

27 (réel) 

 

Centre de loisirs 2020 

Total d’inscrits 

différents 

117 

 Mercredis Hiver Printemps Ete  Toussaint 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

46 (inscrits) 

37 (réels) 

22.5 (inscrits) 

22 (réels) 

Fermeture 

administrative 

28.5 (inscrits) 

25 (réels) 

23 (inscrits) 

20 (réels) 

 

 

VARIATION DES EFFECTIFS de janvier à décembre 2020 : 

 

Total inscrits Présences réelles petites vacances 

- 13,33 % +7% 

Présences réelles mercredis Présences réelles juillet 

- 13 % + 19 % 

 

  



 

Le centre de loisirs voit une baisse significative des inscrits pour les mercredis. Cette baisse est clairement imputée à la 

limite des effectifs que nous avons établi au mois de juin 2020 après le confinement, afin de respecter le protocole 

sanitaire. Dans un premier temps, seuls les enfants dont les parents n’étaient pas en télétravail étaient acceptés (avec 

présentation d’un justificatif) puis nous avons assoupli petit à petit. D’une quinzaine d’enfants début juin, nous avons fini 

la période avec un effectif plus proche de ce que nous connaissions d’habitude (une quarantaine d’enfants).  

L’augmentation pendant les vacances scolaires est une tendance que nous voyons s’affirmer d’année en année. Nous 

pensons à une meilleure connaissance des familles et une reconnaissance de leur part de nos actions et de nos projets, 

et cette année, à un effet post-confinement où les parents ont voulu que les enfants retrouvent un cercle social.  

 

LA PASSERELLE DES 10-12 ANS 

 

 PASSERELLE 2018/2019 

Total d’inscrits 

différents 

50 

 Mercredis Toussaint Hiver Printemps Eté 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

8.8 (inscrits) 

7.5 (reel) 

11.7 (inscrits) 

10.1 (réel) 

9.8 (inscrits) 

9.3 (réel) 

9.8 (inscrits) 

9.6 (réel) 

11.2 (inscrits) 

10.4 (réel) 

 

 

PASSERELLE sept 2019 / dec 2019 

Total d’inscrits 

différents 

32 

 Mercredis Toussaint 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

11.8 (inscrits) 

11.1 (reel) 

10.5 (inscrits) 

10.1 (réel) 

 

Passerelle 2020 

Total d’inscrits 

différents 
44 

 Mercredis Hiver Printemps Ete  Toussaint 

Moyenne d’enfants 

accueillis par journée 

8 (inscrits) 

6 (réels) 

8 (inscrits) 

7.5(réels) 

Fermeture 

administrative 

8 (inscrits) 

7.5 (réels) 

6 (inscrits) 

5.5 (réels) 

 

VARIATION DES EFFECTIFS de janvier à décembre 2020 : 

- Effectif global : -2.22% 
- Mercredis : - 45 % (réel) 
- Petites vacances : - 33 % (réel) 

La Passerelle voit une baisse très importante de ses effectifs.  

La forte baisse des mercredis est observable depuis la rentrée de septembre 2020, où la Passerelle ne voit que 6 inscrits 

les mercredis.  

Pour les deux périodes, nous pensons qu’il s’agit d’un manque de communication de notre part, notamment au collège 

et à l’école Cuvier. Nous veillerons à ce point pour les prochaines périodes.  



 

PROJETS POUR 2021 

On continue :  

- Développement des grands jeux et de leurs adaptations 

- Développement de la notion de choix et de démocratie 

On veut développer :  

- Sorties nature 

- Le jardinage à la MJC 

- Liens avec les clubs d’activités de la MJC 

- Liens avec l’Action Jeune 

- Projets multimédias, esprit critique, sensibilisation aux réseaux sociaux, … 

- Participation aux événements MJC et toulousains (portes ouvertes, fête de la MJC, Rio Loco, …) en fonction des 

conditions sanitaires 

              

CONCLUSION 

  

Le centre de loisirs a connu une année bien particulière, comme toutes les structures. Le premier confinement a été 

source de créativité et d’adaptabilité pour le centre de loisirs. Il nous semble avoir réussi à garder le lien avec les enfants 

et les familles. Nous avons réussi à faire cela grâce à une équipe soudée et impliquée. Les animateurs ont tous joué le jeu 

des animations en visio et ont tous participé au contact des familles. La solidarité entre nous pendant cette période a été 

assez révélatrice de l’implication de cette équipe.  

Au retour au sein de la MJC, l’adaptabilité a du continuer et nous pouvons, je pense, être satisfaits de la réactivité que 

nous avons eu face aux différents protocoles sanitaires. L’organisation s’en est trouvée chamboulée mais l’équipe (et les 

enfants) se sont accrochés (et s’accrochent encore !). Les sorties et la pluralité de ce que nous pouvons proposer s’en 

trouve fortement impacté, mais nous avons essayé le plus possible de s’appuyer sur les connaissances, les compétences 

et les passions des uns et des autres pour continuer à apporter aux enfants une ouverture sur le monde, si précieuse à 

nos yeux.  

La fréquentation de la Passerelle reste un point d’interrogation pour cette année, et nous allons devoir faire un travail 

important de communication pour renforcer les effectifs, notamment les mercredis.  

Le centre de loisirs, quant à lui, reste stable et a connu une jolie progression sur les vacances. Il faut continuer en ce sens, 

sans pour autant vouloir augmenter la capacité d’accueil. Une des forces du centre de loisirs de la Mjc Croix Daurade me 

semble être sa proximité avec les enfants et les familles. Il ne serait pas souhaitable de perde cette qualité d’accueil et de 

lien avec les humains qui nous entourent en augmentant nos effectifs.  

Globalement, nous tirons un constat positif de cette année, malgré la fatigue accumulée par toute l’équipe. 

L’incompréhension de certains protocoles, l’adaptabilité permanente, et le contexte psychologique de la période n’aidant 

pas. Nous (équipes et publics) avons cependant trouvé un refuge à la MJC, qui a pris tout son sens de lieu d’accueil, de 

lieu de lien social et d’ouverture aux autres. Elle a été indipensable pour bon nombre d’entre nous en cette «  drôle de 

période ».  

  



 

VII. ANIMATION JEUNESSE 

 

L’ACTION JEUNES DE LA MJC, UN DOMAINE D’ACTIVITE QUI ENGLOBE PLUSIEURS SPHERES 

D’INTERVENTION : 

 

- Les jeunes inscrits dans les Clubs d’Activités de la MJC (musique, arts, etc.) : mise en place d’action permettant 

aux jeunes d’aller au d’aller au-delà d’une « simple » fréquentation d’atelier. L’Action Jeunes peut proposer ici des 

événements thématiques, de sorties, des stages (…) 

- Actions de réseau partenarial sur le territoire : Educateurs-ices spécialisés, ITEP Saint François, Club de 

Prévention, Grainerie, BBB, SESSAD, bibliothèque, MJC, Centre Sociaux (…) sont autant de partenaires avec lesquels 

l’Action Jeunes travaille en vue d’adapter les actions aux publics de la MJC. 

- L’accueil et l’accompagnement de stagiaire et de volontaires : stagiaires BAFA, Services Civiques, Stages lycée et 

collège (…). Cette dynamique d’accompagnement s’inscrit également dans les actions destinées à la jeunesse. 

- Interventions au collège : projets variés avec le personnel enseignant, gestion et animation d’un espace de loisirs 

au sein du collège, sont autant de collaborations qui existent entre la MJC et le collège Hubertine Auclert. 

- Accompagnement des pratiques artistiques en amateur : prêt de salle, stage, mise en réseau, conseil, 

valorisation (…) L’Action Jeunes peut déployer certain dispositifs d’accompagnements artistiques. 

- L’Accueil Collectif de Mineur (ACCEM) : accueil et animation des publics, projets partenariaux, sorties, séjours, 

stage, chantier, accueil libre (…)  

- L’accueil informel et la participation des plus de 15 ans (hors ACCEM) et des jeunes adultes : l’action jeunes est 

à la fois un lieu d’accueil pour ce public qui souhaite se retrouver entre pairs mais aussi une passerelle qui leur permet de 

s’investir en tant que bénévole dans la vie locale. 

 

Focus sur l’Accueil Jeunes (ACCEM), l’outil convivial de l’Action Jeunes  

 

C’est un lieu de rencontre et d’échanges, un accueil physique pour les jeunes de 12 à 17 ans, c’est un lieu ouvert à tous 

dès lors que les jeunes acceptent et respectent le règlement intérieur et les règles de vie.  

Ce lieu que nous nommons l’Accueil Jeunes est un outil de l’Action Jeunes : Il s’agit d’un Accueil Collectif à Caractère 

Educatif de Mineur (ACCEM), déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Population (DDCSPP) qui peut en assurer l’inspection et veiller à la bonne mise en place des procédures 

administratives. 

L’espace se veut convivial et s’aménage au fil du temps. De ce lieu émergent des idées qui peuvent se traduire en projets. 

C’est également sur ces temps que l’équipe d’animation favorise l’implication des jeunes dans la vie associative de la MJC 

et les manifestations qu’elle organise. 

 

Le temps de l’accueil est celui de la rencontre, de l’écoute et du dialogue. Dans les modalités d’accueil, il nous paraît 

important de distinguer plusieurs aspects : celui des premières rencontres qui sont importantes pour les relations qui en 

découlent. Ces premiers temps d’accueil donnent l’occasion d’expliquer les modalités d’adhésion et de fonctionnement 

de la structure.  

Il s’agit ensuite de développer des modes de relations qui permettent aux jeunes de réaliser des projets personnels et 

collectifs, de mettre en place des actions autour de l’apprentissage et de la citoyenneté ainsi que des notions de droits et 

de devoirs.  

• En période scolaire (hors vacances) : L’Action Jeunes est ouvert le mercredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 

14h à 18h30. Favorisant la rencontre et le dialogue, c’est un lieu où les jeunes peuvent se détendre. L’espace se veut 

convivial et s’aménage au fil du temps.  



 

 

• Durant les vacances scolaires, différentes actions se mettent en place à la MJC ainsi qu’à l’extérieur : chantiers 

jeunes, séjours, temps libre, stage de créations artistiques, animations diverses. Les horaires d’accueil varient en fonction 

des actions mises en place. 

 

• Au-delà de ces temps d’accueil dits « formels » : l’équipe d’animation peut ouvrir d’autres espaces d’échange, 

d’écoute, d’accueil afin que la jeunesse ne considère pas l’Action Jeunes uniquement comme un centre de loisirs ouvert 

sur des temps définis mais bien comme une porte d’entrée dans la MJC qui puisse répondre à des attentes multiples. Le 

lien entre équipe d’animation et jeunes est donc maintenu hors des temps d’ouverture du mercredi, du samedi et 

vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET PEDAGOGIQUE JEUNESSE  

 

Les animateurs jeunesse prennent en compte les besoins individuels tout en travaillant sur la dynamique de groupe et en 

privilégiant le vivre ensemble. Nous tentons de donner des clés aux jeunes pour s’exprimer, s’impliquer et se construire. 

La notion d’épanouissement est centrale dans notre travail et nous attachons de l’importance au fait qu’elle puisse se 

traduire différemment selon chaque jeune. Les projets permettent aux jeunes de développer leur autonomie, leur 

responsabilité mais également leur sens critique. Nous visons à faciliter la socialisation en l’accompagnant vers l’âge 

adulte. Nous souhaitons également que les jeunes soient acteurs de leurs loisirs à travers des activités diversifiées qui ne 

sont pas uniquement dites de « consommation ». 

 

Permettre aux jeunes de voir en  la MJC une dynamique de soutien à leurs initiatives. 

- En inscrivant les actions d’accompagnement de projet dans la régularité. 

- En ne limitant pas le lien animateurs/jeunes aux temps d’ouverture de l’accueil. 

- En ouvrant des espaces d’échanges d’idées liées au portage de projets par les jeunes. 

 

Développer le «vivre ensemble» au sein d’un accueil jeune convivial. 

- En instaurant des temps réguliers de discussions. En animant des espaces d’échanges, de prise de parole, à l’image d’un 

«café citoyen». 

- En développant des actions de solidarité, d’échange au-delà des différences. Il peut s’agir d’actions intergénérationnelles 

ou de lien entre le Centre de Loisirs et l’Action Jeunes. 

- En étant attentif au respect ainsi qu’à la relation à l’autre.  

- En permettant à chaque enfant de découvrir les principes et notions de la vie en collectivité. 

 

Encourager l’ouverture culturelle et la découverte de pratiques 



 

- En développant des actions dans le domaine des pratiques culturelles (stages, séjour thématique) 

- En permettant à chacun de s’essayer à des pratiques culturelles, sportives et artistiques variées. 

- En favorisant l’expérimentation, l’innovation, la créativité. 

- En permettant aux jeunes de découvrir des pratiques variées grâce à des spectacles, sorties, expositions... 

 

Permettre de participer à la vie locale 

- En leur permettant de valoriser leurs actions, projets...  

- En mettant en place des actions avec les partenaires locaux. 

- En faisant du lien entre les manifestations de la MJC et les activités proposées. 

 

Accompagner les jeunes dans l’adolescence. 

- En maintenant le lien entre les jeunes et leurs familles  

- En prévenant les comportements à risque. 

- En les aidant à se faire leur propre opinion, grâce à la transmission d’informations sur des sujets  

 variés et des supports différents. 

- En installant un climat de confiance, dans l’accueil des différences.  

 

Permettre à chaque jeune de développer son autonomie, d’être acteur de son temps libre. 

- En impliquant les jeunes dans le choix et la mise en place des activités. 

- En accompagnant les jeunes dans la réalisation de projets personnels ou collectifs. 

- En les impliquant dans le fonctionnement de l’Action Jeunes (espaces de concertations, de prises de décisions...). 

- En les aidant à exprimer leurs idées, à donner du sens à leurs actions. 

- En encourageant la prise d’initiative. 

- En leur permettant de chercher par eux même en utilisant les outils adaptés. 

  



 

 LES ACTIONS ET LES PROJETS MENES ENTRE LE 01/01/2020 ET LE 31/12/2020 

 

En raison de la crise sanitaire, l’Action Jeunes a été physiquement fermée du 16/03/20 au 2/06/2020 ainsi que du 

01/11/2020 au 15/12/2020. Cette fermeture représente 28 jours d’accueils de jeunes (18 journées en période scolaire et 

10 journées de vacances). Nous avons cependant maintenu un lien privilégié avec les publics en développant d’autres 

modes d’animation à distance décris plus bas. 

 

Chaque projet présenté ci-dessous répond à des objectifs généraux transversaux…Il n’y a pas « une action qui répond à 

un seul objectif pédagogique » mais bien une action qui s’inscrit dans un projet global qui soutient la construction et 

l’épanouissement de chaque jeune. L’année 2020 fût marquée par des projets que nous reconduisons d’une année sur 

l’autre mais également par de nouvelles dynamiques, notamment en lien avec les grands adolescents (16-21ans) 

 

 

Janvier / février 2020 

Nombre de participants : une moyenne de 11 jeunes / jour 

Public cible : 12-17 ans   

Les activités présentées dans l’agenda ci-contre 

ont toutes pu être mises en place. Celles-ci 

s’inscrivent dans la continuité d’une saison qui 

a débuté en septembre 2019. 

Les Mercredis culinaires : un fil rouge 

intergénérationnel. Un mercredi par mois, les 

participants se sont rendus dans la cuisine de 

l’association « Ensemble à Tous âges » pour 

partager des ateliers culinaires avec les séniors 

de l’association. En amont, les jeunes choisissent 

une recette originale et la font découvrir aux 

séniors qui les aident à la réaliser. Le plat réalisé 

est dégusté autour d’un goûter qui permet 

ensuite l’échange et la connaissance mutuelle. 

En raison de la crise sanitaire, le mercredi 5/02 

fut le dernier rendez-vous de l’année 2020. 

 

Au-delà des activités présentées dans ce 

programme, les jeunes sont vénus 

régulièrement à la MJC pour se retrouver entre 

pairs et se détendre dans un espace dont nous 

aménageons le fonctionnement afin qu’il soit 

perçu comme un lieu de vie, de passage. Cette 

dynamique d’accueil libre est complémentaire 

aux propositions qui visent l’ouverture 

culturelle.  

 

  



 

L’accueil et l’accompagnement des jeunes des « grands ados », hors les temps ACCEM 
(Accueil de Loisir Jeunes) 
L’Action Jeunes de la MJC se veut être un lieu de vie ouvert à tous. Dans cette démarche, l’équipe accueille régulièrement 

des grands adolescents qui viennent à la MJC en dehors des temps d’accueil de loisirs. Ces temps d’échanges privilégiés 

et individuels permettent aux jeunes d’être accompagnés dans certaines démarches de leur vie personnelle, scolaire ou 

professionnelle. L’Action Jeunes met donc à leur disposition des outils nécessaires à leurs besoins (outils informatiques, 

documentation). Cette volonté de maintenir ce lien amène les grands adolescents à percevoir plus globalement la MJC 

comme un lieu de vie ouvert à tous et nous observons de plus de plus de jeunes qui « passent » simplement pour 

échanger, dire bonjour. 

C’est donc au-delà d’un dispositif ACCEM que l’Action Jeunes de la MJC déploie des actions visant à renforcer la 

participation des adolescents au sein de la structure et du quartier, à faire le lien entre leur pratique (artistique, 

culturelle…) et des actions d’accompagnement. 

Ces actions spécifiques, participent à la dynamique lancée par l’équipe d’animation jeunesse de la MJC mais également 

au-delà par le biais des ateliers de la MJC. Tel un parcours, elles facilitent l’accès des jeunes à l’accueil jeunes, encouragent 

leur implication dans différentes actions collectives motivantes et valorisantes qui amènent les jeunes petit à petit à 

s’engager, à être force de proposition et à s’investir dans l’association. Le jeune ne devient pas une personne responsable 

en un jour, il lui faut passer des étapes, se confronter aux autres, suivre son propre parcours personnel mais également 

collectif.  Pour cela, une équipe qualifiée et stable, est essentielle pour assurer une action pérenne, créer un lien de 

confiance avec les jeunes, maitriser l’environnement 

local pour avoir une bonne connaissance des 

ressources humaines, économiques, matériels. Les 

actions se déroulent à la MJC mais également hors les 

murs. 

 

Les Vacances d’Hiver  
Période : 10/02/2020 au 21/02/2020 

Nombre de participants : moyenne de 12 jeunes/jour 

Public cible : 12-17 ans 

Dans l’idée de varier les propositions et d’équilibrer 

les activités de loisirs et les actions plus engagées, 

nous avons pensé cette période en deux temps. 

Première semaine : des sorties de loisirs variés. 

Deuxième semaine : Un stage de cirque à la Grainerie 

(4 journées) et  un « chantier solidaire » en 

partenariat avec le Club de Prévention de la Roseraie.  

Ce chantier s’inscrit aujourd’hui dans la régularité des 

actions portées par l’Action Jeunes. Cette action a été 

menée en partenariat avec le Club de Prévention de la 

Roseraie qui a également positionné des jeunes sur ce 

chantier. En contrepartie de ce type de chantier, les 

jeunes bénéficient d’une sortie neige dans les 

Pyrénées. les participants ont prêté main forte aux 

bénévoles de la Banque Alimentaire et ont participé à 

des distribution de denrées au sans-abris avec 

l’Ostalada du Secours Catholique.  

 



 

Bilan : Entre sorties de loisirs, stage de pratique artistiques et actions engagées, nous dressons un bilan positif de la 

cohérence entre nos objectifs pédagogique et la réalité des actions mises en place. Les jeunes expriment leurs envies de 

vivre des temps de loisirs (sorties…) sans pour autant s’engager dans un projet. Pour autant, lorsqu’au terme des vacances 

nous discutons avec le groupe, celui exprime le plaisir pris à vivre des activités plus approfondies qui peuvent éveiller une 

conscience citoyenne. Il nous apparaît donc important de continuer à penser cette équilibre. 

 

Les Mercredis Culturels : un parcours pensé pour toute une saison. 

Le parcours débute en octobre et s’achève en juin. Seront présentées ci-dessous les actions réalisées durant l’année civile 2020 

Période : janvier 2020 à décembre 2020 

Nombre de participants : 16 

Public cible : 12-15 ans, publics fragilisés, éducation spécialisée. 

Financement : Temps Libre Prévention Jeunesse (Conseil Départemental 31) 

 

Il s’agit d’un projet multi-partenarial qui permet à un groupe de 16 jeunes fréquentant la MC Croix Daurade et la MJC du 

Pont des demoiselles de vivre un parcours annuel de découverte artistique et culturelle. Ce projet permet un apport en 

terme de dynamique partenariale, d’accès aux loisirs pour les jeunes et de valorisation des jeunes par le biais de créations 

réalisées. Les partenaires de ce projet : le BBB Centre d’arts, la Grainerie fabrique des arts du cirque, la MJC Croix Daurade, 

la MJC du pont des demoiselles et les travailleurs sociaux du Service Prévention Spécialisée du Conseil Départemental qui 

repèrent des jeunes (qui présentent des freins en terme d’accès aux loisirs) et leur proposent de s’inscrire dans ce projet 

afin qu’ils puissent par la suite intégrer de manière autonome la dynamique d’accueil ou d’activités proposées par les 

MJC. Lorsque le groupe n’était pas au complet, d’autres jeunes fréquentant la MJC ont pu s’essayer aux ateliers proposés.  

 

Temps forts des Mercredis Culturels 2020 : 

 

- Stage de Cirque à la Grainerie : vacances de février 2020 
- Séjour au festival de cirque moderne CIRCA : vacances de la Toussaint 2020 

- Des visites d’expositions d’art moderne au BBB « Centre d’Arts » ainsi que des ateliers en lien avec les expos afin de 

créer une passerelle ludique entre la démarche artistique des exposants et les jeunes. 

- Des atelier découvertes de pratiques variées, toujours avec des intervenants/artistes professionnels : Atelier de 

création musicale, light painting cosmétiques naturels, couture… 

Axe à approfondir : maintenir, tout au long de la saison, un lien entre les jeunes des Mercredis Culturels et les ateliers 

proposés par la MJC. Il s’agit ici d’informer les jeunes au sujet des pratiques artistiques et culturelles proposées au sein 

de la MJC afin de soutenir leurs éventuels désirs de s’y inscrire  

Bilan : Malgré les interruptions du projet dues au COVID, tous les jeunes qui étaient inscris dans ce parcours fréquentent 

la MJC (Action jeunes, animation locale…) de manière autonome. Ce projet est soutenu financièrement par un dispositif 

volontariste de Conseil Départemental : « Temps Libre Prévention Jeunesse ». 

  



 

Mars / avril 2020 

Nombre de participants : une moyenne de 10 jeunes / jour 

Public cible : 12-17 ans 

 

L’agenda ci-contre a pu être maintenue jusqu’au 

samedi 14/03, date à laquelle l’Action Jeunes a 

fermé ses portes physiques en raison du 

confinement total. Cette fermeture brutale et non 

anticipée a nécessité à l’équipe un temps 

d’adaptation avant de mettre en place des outils 

permettant le maintien du lien avec les jeunes 

ainsi qu’une veille préventive liée à cette mise 

sous cloche inédite. 

 

Les premières actions mises en place :  

- Lien téléphonique, une fois par semaine 

avec les jeunes adhérents et leur famille. Cette 

démarche a été très bien accueillie par l’ensemble 

des personnes contactées.  

- Création d’un compte instagram Action 

Jeunes.  

- Formation à la plateforme Discord : dans 

le réseau des MJC, certains professionnels étaient 

déjà experts de cet outil. Nous nous sommes donc 

appuyés sur la force de notre réseau pour mettre 

en place deux sessions de formation Discord qui 

ont été animées par un jeune en mission de 

service civique à la MJC des Ponts Jumeaux. 

 

 

- Mise en place de deux cafés citoyens inter MJC. Impulsés par la MJC Croix-Daurade et animés par la Nouvelle 

Arcadie d’Albi, ces débats ont eu lieu sur la plateforme Discord. Ils ont réuni plus d’une vingtaine de jeunes. 

- Mises en place de jeux variés à distance. Loups Garous, Quizz, Blind Test, concours de dessins (…) furent autant 

de leviers pour maintenir un lien avec nos publics mais surtout leur permettre de s’exprimer et d’avoir une parole 

qui porte hors les murs de leurs foyers confinés et parfois très fragilisés 

 

Juin 2020 : un retour à l’accueil physique des jeunes 

Nombre de participants : une moyenne de 12 jeunes / jour  

Public cible : 12-17 ans 

 



 

 

Avec la mise en place d’un protocole 

sanitaire stricte et le déménagement de 

l’espace jeunes (en salle polyvalente durant 

le mois de juin et l’été), la MJC a pu 

accueillir les jeunes à partir du 3 juin. Le lien 

ayant été maintenu avec les adhérents, 

ceux-ci étaient informés de cette 

réouverture. Une forte fréquentation dès le 

3 juin nous confirme le plaisir pris par les 

jeunes à fréquenter cette structure qu’ils se 

sont approriés. 

 

En parallèle de l’ouverture de la 
MJC, l’équipe jeunesse a 
également pu reprendre ses 
missions au sein du collège 
Hubertine Auclert : 
 

Nombre de participants : environ 150 jeunes 

différents 

Public cible :  collégien-nes 

Financement :  MJC, Parcours Laïque et Citoyen 

(CD31) 

 

 

• Mise en place d’ateliers radiophoniques 

au sein du collège : la mjc fédère un groupe 

d’une quinzaine de jeunes autour de la 

mise en place et l’animation d’un studio radio que nous installons au sein du collège en faisant appel à l’association 

RadioComUnik, qui se place comme un « partenaire prestataire » de cette action.  

•  Gestion et animation du « foyer du collège », les jeudis de 12h30 à 14h : la MJC y propose des activités telles que des 

ciné-débats, des espaces de jeux ouverts, etc. 

•  Co-animation d’une ludothèque, les vendredis de 12h30 à 14h : l’association 1,2,3 Soleil et l’équipe jeunesse de la MJC 

co-animent un espace dont les jeux sont proposés et renouvelés chaque semaine par la ludothèque 1,2,3 Soleil qui est une 

association du quartier Croix Daurade. 

•  Mise en place d’espaces de paroles : sous différentes formes issues du champ de l’éducation populaire (débats mouvants, 

cafés citoyens, etc.), la MJC propose aux jeunes de s’essayer à l’échange d’opinion et à la contradiction bienveillante autour 

de sujets de sociétés. 

 

  



 

Été 2020 : un bol d’air nécessaire 

Nombre de participants : une moyenne de 12 jeunes / jour  

Public cible : 12-17 ans 

Au vue du potentiel impact du confinement 

subi par les jeunes, il nous est apparu important 

de considérer et actualiser les besoins 

essentiels des publics accueillis, à savoir : 

Ouvrir un réel espace ludique de discussion : 

la semaine radiophonique. Durant 5 jours, 

l’action jeunes s’est transformé en un réel 

studio radio. En partenariat avec le métronum, 

les jeunes ont pu créer leurs chroniques et 

interviewer des artistes. 

(re)Stimuler l’énergie créative des jeunes : se 

lâcher, faire avec le groupe, s’autoriser à faire 

du bruit furent les possibilités qu’offrait le stage 

Batucada et le stage Select Players. 

Sortir hors les murs, s’aérer : la semaine dehors 

a permis aux jeunes de vivre chaque jour une 

sortie de loisirs, au-delà de son quartier, de sa 

ville, de son département. 

 

Toutes les actions ont pu être mises en place. 

Effectif complet. Retour très positifs des jeunes 

et des familles. 

 

Accompagnement des pratiques artistiques en 

amateur :  

 

Des groupes de jeunes fréquentent la MJC et 

sollicitent l’équipe jeunesse afin qu’ils puissent être soutenus dans leurs démarche de projets artistiques. L’Action Jeunes 

peut ainsi déployer différents dispositifs adaptés aux besoin de ces groupes : mise à disposition d’espace de répétition, prêt 

de matériel, mise en place de stages ou coaching, orientation vers des structures équipées d’équipements spécifiques 

(studio d’enregistrements, de répétition, etc.), conseils… 

- En 2020, l’Action Jeunes a pu accompagner un groupe de jeunes circassiens dans la création de leur association, 

afin qu’ils puissent vivre une résidence artistique au long court au sein de la MJC. Aujourd’hui, cette association 

est créée et la compagnie entame un travail de création artistique à la MJC, accompagnée par l’équipe 

d’animation. 

- D’autres jeunes, pratiquant le rap, fréquentent également la MJC en vue d’être soutenus dans leurs démarches. 

Durant toute l’année 2020, l’action jeunes a pu les accompagner en leur permettant d’utiliser du matériel adapté 

et de répéter. 

- Aujourd’hui, un groupe de Rock (17-18ans) commence à répéter les samedis après-midi à la MJC. Ils sont inscrits 

dans un atelier (club d’activité) de la MJC, ce qui nous permet de construire cet accompagnement avec leur 

professeur de musique (intervenant de la MJC). Cette transversalité permet aux jeunes de s’inscrire dans une 

dynamique cohérente de parcours artistique au sein de la MJC. 

  



 

 

Septembre / octobre 2020 : un début de saison prometteur 

Nombre de participants : une moyenne de 9 jeunes / jour  

Public cible : 12-17 ans 

 

De la rentrée au vacances de la Toussaint, 

toutes les actions programmées ont pu avoir 

lieu avec le respect des protocoles sanitaires 

propres aux accueils de mineurs. 

La journée des inscriptions (samedi 5 

septembre) fût un vrai moment de 

rassemblement avec la mise en place d’un 

concert, la tenue par les jeunes de stand 

buvette et barbapapa, et une présence des 

habitants du quartier… au-delà des temps 

dédiés aux inscriptions aux clubs d’activités. 

L’équipe d’animation a également proposé des 

animations variées sur ce début de saison, 

toujours dans cette volonté de faciliter 

l’expression de chacun et la découverte de 

pratiques (culturelles, artistiques…) : ateliers 

de bricolage, manuels, de cuisine, ainsi que 

des sorties permettant l’ouverture vers 

d’autres territoires toulousains. 

Des sorties dites de « consommation » : 

l’action jeunes c’est aussi des sorties Bowling, 

Laser Quest, Trampoline Park, etc. Ces sorties 

sont mises en place parce qu’elles répondent 

aux envies exprimées par les jeunes. Ces 

sorties permettent également une première 

accroche avec les jeunes. 

 

 

Animation inter-secteur (ALSH, Passerelle, Action Jeunes) : nous avons observé une bonne cohabitation des différentes 

tranches d’âges sur la MJC, ce qui nous amène à penser qu’au sein des accueils, nos objectifs liés au bon vivre-ensembles 

sont encore sur la bonne voie.  

Au-delà des sorties ponctuelles, l’équipe d’animation met également en place des grands jeux durant l’année qui mixent 

les différents secteurs notamment passerelle / Action Jeunes. L’objectif visé est de permettre aux jeunes de la passerelle 

de découvrir l’Action Jeune durant la saison. En effet les fonctionnements pédagogiques sont différents et cette mixité 

permet une transition plus douce des jeunes de 12 ans vers l’Action Jeunes 

 

 

  



 

Vacances d’automne 2020 : un séjour au festival de cirque CIRCA 

Nombre de participants : une moyenne de 9 jeunes / jour  

Public cible : 12-17 ans 

 

Un groupe de jeunes, faisant partie d’un projet 

inter MJC, Les Mercredis Culturels ont 

commencé leur saison en partant avec la MJC 

Pont des Demoiselles en séjour à Auch pour le 

grand festival de cirque CIRCA. Enchaînant les 

spectacles, atelier de cirque, échanges et 

moment conviviaux ; les jeunes ont appris à se 

connaître au rythme des représentations sous 

le soleil. Découverte et partage, ces 3 jours hors 

de Toulouse  étaient une vraie bulle d’air frais. 

 

La deuxième semaine des vacances, les jeunes 

ont pu se plonger dans le monde du jeu de rôle. 

L’initiation  commença par une partie sur table, 

ils se sont prêté au jeu en incarnant des 

gardiens menant une quête. Ils ont pu ensuite 

créer leurs personnages de A à Z, pour pouvoir 

les interpréter  en jeu de rôle sur plateau. 

Mercredi, ils se sont penchés sur la confection 

d’armes ludiques. A base de mousse et de tiges 

de PVC  les jeunes ont confectionné haches ou 

épées en tout genre. Le stage fut écourté dû à 

l’annonce de confinement. Profitant d’une 

dernière après midi dehors, ils se sont amusés 

à faire des duels tels des héros et héroïnes.  

 

 

 

L’Action Jeunes à travers l’animation locale : une dynamique « remise à demain » 
En 2020, les événements portés par la MJC ont tous été annulé du fait du contexte sanitaire mais il reste important de 

rappeler que la fête de la MJC, les spectacles (…) permettent aux jeunes de s’impliquer ou de participer lors de ces diverses 

manifestations sur le quartier (en y valorisant un projet, en tenant une buvette, en aidant à l’installation, etc.), ils s’inscrivent 

dans une démarche constructive et citoyenne et ils peuvent ainsi valoriser eux même l’image de la jeunesse sur leur quartier 

tout en prenant du plaisir à trouver leur place.  

C’est lors de ces temps que jeunes, bénévoles et salariés peuvent œuvrer naturellement ensemble tout en apprenant à se 

connaître. La convivialité permet alors des passerelles intéressantes entre les jeunes et la vie locale. 

De façon globale, la MJC favorise l’implication des grands adolescents dans la mise en œuvre de ses manifestions culturelles. 

L’animateur jeunesse opère donc en amont de ces événements afin de stimuler une dynamique permettant aux jeunes de 

trouver leur place dans l’organisation de ces animations locales. La convivialité permet alors des passerelles intéressantes 

entre les jeunes et la vie associative de leur MJC. 

 

  

http://www.mjccroixdaurade.fr/lamjc/divers/les-mercredis-culturels-un-parcours-artistique-et-culturel-pour-les-jeunes-3933/


 

 

Novembre et décembre 2020 : Action Jeunes et confinement   

 

Objectif: maintenir le lien social 

Depuis l’annonce de ce second confinement, la 

MJC a du fermer les portes de l’Action 

Jeunes…Mais pas toutes! A nouveau, notre 

équipe ouvre celle des outils numériques afin de 

permettre aux jeunes adhérent-es confiné-es de 

maintenir un lien avec leur MJC. 

Le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture 

entend affirmer son engagement en réinventant 

ses actions et porter haut les valeurs de 

l’éducation populaire dans un contexte ou la 

notion de vivre ensemble devient une priorité 

pour faire société collectivement. 

 

Dans un premier temps, nous avons mis en place 

et paramétré un serveur en ligne en s’appuyant 

sur l’application Discord. Celui-ci avait déjà fait 

ses peuves lors du premier confinement. Il s’agit 

d’un espace numérique proposant plusieurs 

salons thématiques : cafés citoyens, échanges 

libres, jeux, musique… 

Une fois cet outil approprié, c’est un petit village 

en ligne qui se construit avec les idées de tous. 

Les parents, partenaires, les jeunes, les 

professionnels, les bénévoles y sont les 

bienvenus. Live musicaux, débats, petits jeux 

improvisés, accompagnement de projets, 

échange de savoirs sont autant d’entrées possibles que permet la plateforme. Concrètement, c’est 25 jeunes qui ont 

fréquenté cet espace numérique.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives : 

 

Les jeunes de plus de 15 ans ou ceux que nous nommons les grands adolescents fréquentent la MJC à travers différentes 

sphères propres à leurs besoins et envies. Par ses actions hors les murs, l’Action Jeunes de la MJC développe également 

des actions qui leurs sont spécifiquement dédiées, c’est alors l’équipe qui suscite leur adhésion au projet en vue de 

favoriser par la suite une implication volontaire de leurs parts. 

Cette année 2020 encourage une fois de plus l’ancrage au sein de l’association des jeunes de plus de 15 ans qui trouvent 

des actions adaptées et une motivation, un sens à rester et à s’impliquer. Cette expérimentation a encouragé toute 

l’équipe de la MJC, l’équipe jeunesse, les bénévoles mais aussi les animateurs enfance et passerelle (6-12 ans) à réfléchir 

ensemble comment encourager la participation des jeunes au sein de la MJC, leur donner les moyens de devenir les 

auteurs et d’être au cœur du projet, d’offrir une place à ces jeunes dans nos instances, construire un parcours du jeune. 

Ces expérimentations ont montré la pertinence de nos réflexions et continuent de se développer.  

 

Poursuivre pour assurer la pérennité de la dynamique « Grands ados » dans les années à venir. 

 

Afin de pérenniser cette dynamique, l’équipe du secteur jeunesse de la MJC doit être stable est renforcée.  

Afin de maintenir et développer du lien et des actions destinées aux jeunes qui fréquentent les ateliers de la MJC (clubs 

d’activités), un accueil jeunes et son projet adapté aux 12-15 ans tout en continuant de permettre aux grands adolescents 

de voir en la MJC un lieu ressource avec des actions d’accompagnements adaptées, l’Action Jeunes doit être soutenue 

est équipée.  

Cette expérimentation est une porte ouverte que l’on a offerte aux jeunes de plus de 15 ans. Il n’est pas envisageable de 

la refermer au regard de la plus-value que cela apporte aux jeunes, à l’équipe d’animation, aux bénévoles. Cette possibilité 

 



 

de s’investir et de s’engager comme jeune au sein de l’association, entrer dans les instances montre qu’à la MJC de Croix 

Daurade, les jeunes sont une ressource essentielle. 

Nous devrons développer cette valorisation des actions jeunesse auprès des élus locaux (quartier, jeunesse, Conseil 

départemental, mairie de Toulouse). Nous devons faire des efforts pour mieux communiquer et accompagner les jeunes 

à s’exprimer par eux-mêmes. 

Nous devrons élargir nos partenariats avec les acteurs locaux du quartier Nord et Est. 

Il nous semble également important de centrer notre énergie à revoir notre manière d’intégrer les jeunes dans 

l’association mieux communiquer pour informer les jeunes à partir 16 ans qu’ils peuvent candidater pour devenir 

membres au CA. 

 

 

 

 

  



 

  

VIII. L’ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE 

 

A. PRESENTATION ET AXES DE TRAVAIL 

L’implication de la MJC dans la vie locale et son investissement dans la dynamisation de la vie culturelle du quartier sont 

deux éléments fondamentaux du projet de l’association. Implantée depuis plus de 50 ans dans le quartier de Croix-

Daurade, la MJC se veut ouverte à tous et indéniablement liée à son territoire.  

Ainsi, l’association intervient sur plusieurs axes : 

• Des évènements voués à dynamiser la vie sociale du quartier, par le brassage, la rencontre et l’échange entre les 

personnes. 

• Des actions mises en place pour dynamiser la vie culturelle du quartier : 

o Par des projets spécifiques, en fonction des orientations décidées par le Conseil d’Administration, 

d’opportunités et de partenariats possibles (Théâtres d’Hivers, représentations théâtrales, Part ’âge ton 

dimanche, présentations de productions suite à des résidences artistiques, rendez-vous des artistes 

amateurs) 

o Par les espaces de représentations proposés par la MJC pour la valorisation des productions des différents 

ateliers de l’association (spectacles de danses, de théâtre, fête de la MJC), 

 

CALENDRIER DES EVENEMENTS DE JANVIER A DECEMBRE 2020 

  

✓ Borderouge se découvre – annulé en raison du covid 

✓ Les artistes en amateur – une trentaine d’exposants – annulé  à cause du covid 

✓ Concerts des chorales de la MJC annulé en raison du covid  

✓ Lotos de la MJC – annulé en raison du covid  

✓ Théâtre d’hivers – février 2020  

✓ Vide grenier de la MJC – annulé en raison du covid  

✓ Portes ouvertes le samedi des inscriptions en septembre 2020 avec un concert 

✓ 2 spectacles de sorties de résidence annulés en raison du covid 

 

 

CE QUI A PU ETRE MAINTENU EN 2020 

 

La MJC permet chaque année l’accueil de nombreuses associations. Malgré les restrictions, nous avons pu accueillir 

quelques associations: 

• Agir pour Croix Daurade – association pour le mieux vivre au sein du quartier 

• AMAP – Association pour le maintien de l’agriculture paysanne 

• Fédération Régionale des MJC pour des temps de formation de Volontaires en Service Civique et des formations 

culturelles 

• L’association « Transe en danse » - Danse orientale 

• L’association POPATEX – spectacle jeune public 

• La compagnie Simone Libre - Théâtre 

 

  



 

Toutes ces associations ont été accueillies dans les locaux de la MJC et ont eu la possibilité de développer leur projet 

artistique et leurs créations.  

Pour la plupart, nous avons pu mettre en place un ou plusieurs temps de rencontre avec les adhérents que ce soit à la 

MJC ou lors de manifestations diverses. C’est un véritable outil de médiation pour notre association et les retours, tant de 

la part des Compagnies que des habitants, sont très positifs. 

 

Pour la saison prochaine, nous envisageons de continuer de : 

➢ Développer un lien plus prégnant et régulier avec les artistes et compagnies accueillis 

➢ Favoriser des rencontres avec les accueils de loisirs enfance et jeunesse de la MJC 

 

L’hébergement d’une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

Pour la sixième année consécutive, nous accueillons dans nos locaux une AMAP. Créée à l’initiative de Madame Andrée 

JACQUET, ancienne membre du Conseil d’Administration et intervenante sur l’atelier d’écriture, l’AMAP s’est constituée 

suite à plusieurs réunions publiques organisées pour présenter le fonctionnement d’une telle association et recruter 

suffisamment de personnes intéressées. 

Une AMAP met en œuvre un partenariat local et solidaire entre producteurs et consommateurs. C’est un engagement 

réciproque entre un (ou des) agriculteur(s) et des consommateurs sous la forme d'un achat à l'avance de parts de 

production de la ferme. 

Chaque semaine, la distribution se déroule le vendredi à 18h00 dans les locaux de la MJC (en tant de crise sur le parking) 

La MJC soutient cette initiative qui permet, au-delà de la défense des filières courtes et du respect de la terre et du cycle 

des saisons, un espace de rencontre et d’échange dans le quartier. 

 

  



 

IX. RAPPORT FINANCIER 

 

LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 

 

ACTIF :  617 758 € 
L'actif du bilan regroupe tous les éléments du patrimoine ayant une valeur économique pour l'association. 
L’actif comprend 5 postes principaux : l’actif immobilisé, l’actif circulant, les créances, les disponibilités et les charges 
constatées d’avance. 
 
 

Actif immobilisé :  14 795 € 
L’actif immobilisé rassemble tous les éléments qui constituent l'outil de production de l’association qui ont une incidence 
durable sur son fonctionnement.  
D’une valeur brute de 113 537 €, l’actif immobilisé comprend le matériel technique, pédagogique et de transport, le 
matériel de bureau et informatique et le mobilier. Dans le matériel de transport, nous comptabilisons un véhicule de 9 
places utilisés par l’association dans le cadre de ses activités. 
On constate au cours de l’exercice 2020 la dépréciation des immobilisations par le biais des amortissements ; Il en ressort 
un montant net de l'actif immobilisé de 14 795 €.  Cet actif a quasiment doublé du fait d’une volonté forte du Conseil 
d’Administration d’investir massivement pour remplacer du matériel vétuste ou inadapté voire inexistant pour de 
meilleures conditions de travail : mobilier, matériel informatique et multimédia, appareils électroménagers en vue de la 
future cuisine du centre de loisirs et matériel de gym, boxe et yoga. La crise sanitaire nous ayant obligé à revoir nos 
pratiques, nous avons dû investir dans beaucoup de matériel multimédia en vue de cours en visio mais aussi de poursuivre 
la vie de la MJC en visio (réunions, Assemblée Générale Extraordinaire, maintien des liens avec tous les acteurs de la MJC).  
 

 Actif circulant  
L’actif circulant est composé d’éléments du patrimoine de l’association non constitutifs de l’outil de production au cours 
de l’exercice comptable.  

 

Créances :  68 560 € 
Le bilan présente des créances qui s’élèvent  à  68 560 €. Une créance est une somme due à la MJC par des tiers que l’on 
appelle des débiteurs. Elles sont beaucoup plus élevées que l’an passé pour deux raisons principales : l’encaissement des 
paiements du 2ème trimestre des clubs (environ 28 000€), habituellement réalisé fin décembre,  a été décalé en juin 2021 
compte-tenu du quasi arrêt des clubs dû à la crise sanitaire. Il a donc été décidé de n’encaisser qu’en fin de saison les 
paiements pour ceux qui auront continué des ateliers et de ne pas les encaisser pour ceux qui n’auront repris aucun atelier 
sur les 2ème et 3ème trimestres. La deuxième raison de ce montant important de créances est l’octroi d’aides non encore 
perçues à fin 2020 pour faire face à la crise par l’Etat, le Conseil Régional et la Mairie pour un montant d’environ 25 000€. 
A la mi-mars 2021, nous avons déjà perçu 100% des créances liées aux diverses aides pré-citées. 

 

Disponibilités :  532 540 € 
Les disponibilités de l’association d’un montant de 532 540 € représentent la trésorerie disponible sur les comptes 
bancaires de l’association à la fin de l’exercice. La caisse de la MJC s’élève en fin d’exercice à  231 €. 
 

Charges constatées d’avance :  1 632 €  
Ces charges concernent l’exercice suivant mais ont été payées sur l’exercice en cours de clôture. Ainsi comptabilisées, 
elles sont sorties de l’exercice 2020 et seront prises en compte sur l’exercice 2021. 
 

 

PASSIF :  617 759 €  
Le passif du bilan est l'ensemble des ressources dont dispose l'association pour financer son activité. 
Le passif comprend 4 postes principaux : les capitaux propres (en l’occurrence pour la MJC, ce sont les fonds associatifs 
et le résultat de l’exercice), les provisions, les dettes et les produits constatés d’avance. 
 



 

 

Les capitaux propres :  425 361 € 
 

Ils comprennent deux éléments : 

•  les fonds associatifs :  
Les fonds associatifs s’élèvent à 345 479 € au 31 décembre 2020 contre 268 630 € au 31 décembre 2019.  
Cette augmentation est due à l’incorporation du bénéfice de l'exercice comptable antérieur 2018/2019 pour un montant 
de 76 849 €.  
• le résultat de l’exercice : 
Le résultat de l’exercice 2020 s’élève à 79 662 €.   
 

 

Provisions :  19 351 €  
Les provisions se composent des dettes relatives aux provisions retraite à savoir les futurs départs à la retraite pour un 
montant de 19 351 €. Les provisions retraite augmentent de façon linéaire chaque année si l’effectif salarié est stable, ce 
qui a été le cas en 2020.   
 

 

Les dettes :  44 076 € 
 

Ce poste comprend : 
Des charges à payer à hauteur de 29 657 € : des sommes dues à court terme émanant de charges engagées pour le 
fonctionnement courant de la MJC au cours de l’exercice mais payées sur l’exercice suivant. 
Nous retrouvons notamment des charges sociales réglées sur 2021 pour un montant de 10 585 €.  
Les dettes « adhérents » à hauteur de 3 834 € sont bien moins importantes que l’an passé car, sur la nouvelle saison 2020, 
les cotisations ne sont plus mensualisées sur le logiciel d’inscription mais forfaitaires et annuelles, ce qui fait que les 
cotisations clubs payées à la rentrée 2020 n’apparaissent plus en dettes pour la période janvier à juin 2021.    
 
 

Les Produits Constatés d’Avance :  128 971 € 
 

Les produits constatés d’avance représentent des sommes perçues avant la clôture des comptes de l’exercice 2020 mais 
qui concernent la saison suivante et varient d’une saison à l’autre. Ainsi comptabilisés, ils sont sortis de l’exercice 2020 
et seront pris en compte sur l’exercice 2021. Ils sont beaucoup plus importants que l’exercice passé car ils représentent 
les adhésions mais aussi les cotisations pour la part de janvier 2021 à  juin 2021 (pour rappel, l’an passé, les cotisations 
étaient mensualisées et non annualisées. Par conséquent, elles n’étaient pas incluses dans les produits constatés 
d’avance comme cette année 2020).



 

 

 

 

 

 EXERCICE

2018/2019 

(16 mois) 

 EXERCICE 

2020

(12 mois) 

 EXERCICE

2018/2019

(16 mois) 

 Brut 
 Amortissements

et dépréciation 
 Net  Net  Net  Net 

Immobilisations incorporelles Capitaux propres

Fonds associatifs 345 479         268 630         

Résultat de l'exercice 79 662           76 849           

Immobilisations corporelles 113 205         98 742                14 463             6 632                

-                   

-                   

Immobilisations financières 332                332                  1 832                Subventions d'investissement 220                274                

-                           

TOTAL 1 113 537         98 742                14 795             8 464                TOTAL 1 425 361          345 753          

Actif circulant : Stocks -                           

TOTAL 2 -                  -                       -                   -                    Provisions pour risques et charges (retraites) 19 351           17 340           

Créances -                           

Clients et comptes rattachés (Adh) 27 777           27 777             292                   TOTAL 2 19 351            17 340            

Autres (Prod à recevoir) 40 783           40 783             18 644              

Valeurs mobilières de placement -                 -                               -                           -                    Dettes 

TOTAL 3 68 560           -                       68 560             18 936              Emprunts et dettes assimilées -                  -                  

 Disponibilités (autres que Caisse) 

(Comptes bancaires) 532 540         532 540           524 110            

Caisse 231                231                  184                   Fournisseurs et comptes rattachés (charges à payer) 14 124           20 124           

TOTAL 4 532 771         -                       532 771           524 294            Autres (adhérents) 29 952           153 183         

-                           

Charges constatées d'avance 1 632             1 632               1 979                TOTAL 3 44 076            173 307          

(Abonn,maint,distri plaquette…) -                           

TOTAL 5 1 632             -                       1 632               1 979                Produits constatés d'avance (Subventions) 128 971         17 274           

TOTAL 4 128 971          17 274            

TOTAL ACTIF 716 500    98 742            617 758      553 673       TOTAL PASSIF 617 759     553 674     

MJC Croix Daurade

Bilan au 31 décembre 2020
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 

 

Un compte de résultat excédentaire sur cette saison. 

- Le total des charges est de 321 036 €  
- Le total des produits est de 400 698 €  
➢ Un excédent de 79 662 €.  

Ce résultat élevé et similaire à l’exercice précédent s’explique par une gestion stable des charges et des produits 
malgré la crise sanitaire.  En effet, la MJC est à fin décembre 2020 peu impactée par l’arrêt de la plupart de ses 
ateliers grâce à la renonciation au remboursement des ateliers par beaucoup d’adhérents au 2ème trimestre 2020 
et grâce aux aides octroyées par l’Etat, le Conseil Régional et la Mairie à la fois sur ce trimestre et sur le 4ème 
trimestre 2020. 

 

Les charges :  321 036 € 
 

Globalement, et par rapport à l’exercice 2018-2019 ramené à 12 mois, les charges ont subi une baisse de 16% due à l’arrêt 
de beaucoup d’activités sur plusieurs périodes (clubs, manifestations locales, sorties centre de loisirs,…). De ce fait, nous 
avons moins de prestations et de frais généraux à régler et moins de charges sociales grâce aux exonérations de l’Urssaf.  
 
Faisons un point sur les particularités de l’exercice 2020 par rapport à 2018/2019 : 
 

- Achats : globalement, les achats ont diminué car qui dit moins d’activités dit moins de carburant, moins 
d’alimentation, moins de bricolage, moins de petit matériel, moins de fournitures pédagogiques et moins de 
repas cantine (fermeture notamment du centre de loisirs pour les vacances de printemps car confinement). En 
parallèle, augmentation de 30% des fournitures d’hygiène spécifiques au Covid. 

 

- Services extérieurs : en forte baisse aussi. Moins d’activités moins de prestataires : les intervenants clubs ont été 
rémunérés à 100% de septembre à octobre 2020 puis n’ont été rémunérés que ceux qui continuaient les ateliers 
en visio. Pas de location de matériel pour les évènements habituels : fête Mjc, part’âge ton dimanche, artistes 
amateurs.  
 

Il est à noter également que pour la période allant de l’annonce du premier confinement à la fin de la saison 
2019-2020, les intervenants clubs ont été rémunérés à hauteur de 70% des prestations prévues, dans un but de 
solidarité malgré l’annulation des ateliers.  
 

- Autres services extérieurs : baisse conséquente aussi car nous avons moins fait appel à la société de ménage, 
les clubs ayant fermé sur plusieurs mois. Nous avons aussi moins sollicité les intervenantes aquagym (piscine 
fermée depuis mars 2020) et gym enfants (arrêt sur plusieurs mois dans la saison) mises à disposition par le 
prestataire Gesl. Moins d’imprimés souvent liés à des affiches pour des évènements et enfin moins de frais de 
déplacements liés aux sorties centre de loisirs et aux notes de frais chorale. 

 

- Charges de Personnel : nous constatons une baisse des charges de Personnel provenant avant tout du départ de 
deux salariées dont une à 20h semaine (agent d’entretien). De plus, la prime exceptionnelle versée en décembre 
2019 pour 2 300 € n’a pas été reconduite en 2020. Nous n’avons pas de frais Guso (droits d’auteur) non plus 
n’ayant pas pu mettre en place des manifestations. 

 



 

 

 

Les produits :  400 698 € 
 
Globalement, les produits ont subi une baisse de quasiment 10% liée essentiellement à la baisse du nombre d’adhérents 
suite à la crise sanitaire. 
 
Faisons un point sur les particularités de l’exercice 2020 par rapport à 18/19 ramené sur 12 mois, le reste étant linéaire : 
 

- Ventes et prestations : les cotisations clubs ont chuté de 20% du fait des différents arrêts des ateliers  imposés 

par la pandémie.  

Sur le premier confinement, de la mi-mars à la fin juin (équivalent au 3ème trimestre de la saison 2019-2020), 

nous avons effectué des remboursements aux adhérents qui le souhaitaient à hauteur de 12 000€ (compensés 

par le fonds de solidarité de la Mairie du même montant). La majorité des adhérents ont pu être solidaires sur 

cette période et ont renoncé à leur remboursement. L’association leur en est d’ailleurs reconnaissante.  

Sur la 2ème période de fermeture des clubs (octobre à décembre 2020), le Conseil d’Administration a décidé de 

rembourser tous les adhérents sans faire appel à la solidarité comme sur la 1ère période. La totalité des 

remboursements se monte cette fois-ci à 26 315€ (en grande partie compensés par les aides exceptionnelles 

du Conseil Régional, de l’Etat et de l’Urssaf pour 22 600€). 

 

- Subventions : à noter une hausse de 5,5%  liée au fonds de solidarité exceptionnel de 8 980€ octroyé par le 

Conseil Ragional pour nous soutenir dans cette pandémie et qui vient s’ajouter aux autres aides. 

 

- Concours publics : depuis le 01/01/2020, le nouveau plan comptable associatif impose de faire la distinction 

entre les subventions proprement dites et les concours publics qui sont des sommes versées par l’Etat ou les 

collectivités territoriales en contrepartie d’une prestation rendue au public par l’association. 



 

Ainsi, les sommes versées par la CAF au titre des activités d’accueil de loisirs au sens large sont comptabilisées 

en tant que concours publics. Ces sommes s’élèvent en 2020 à 76 551€ soit 10% de moins qu’au titre de l’année 

précédente. Cela est lié à la fermeture de ces services lors du confinement de mars 2020 (vacances de 

printemps et mercredis après-midi du 16/03 au 27/05). 

 

- Autres produits : conjointement aux cotisations clubs, les adhésions ont diminué de 10,5%, moins que  les 

cotisations car les adhésions sont aussi payées par les adhérents du centre de loisirs en plus des clubs. Le 

centre de loisirs n’a subi qu’une période de fermeture entre mars et mai 2020 contrairement aux clubs 

impactés plusieurs fois dans l’année et de façon durable. 

 

- Produits exceptionnels : l’indemnisation touchée par l’assurance l’an passé suite au cambriolage de juillet 2019 

pour un montant de 2 210€ n’est plus incluse dans les produits exceptionnels en 2020, ce qui explique la forte 

baisse de 76% de ces produits aux montants peu élevés en général. 

 

- Transferts de charges : compte-tenu de la crise sanitaire, l’Urssaf a accordé des aides pour le chômage partiel, 

pour diminuer voire annuler certaines charges sociales et pour aider au paiement. Ainsi, la Mjc a perçu 

exceptionnellement 13 707€ de ces aides sur 2020, ce qui a fortement gonflé le montant des transferts de 

charges. 

 

 

 

  



 

Informations complémentaires 
 

Le montant des éléments non monétaires évalués sur cet exercice, soit  190 516 €, se répartit de la manière suivante en 
deux catégories : 

 

1- Les subventions non monétaires : 
 

• Le poste de direction, mis à disposition par la Fédération Régionale des MJC Midi-Pyrénées et pris en charge 

par la municipalité : 63 733 € au total dont 56 628 € pris en charge par la municipalité et   7 105 € par le 

financement FONJEP (aide de l’Etat). 

• Le poste d’animateur Jeunesse, mis à disposition par la Fédération Régionale des MJC Midi-Pyrénées et pris 

en charge par la municipalité :  41 481 € au total. 

• Mise à disposition des locaux par la municipalité : 75 192 €. 

 

 
2- La valorisation des contributions volontaires : 

 
Sont également à prendre en compte, les heures d'investissement des bénévoles évaluées ainsi : 

673 heures au SMIC horaire 2020, soit 6 830,95 € de salaire brut (10,15€ brut horaire) et  10 110 € de salaire brut 
incluant les charges patronales (base 48% de charges patronales). Ces heures sont largement en baisse du fait de 
l’annulation de beaucoup d’évènements faisant appel aux bénévoles suite à la crise sanitaire. 
 



 

CHARGES
2020

(12 mois)

2018/2019
(16 mois)

PRODUITS
2020

(12 mois)

2018/2019
(16 mois)

ACHATS 60 (carburants;fournitures adm, pédagogiques et 

d'entretien; alimentation;achat de matériel)

10 687            23 539           VENTES ET PRESTATIONS  70 (cotisations clubs et centre de 

loisirs;animation locale;festivités MJC)

208 429          350 921         

SERVICES EXTERIEURS 61 (act. Péda., prestations de services; 

locations; maintenance; assurances)

105 926          177 332         SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74  (Mairie général; Etat;ASP;Conseil 

Général;Conseil Régional)

77 582            194 840         

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62 

(intérimaires;honoraires;imprimés)

42 850            78 620           
CONCOURS PUBLICS 73  (Mairie ADL;CAF)

76 552            

IMPOTS ET TAXES DIVERSES 63 (Uniformation) 2 281              2 683             AUTRES PRODUITS 75 (Adhésions) 17 446            25 992           

CHARGES DE PERSONNEL 64 (bruts+charges sociales) 150 713          214 663         PRODUITS FINANCIERS 76 (Intérêts des comptes bancaires) 2 086              2 832             

AUTRES CHARGES 65 (droits d'auteur;créances irrécouvrables)
1 672                           2 154   PRODUITS EXCEPTIONNELS 77 (autres produits, produits sur excercice 

antérieur, amort. subv équipement CAF)

517                 2 887             

CHARGES EXCEPTIONNELLES 67 (charges sur exercice antérieur) 2 361              5 999             REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 78 (retraites) 1 076              1 518             

DOTATIONS 68 (amortissements, retraite, provisions) 4 546              5 006             17 010                         7 854   

TOTAL DES CHARGES 321 036     509 995    TOTAL DES PRODUITS 400 698     586 844    

BENEFICE OU PERTE 79 662            76 849           

TOTAL GENERAL 1 400 698   586 844  TOTAL GENERAL 1 400 698   586 844  

Coût total poste Directeur MJC 63733 80 393           Prise en charge poste Directeur - Mairie de Toulouse 56628 70 840           

Subvention poste Directeur - FONJEP - Etat 7105 9 553             

Coût total du poste d'animateur Jeunesse-Mairie de Toulouse 41481 52 715           Prise en charge poste d'animateur jeunesse - Mairie de Toulouse 41481 52 715           

Frais de chauffage, électricité, énergie locaux MJC 75192 75 192           Participation Mairie de Toulouse (frais locaux) 75192 75 192           

Bénévolat 10 110 34 009           Bénévolat 10110 34 009           

TOTAL GENERAL 2 190 516     242 309    TOTAL GENERAL 2 190 516     242 309    

TOTAL GENERAL 1+2 591 214     829 153    TOTAL GENERAL 1+2 591 214     829 153    

 MJC CROIX DAURADE - Compte de résultat général

Exercice 2020 

SUBVENTIONS NON MONETAIRES

TRANSFERTS DE CHARGES 79 ( IJSS; Uniformation; chômage partiel; 

exonérations et aides Urssaf)



 

 

 

  

Budget prévisionnel 2021 
  CHARGES   PRODUITS   

60 ACHATS  14 670,00 € 70 VENTES ET PRESTATIONS 65 950,00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS          96 960,00 €    COTISATIONS CLUBS D'ACTIVITES 45 580,00 € 

  ACTIVITE PEDAGOGIQUE 8 000,00 €   COTISATIONS ALSH 13 500,00 € 

  PRESTATIONS DE SERVICE 69 045,00 €   COTISATIONS PASSERELLE 3 800,00 € 

  LOCATIONS  8 200,00 €   COTISATIONS AJ 500,00 € 

  ENTRETIEN SUR MATERIEL 200,00 €   RECETTES ANIMATION LOCALE 2 370,00 € 

  MAINTENANCE  3 500,00 €   PRETS MINIBUS 200,00 € 

  ASSURANCE MAIF 6 545,00 €       

  DOCUMENTATION TECHNIQUE ET 
PEDAGOG 

370,00 € 
      

  FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, 
CONF… 

1 100,00 € 
      

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 110,00 €       

  INTERIMAIRE (INTER RELAIS) 9 000,00 €       

  PERSONNEL MIS A DISPOSITION 
(PSA, GESL, ACTIF AUDIT)) 

6 800,00 € 73 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 78 016,00 € 

  CATALOGUES ET IMPRIMES 2 190,00 €   MAIRIE ADL/ALSH/PASS/AJ 53 116,00 € 

  DIVERS (POURBOIRES, DONS 
COURANTS) 

    CAF (VVV, PSO, ATL, PET) 24 900,00 € 

  FRAIS DE DEPLACEMENTS 
(equipe) 

2 000,00 € 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 66 878,00 € 

  FRAIS DE DEPLACEMENTS 
(bénévole) 

120,00 €   ETAT (ASP aide à l'embauche) 2 500,00 € 

  RECEPTIONS / 
Affranchissement/tel/banque/ 
internet 

6 000,00 €   CONSEIL REGIONAL (fonds de soutien) 10 000,00 € 

  COTISATIONS DIVERSES (FR et 
FDMJC) 

13 000,00 €   CONSEIL DEPARTEMENTAL 10 100,00 € 

  FORMATION PERSONNEL 2 000,00 €   MAIRIE (fonctionnement, projet) 42 778,00 € 

63 IMPOTS ET TAXES            2 500,00 €    CREDIT MUTUEL 1 500,00 € 

  COTISATION UNIFORMATION            2 500,00 €  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 15 000,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 181 080,00 €   ADHESIONS 15 000,00 € 

    SALAIRES BRUTS   150 000,00 €   PRODUIT DE GESTION COURANTE 0,00 € 

   CHARGES SOCIALES  27 000,00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 2 100,00 € 

  AUTRES CHARGES SOCIALES            2 080,00 €    REVENUS DES PLACEMENTS BANCAIRES 2 100,00 € 

  GUSO 500,00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 390,87 € 

  MEDECINE DU TRAVAIL 1 500,00 €   QUOTE PART DE SUB EQUIP VIREE AU 
RESULTAT 

390,87 € 

65 AUTRES CHARGES GESTION 
COURANTE 1 200,00 € 

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

500,00 € 

        REPRISE PROV. RETRAITE 500,00 € 

  SACEM/SPRE            1 200,00 €  79 TRANSFERTS DE CHARGES 29 490,00 € 

68 DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

7 100,00   REMBOURSEMENT ACTIVITE PARTIELLE 7 800,00 € 

  DOTATIONS AMORT.            3 500,00 €    UNIFORMATION 2 000,00 € 

  DOTATIONS PROV RETRAITE            3 600,00 €    EXONERATION URSSAF 19 690,00 € 

TOTAL DES CHARGES       344 620,00 €  TOTAL DES PRODUITS 258 324,87 € 

 RESULTAT  -       86 295,13 €     



 

Synthèse du BP 2021 

Ce budget prévisionnel 2021 a été réalisé en miroir à l’exercice 2020. En effet, bien que nous ne soyons pas en capacité 

de mesurer les pertes à venir, nous choisissons la prudence dans les dépenses et dans les recettes escomptées.  

1. Ainsi, les charges incompressibles que sont les salaires des intervenants des clubs, des équipes de la MJC ou des 

prestataires extérieurs dans le traitement d’un lourd volet administratif inhérent à la gestion d’une association comme la 

nôtre, varient peu mais restent incontournables. En revanche, nous avons tenté de projeter une année 2021 à l’image de 

2020 en fonction des impossibilités d’une partie de nos intervenants à adapter les clubs à distance. Certes, nous avons 

projeté moins de cotisations mais corrélées par une absence de facturation des clubs empêchés, si le contexte de crise 

sanitaire devait perdurer. 

2. Les dépenses liées à la dimension pédagogique, permettant d’assurer une qualité certaine dans l’accueil de nos 

publics mineurs, comme majeurs, ont légèrement été modifié prenant en compte les périodes de fermeture de la 

structure due à la crise sanitaire. 

Une embauche est toutefois en cours de réalisation, accompagnée d’un co-financement CAF (qui n’apparait pas ici)/ Etat 

(avec les aides de l’ASP) et la MJC. Elle vient donner du sens à notre développement constant depuis des années, dans la 

qualité de notre offre de loisirs éducatifs et d’animation territoriale, et dans l’accroissement des activités de l’Action Jeune, 

essentielle à l’insertion socio-culturelle des jeunes. 

Nous prévoyons également d’investir dans l’aménagement de la cuisine pour y mener des ateliers tous publics, dans les 

normes sanitaires en vigueur, ainsi que dans la dimension multimédia pour un développement de certaines de nos 

activités à distance. 

Enfin, une quinzaine au mois de juin sera consacrée à la découverte de nos actions avec une accessibilité offrant la 

participation gratuite pour tous. Cette quinzaine marquera le renouveau tant espéré. 

3. C’est donc un budget prévisionnel présentant un résultat déficitaire de 86K€ que nous soumettons au vote de 

l’Assemblée Générale 2020 afin de dérouler l’année 2021 en limitant les risques. La projection pessimiste de cet exercice 

n’otera pour autant rien de l’énergie déployée au service des habitants du quartier et du territoire toulousain et 

périphérique dont les usagers nous témoignent, de façon indéfectible, leur soutien.  



 

 

REMERCIEMENTS 
 

La Mairie de Toulouse  

La Région 

Le Conseil Départemental 

La Caisse d’Allocation Familiale 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

et de la Protection des populations (DDCSPP) 

 

La Confédération des MJC de France 

La Fédération Régionale des MJC Occitanie 

La Fédération Départementale des MJC de Haute Garonne 

 

Crédit Mutuel 

MAIF 

L’association : Profession sport de Haute-Garonne 

L’association Inter-relais 
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MJC du Ponts des demoiselles 

MJC des Ponts Jumeaux 

MJC Jacques Prévert 
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MJC Roguet  

Mais aussi les autres MJC (MJC de L’union, Saint Jean et bien d’autres) 
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intervenants de la MJC 
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Hubertine Auclert, lycée Raymond Naves, CLAE et école Cuvier), aux partenaires (La Grainerie, 1,2,3 Soleil, APSAR, BBB, 

Club de prévention, Agir pour Croix Daurade) 


