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RAPPORT MORAL
Chers adhérentes et adhérents, 

Je viens d’être élue comme présidente au sein du bureau de la MJC depuis très peu de temps. Cependant, j’étais
membre du Conseil d’Administration de la MJC depuis plusieurs années. Je connais parfaitement les projets, le
travail et l’investissement des salariés pour nos jeunes et les habitants, l’engagement de la majorité du CA porté
par  des  valeurs  d’éducation  populaire  et  de laïcité  et  aussi  l’ancrage  territorial  et  historique de cette  belle
structure, votre MJC Bulles d’Hères, celle de Saint-Martin-d’Hères.

Je souhaite évoquer ici l’histoire de la création de la MJC Bulles d’Hères. Elle est née du projet de fusion
exhortée par la ville de Saint-Martin-d’Hères de 3 MJC (Village, Pond du Sonnant, Roseaux). Pour rappel, la
ville  avait  déjà  la  volonté  de maîtriser  et  rationnaliser  les  coûts.  Malheureusement,  l’une  d’entre  elle,  les
Roseaux, s’est retrouvée en liquidation judiciaire avant la mise en place du processus de fusion. Aussi, la fusion
s’est faite autour de deux structures ayant une gestion suffisamment saine pour pouvoir fusionner en une seule
structure. Ainsi est née une nouvelle structure, La MJC Bulles d’Hères en fin d’année 2017. Cependant, il a
fallu attendre un an (temps juridique) après la liquidation des Roseaux pour avoir le droit de réinvestir son
territoire d’intervention (les quartiers sud et centre). Cette fusion a donné lieu à une convention pluriannuelle
pour une période de trois ans. 

Ainsi,  l’enveloppe  budgétaire  initialement  allouée  aux trois  structures  était  de 1,2milions  d’euros  et  a  été
ramenée  par  la  Ville  de  Saint-Martin-d’Hères  à  650  000  euros  soit  une  économie  substantielle  pour  un
déploiement de l’activité de la MJC Bulles d’Hères à tout le territoire communal. 

La MJC Bulles d’Hères a donc, après sa fusion fin 2017, engagé un gros travail  de restructuration interne
notamment concernant les ressources humaines et également en une refonte totale pour un projet unique. Dans
des conditions de baisse drastique de la contribution d’aide de la ville, la structure n’a pas pu réintégrer les
salariés de la MJC les Roseaux. La ville a cependant eu la liberté de réintégrer certains salariés. 

Ici, il s’agit de rétablir la vérité sur la création de la MJC Bulles d’Hères, d’être factuel, de ne pas être dans des
émotions de revanche mais bien porté par des valeurs de transparence, et d’engagement pour un futur. Alors,
aujourd’hui, il ne s’agit plus pour la énième fois de refaire l’histoire et pour certains avec une réécriture partiale
et chimérique. 

Une convention a donc été signée entre la Ville et la Nouvelle MJC. Elle s’établit et est engagée sur la base de
quatre axes : la jeunesse, les pôles ressources (la médiation culturelle et les pratiques artistiques, les sciences et
techniques et les jeux) et la participation des habitants. La MJC porte les valeurs de l’éducation populaire, de
laïcité et affiche une volonté forte de qualité dans chacune des actions et services qu’elle propose. Elle est là
pour accompagner les jeunes et les habitants, pour créer des projets qui leur tiennent à cœur, ils peuvent ainsi
s’approprier et investir cette structure qui leur est dédiée. 
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J’évoquerai dans un premier temps cette année 2020 marquée par des obstacles, la crise sanitaire bien sûr due
au COVID19 qui n’a pas facilité le travail des équipes avec le confinement, le chômage partiel et la fermeture
des lieux d’accueil et toutes les restrictions sanitaires que l’on connait tous si bien aujourd’hui.

Et dans un deuxième temps, des difficultés de gouvernance au sein de notre CA mais jamais de scission même
si certains auraient aimé en voir une. Seule une poignée de personnes hostiles au projet a pris le pouvoir au sein
du bureau à des fins de nuisance, de stratégie d’empêchement avec une communication violente et inquisitrice
causant  le  départ  de  4  salariés,  marquant  plus  encore  les  désaccords  internes.  Ce  bureau  a  bloqué  le
fonctionnement de la structure et ensuite a cessé toutes communications concernant la reprise d’activité après le
confinement et n’a pas organisé les réunions qui s’imposaient. 

Ces personnes ont aussi remis en cause le projet associatif voté par l’ensemble des membres du CA, remis en
cause la convention liant la ville et la MJC pourtant contractuelle, dénié voire renié la raison d’être du projet, ce
qui fait sens et valeur pour une organisation ou une entreprise, harcelé, déresponsabilisé les salariés et remis en
cause leurs rôles,  leurs missions,  leurs compétences,  leurs talents et  valeurs avec la mise sous pression de
certains, subtilisé des documents internes liant la structure et les salariés, retenu de l’information, désinformé
publiquement avec suppositions et interprétations, refusé de voter la reprise d’activité de la structure, souhaité
ne pas communiquer par des absences de décision, par des absences de réponse, par des absences de démarche,
par des silences intentionnels empêchant le projet d’avancer, induit aussi une résistance absolue au changement
(« avant c’était mieux ») et pour finir, ils n’ont jamais proposé de nouveau projet ou quelconque élément ou
volonté de construction.

Finalement et après les interventions de l’inspection du travail, de la médecine du travail et une alerte auprès du
procureur  de la  république,  ces personnes hostiles  au projet  de la MJC ont fini  par démissionner  de leurs
fonctions. Cependant, le CA a dû prendre la décision d’exclure 6 personnes de l’association afin de pouvoir
travailler calmement car l’ambiance était devenue insupportable autant pour les salariés que pour les bénévoles.
Toutefois, malgré ces épreuves les membres du CA ont su faire face et résoudre avec engagement les problèmes
de gouvernance au sein de son instance démocratique. Aujourd’hui, les volontés et l’engagement citoyen y sont
réaffirmés avec force et ceci  pour soutenir une organisation et des activités qui répondent à notre territoire, à
nos jeunes et nos habitants. Le CA a su rester en lien avec les salariés et a suivi les projets qui se mettaient en
place.

Il vous faut savoir aussi que notre MJC a une comptabilité irréprochable, notre commissaire aux comptes a
validé sans réserve nos comptes de 2019 que nous vous présenterons dans le rapport financier qui suit. Par
ailleurs, nous avons eu un contrôle d’URSSAF en 2020 et celui-ci ne relève  aucune irrégularité. De plus, la
MJC est très largement contrôlée par les services de la ville et ceci depuis 2018, cela montre que l’association
respecte le cadre légal en ce qui concerne la gestion financière.

L’année 2019 a été une très bonne année de fonctionnement : La MJC peut être fière de son activité, de la
qualité de ses actions, de ses projets et des services qu’elle offre à nos jeunes, aux familles et aux habitants.

Je veux aussi remercier l’équipe de salariés de la MJC qui a effectué un travail remarquable durant cette saison
et qui le porte encore. Je voudrai aussi les soutenir pour toutes les épreuves qu’ils traversent aujourd’hui dans

4/117



ce contexte et les remercier pour leur engagement pour la MJC, leur mobilisation, la qualité du service qu’ils
rendent aux jeunes et aux habitants de Saint-Martin-d’Hères. Et surtout leur dire que nous sommes réellement
persuadés du bien-fondé de leur travail.

Nous poursuivons le développement du projet de la MJC en accentuant toujours nos actions en direction de la
jeunesse. Nous voulons aussi initier des chantiers notamment celui d’une nouvelle forme de gouvernance, plus
participative et moins centralisée avec l’exploration d’un nouveau modèle de fonctionnement associatif.

Pourtant  et  avant  même  la  tenue  de  notre  AG,  le  Maire  de  Saint-Martin-d’Hères  a  fait  savoir  qu’il  ne
renouvellerait pas la convention qui lie la ville et la MJC. Ce qui veut dire par voie de conséquence que la MJC
sera contrainte de fermer ses portes dans quelques mois. 

Le Maire, ses élus et ses services n’ont même pas souhaité ou voulu examiner et comprendre l’action réelle de
la MJC, ils ont pris une décision arbitraire dont nous ne comprenons pas les motivations et dont  ils seront et
resteront les seuls responsables de ce sabordage.

Il  vous faut  savoir  que la  MJC est  une structure  très active  sur le  territoire  et  d’une grande richesse,  qui
accueille plus de 4 843 participants, avec une fréquentation de plus de 16 000 entrées et qui accompagne, entre
autres, plus de 600 jeunes différents de la commune, un très grand nombre de familles et d’habitants de tous
âges, adhérents ou non, sur les différents quartiers de la ville. Vous pourrez le vérifier tout au long du rapport
d’activités 2019.

Cette décision prise par le Maire, M. David QUEIROS, entrainera la fin de toutes nos activités, les activités en
direction des jeunes, des familles et des habitants, sur tous les territoires de la ville (sur les maisons de quartiers,
Péri, Texier, Village, Aragon, Paul Bert, Triolet, …). Cela entrainera aussi la mise au chômage de 18 salariés
permanents, la perte d’activité pour les intervenants extérieurs soit une vingtaine de personnes. 

Alors, nous appelons toutes nos adhérentes et tous nos adhérents à se mobiliser dès maintenant pour que la
dernière MJC de Saint-Martin-d’Hères ne disparaisse pas.

En 2016 nous n’avons pas su réagir lors de la municipalisation de l’accueil de loisirs enfance  et aujourd’hui les
familles  Martinéroises  se  plaignent  régulièrement  de  cette  perte,  effectivement  peu  sont  celles  réellement
satisfaites par l’accueil de loisir enfance organisé par la ville.

La fermeture de la MJC entrainera la perte de beaucoup de ressources et de compétences (les accueils de loisirs
jeunesse, les séjours, l’accompagnement à scolarité, le pôle jeux, les animations de quartiers, les sciences et
techniques, le cirque, les pratiques culturelles, les ateliers réguliers, les projets d’habitants, …) et ceci pour tous
les quartiers de la Ville.

Nous allons aussi perdre tous les liens quelquefois invisibles que nous avons su et pu construire au fil du temps
et qui participent « au vivre ensemble » et à tellement de petits bonheurs partagés qui animent et facilitent la vie
au quotidien dans notre commune.
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Mobilisons-nous et surtout mobilisez-vous dès maintenant car la MJC a besoin de vous pour exister !

Nous sommes disponibles à l’adresse infos@mjc-bullesdheres.fr et vous pouvez aussi contacter les différents
salariés de la MJC pour apporter votre aide et votre soutien. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

La présidente

Elise Amaïri
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Synthèse
L’association  poursuit  sa transformation.  Le projet  associatif  évolue également  avec une augmentation des
actions menées en direction de la jeunesse. A moyens constants, il s’agit surtout de réorienter des activités et
des postes vers ce public. Nous renforçons ainsi une offre qui s’appuie sur nos pôles ressources : la médiation
culturelle, les pratiques artistiques et les sciences et techniques. Dans cette grande Maison qui est la nôtre, nous
avons rappelé tout au long de l’année l’importance du J pour jeunes à côté du C pour culture. C’est ainsi qu’en
élargissant nos propositions, nous avons touché davantage de jeunes. Le loisirs ne doit en effet pas être la seule
porte d’entrée pour mobiliser les adolescents.  La jeunesse est  une période de la vie où chaque individu se
construit dans et hors de sa famille. La MJC est par définition un troisième lieu (après le foyer et l’école) qui  a
une  fonction  de  découverte,  de  partage  et  d’émancipation.  Les  centres  d’intérêts  peuvent  changer  assez
rapidement à cet âge de la vie. Nous le vérifions constamment dans nos différents projets.

La  MJC développe  des  particularités  et  des  spécificités  qui  en  font  ses  points  forts  notamment  avec  des
ressources Sciences et Techniques et Cirque qui sont reconnus à l’échelle de l’agglomération grenobloise et du
département.

Nous bénéficions ainsi d’aide de la Métro, du département de l’Isère et du ministère de la culture. Cela nous a
permis par exemple de faire se rencontrer de jeunes circassiens amateurs avec un chorégraphe professionnel, de
faire  une tournée de spectacles  dans les Vals du Dauphiné,  d’aller  à la maison de la culture de Grenoble
découvrir la danse sous toutes ses formes. 

Au sein de la MJC, la culture n’est pas une affaire d’élite mais “un bien” accessible à tous, une richesse à
découvrir, à partager pour s'élever, grandir et vivre ensemble. 

Toutes les actions de la MJC répondent aussi aux enjeux qui lient la ville de Saint-Martin-d'Hères et la MJC
Bulles d’Hères dans le cadre de la convention 2018-2020. Nous sollicitons  également  d’autres partenaires,
d’autres collectivités locales et territoriales en fonction des projets que nous mettons en place.

Nous avons noté une augmentation  de  20 % de nos  adhérents.  Deux tiers  sont  des  femmes.  90 % de  nos
adhérents.es sont des habitants.es de Saint-Martin-d’Hères. 

En  nous  basant  sur  la  carte  des  territoires  d’action  sociale  (CCAS  –  ville  de  Saint-Martin-d’Hères),
conformément à la convention, on remarque que nos adhérents proviennent de tous les quartiers. 

La MJC propose en effet des activités dans toutes les maisons de quartier et d’autres lieux, ce qui lui permet
d’être en proximité avec les martinérois.es.

En effectuant un échantillonnage du public jeunesse de 647 jeunes, on remarque que deux tiers sont des garçons
et un tiers des filles.  Pour deux tiers, il  s’agit de 9-14 ans et un tiers de 15-18 ans. 84 % sont issus de la
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commune et les grands quartiers sont tous représentés.

En outre, il faut comprendre que l’ensemble des jeunes que nous accueillons ne sont pas forcément adhérents
(pas  d’obligation  d'adhésion  pour  les  jeunes  mais  plutôt  une politique  d’incitation.  Par  ailleurs,  les  jeunes
disposent aussi d'adhésion familles). 

Nous avons augmenté le nombre de participants à nos activités, notamment les jeunes avec une augmentation
de 70 %. La fréquentation à nos événements  et  à nos animations  a aussi  évolué de façon significative par
rapport à 2018 avec un doublement de présence des jeunes entre autres.

Après, le travail de fusion des MJC  fin 2017 et l’installation et le déploiement du projet global Bulles d'Hères
en  2018  nous  pouvons  aujourd’hui  évoquer  des  chiffres  en  hausse  qui  montre  l'intérêt,  l’engouement  et
l’adhésion que rencontre le projet de la MJC à l'échelle de la commune.   

Effectivement, le recul est très court et pourtant les chiffres sont éloquents concernant la nécessité de maintenir
ce projet d’accompagnement de la jeunesse et de la participation citoyenne (la participation citoyenne se vit
plus qu’elle ne se décrète et les MJC sont un lieu d’ensemmencement d’une citoyenneté active autant pour les
jeunes que pour les adultes), Il faut aussi considérer que cette évolution notable est le résultat d’un travail de
fond mené sur le terrain et d’un investissement conséquent des salariés et des bénévoles de la MJC.
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1) Notre association

La vie associative
L’association compte une trentaine de bénévoles actifs. Ils participent ainsi au dynamisme de notre structure, au
sein du conseil d’administration, du bureau. Ils sont aussi investis dans des activités et sont présents lors des
événements de la MJC. Estimation du nombre d’heures de bénévolats : 2 222 heures sur l’année.

En 2019, il y a eu 6 réunions de bureau, 6 réunions de conseil d’administration et une Assemblée Générale
Ordinaire.

La vie de la structure
Pour mener à bien le projet d’établissement, l’association s’appuie sur une équipe de professionnels. La plupart
sont des salariés permanents et nous faisons appel à des contrats à durée déterminée selon les projets et les
besoins  de  la  structure.  L’association  est  également  impliquée  dans  la  formation  des  jeunes  et
l’accompagnement de leur parcours professionnel.

Les permanents

L'équipe de permanents en Contrat à Durée Indéterminée : 13 personnes (8 personnes à temps complet / 5 à
temps  partiel).  Moyenne  sur  l'année :  8,86  ETP.  7,86  ETP  au  31  décembre.  Les  techniciens  animateurs
d'ateliers : 4 personnes soit 1,01 ETP en moyenne sur l'année.

Les embauches :

• Ivan en CDI à l’issue de son CDD et après validation de son BPJEPS le 01/04/2019.

Les départs :

• Charles-Frédéric, demande de rupture conventionnelle, départ fin septembre.

Il y a également un arrêt maladie sur toute l’année et qui a commencé en septembre 2018.

Formation professionnelle

Les Contrats de Professionnalisation : Au 31 décembre : 1 ETP.

• 1 BPJEPS mention Loisirs Tous Publics débuté le 01/02/2018 jusqu'au 28/06/2019 (22h/semaine)

• 1 BPJEPS mention Loisirs Tous Publics débuté le 18/09/2018 jusqu'au 24/05/2020 (35h/semaine)

Une salariée en formation professionnelle 

• 1 DEJEPS du 03/10/2018 au 23/05/2020

Autres formations
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• La chargée de projets initiatives citoyennes et pratiques solidaires de la MJC s’est formée à l'animation
d'ateliers philo avec les enfants.

• Formation CLAS : Tiphaine et Mélanie. Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité ont aussi
participé

• Formation BAFA : Tiphaine

• Formation « actualités sociales » : Nathalie

Les Contrats à Durée Déterminée

Les CDD de plus de 6 mois : 3 464 h sur l'année (soit 1,09 ETP sur l'année)

• Léa, animatrice du Pôle Jeux de septembre 2018 à août 2019 à temps complet (soit 1 ETP)

• 1 animateur Secteur Jeunes, embauché pour son stage pratique d'une formation BPJEPS mention Loisirs
Tous Publics du 25/09/2018 au 31/03/2019 (385h en 2019, soit 0,85 ETP)

• Tiphaine, animatrice référente de l'Accompagnement à la Scolarité et aide à la recherche de stage de
3ème du 15/10/2018 au 21/06/2019, 25h/semaine (649,98 h  soit 0,71 ETP)

• Soline, animatrice pour l'Accompagnement à la Scolarité du 12 novembre 2019 au 26 juin 2020, 16h /
semaine (nb d'heures au 31/12/2019 : 138,66 h soit 0,56 ETP)

• 1 aide animatrice pour l'activité cirque pour la saison 2018-2019 (65,52 h) et 2019-2020 (15h)

• Khadija, aide administrative en contrat à durée déterminée à compter du 08/07/2019, 18h / semaine) (nb
d'heures au 31/12/2019 : 468h) 

Les CDD « courts » ou ponctuels : 16 personnes ont travaillé sur des temps ponctuels, des animations durant les
vacances. Ces CDD représentent 964,27 h de travail sur l'année, soit 0,53 ETP

Les Contrats  D'Engagement Éducatif  (CEE) : 6 personnes ont travaillé 110 jours en Contrat  d'Engagement
Éducatif

Le CSE

L’organisation des instances représentatives internes évoluent. Ainsi, et à partir du 1er janvier 2020, le Comité
Social  et  Economique  (CSE)  va  remplacer  les  représentants  élus  du  personnel.  Pour  mémoire,  Karim  est
délégué du Personnel et Agnès, suppléante. Nous avons eu deux candidats : Fatima pour le poste de titulaire et
Ivan pour être suppléant. Résultat des votes. Nombre d’électeurs : 20. Nombre de votants : 17. Votes nuls : 2

• Titulaire : Fatima clerc a été élue avec 15 voix pour

• Suppléant : Ivan Ferrara a été élu avec 15 voix pour
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Les Services Civiques

Le service civique est un dispositif français d'encouragement à l'engagement de la citoyenneté et de soutien
public à celle-ci, créé par la loi du 10 mars 2010. Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de
favoriser la mixité sociale et offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12
mois dans une mission d'intérêt général).

• Dorian, pour le pôle Jeux du 06/11/2018 au 05/07/2019

• Benjamin, pour le pôle Jeux de 26/11/2019 au 25/07/2020

• Flora, pour le pôle CST du 19/12/2018 au 30/06/2019

• Romain, pour le pôle CST du 04/11/2019 au 03/06/2020

• Mélanie, pour l'accompagnement à la scolarité et la médiation culturelle du 26/12/2018 au 30/06/2019

• Ronan, pour la médiation culturelle de 06/11/2019 à 05/07/2020

• Julia, pour la communication de 26/11/2019 à 25/05/2020

• Manon, pour l'accompagnement à la scolarité et l'accès à la culture du 12/11/2019 au 22/11/2019

Les Stagiaires

• Arnaud, stage de mise en situation en milieu professionnel, du 5 au 30 novembre au sein du pôle CST

• Victor, étudiant ingénieur en 1ère année à Grenoble INP Phelma, en stage du 18/06/2019 au 19/07/2019
au sein du pôle CST

• Chérine,  stage  2nde  professionnelle  Gestion  Administrative  du  05/02  au  19/02  et  du  18/02  au
22/02/2019 et du 15/04 au 19/04/2019

• Margaux, étudiante 2ème année DUT Carrières sociales Option animation sociale et socioculturelle, du
29/01/2019 au 31/03/2019, 225h. Sujet de stage : Porteur de parole

• Sirine, stage de mise en situation en milieu professionnel, du 19 au 31/08/2019, à l'accueil de la MJC

• Célia,  stage de période de formation en milieu professionnel,  Bac Pro!services de Proximité  et  Vie
Locale, du 11/03/2019 au 12/04/2019

• Quentin, stage en 1ère ES, du 11/03/2019 au 15/03/2019

• Ozan, stage d'observation de 3ème du 14/01/2019 au 18/01/2019

Le pôle administratif
Il est composé de quatre permanents :

• Laurent AGERON, directeur

• Corinne BOURDIER, responsable administrative et financière (30 heures) – en arrêt maladie
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• Nathalie PORTEJOIE, assistante de direction et gestion des ressources humaines (30 heures)

• Raoudha BARAKATI, chargée d’accueil (25 heures)

• Khadija EL ABED, CDD depuis juillet 2019

La communication
• Céline CIALDELLA, chargée de communication

Le pôle communication, est assuré par une Chargée de communication, en CDI à temps partiel, responsable de
l'ensemble  de  la  communication.  Ce  poste  contribue  à  valoriser  l’image  de  la  MJC par  la  création  et  la
réalisation de différents supports de communication aussi bien interne qu’externe. Il permet de communiquer
sur les différentes activités et actions de la MJC. Le temps partiel a été modifié en temps partiel thérapeutique
depuis septembre 2019.

• Julia ALGOUD, volontaire service civique

Pour renforcer le pôle communication, une étudiante en contrat d'engagement service civique a été recrutée
depuis novembre 2019. Ces missions principales sont de diffuser les différents supports de communication, de
publier régulièrement les informations sur les réseaux sociaux et d'aller au contact du public.

Pour cela, plusieurs médias sont utilisés :

Relation presse

Rédaction de communiqués de presse, 2 par mois minimum en fonction de l'actualité de notre association,
adressés aux télévisions, radios, presses locales, écoles, associations et à la ville de Saint-Martin-d'Hères. 

Planification  des  interviews  avec  les  journalistes  (Dauphiné  Libéré,  Le  Petit  Bulletin,  Minizou...),  pour  la
rédaction d'articles de presse.

Rédaction du dossier de presse, 1 par an, adressé à la ville de Saint-Martin-d'Hères, aux membres du Conseil
d’Administration et aux adhérents lors de l'Assemblée Générale de la MJC.

Newsletter

Publication de la newsletter électronique « Le bruit court », 2 par mois, envoyée le jeudi à notre mailing list
depuis le logiciel de référence en e-mail marketing “Mailchimp”. Cette lettre d'infos présente les actualités de la
MJC par secteur, les actualités des partenaires, les événements, les sorties, les programmes, etc. 

Le template et la bannière sont modifiés en fonction des saisons ou d'événements importants, afin de  rendre
cette lettre d'infos plus attrayante pour nos lecteurs (gif animés, couleurs).

La newsletter « responsive » s’adapte automatiquement, de manière transparente pour l’internaute, au support
de visionnage (ordinateur, tablette tactile, smartphone).

Statistiques Mailchimp pour l'année 2019 :

• Janvier 2019 : 1 267 inscrits / 441 ouvertures

• Décembre 2019 : 1205 inscrits / 464 ouvertures 
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• Moyenne sur l'année 2019 : 435 ouvertures / lettre

• Newsletter la plus consultée : « Le bruit court » n°145 du 21/03/19, avec 472 ouvertures

• Newsletter la moins consultée : «  Le bruit court » n°153 du 17/10/19, avec 351 ouvertures

Pour information, les inscrits n'ayant pas ouvert la newsletter depuis au moins 2 ans, ont été désabonnés à l'aide
du logiciel Mailchimp. Ce qui explique la baisse du nombre d'inscrits sur l'année 2019, sans avoir pour autant
réellement baissé en audience (2018 : 463 ouvertures). 

On constate sur le graphique ci-dessous, que le premier pic d'audience (opens) se situe en début de matinée
entre 8h et 9h, puis le second entre 13h et 14h, ce qui correspond probablement à l'heure d’arrivée de nos
lecteurs  sur leur  lieu de travail.  D'autre part,  les statistiques  montrent  que 58,3% des abonnés utilisent  un
ordinateur contre 41,7% un smartphone.

Site
Internet

Le  site
« www.mjc
-

bullesdheres.fr » a été mis en ligne en juillet 2018. La gestion et la mise à jour hebdomadaire du site sont
effectuées  par la Chargée de communication.  Création de pages internet,  rédaction de nouveaux articles  et
d'images pour les illustrer.

Il présente le projet associatif, les activités régulières, le secteur jeunes, la culture scientifique et technique, le
cirque  et  arts  du  spectacle,  le  jeu,  la  médiation  culturelle,  l'animation  de  territoires  et  initiatives  locales,
l'actualité : événements, sorties, programmes, etc. Il est également possible de réaliser les pré-inscriptions en
ligne.

La nouveauté de cette  année, a été la création en octobre d'une rubrique « boutique en ligne » de produits
dérivés MJC Bulles d'Hères. Il est possible d'acheter les articles suivants : tee-shirt homme/femme 15€, eco-
gobelet 1€, totebag 5€ et tour de cou 2€. Les commandes sont à retirer directement à la MJC ou sont expédiées
par La Poste.

Concernant la fréquentation du site, nous n’avons pas encore de compteur installé à ce jour.

Les Réseaux sociaux

Instagram

Le réseau social de référence pour les jeunes, Instagram « mjc_bullesdheres » a été créé en janvier 2018. La
gestion,  le partage de photos et  vidéos et  la diffusion des informations sont assuré quotidiennement  par la
Chargée de communication en collaboration avec les membres de l'équipe présents sur les animations.
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La nouveauté de cette année, a été la création de stories par Julia ALGOUD qui disparaissent 24h après avoir
été partagées.

Statistiques Instagram pour l'année 2019 :

• 48 publications (2018 : 56 publications)

• 209 abonnés (2018 : 132 abonnés)

Ce
graphique
montre  la

fréquentation d’Instagram.

Facebook

Le  réseau  social  Facebook  « facebook.com/MJCBullesdHeres »  existe  depuis  de  nombreuses  années  est
alimenté par les animateurs présents sur les animations, et depuis peu par la service civique.

Statistiques Facebook pour l'année 2019 :

• 175 publications

• 344 abonnés (2018 : 253 abonnés)

Twitter

Un compte Twitter a été crée en novembre 2019 «@MJCBullesdHeres ». Ce réseau permet des interactions
directes avec les personnes. La gestion est assuré par Julia ALGOUD en collaboration avec sa tutrice.

Statistiques Twitter pour l'année 2019 (1 mois) :

• 26 tweets

• 12 abonnés

Graphisme

Conception et déclinaison graphique des supports de communication liés à toutes les activités de l’association :
affiches, flyers, dépliants, brochures, signalétique, web...

Réalisation des visuels et des illustrations.

Coordination des prestataires extérieurs (imprimeurs, fabricants de signalétique, société de distribution...).
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Réalisations pour l'année 2019

• Janvier :  brochure  vacances  d'hiver  février/mars,  dépliant  sorties  culturelles  janvier/février  « Si  on
sortait, dansait, jouait... », affiche Ribambulle, flyer Ribambulle, flyer Ludo'Bulles.

• Février :  affiche  Carnaval,  flyer  carnaval,  signalétique  Carnaval,  affiche  sorties  culturelles,  affiche
soirée Bal masqué, dépliant « Printemps des planétariums », affiche « Printemps des planétariums », QR
code exposition, affiches et flyers soirées jeux 15 et 29 mars.

• Mars : affiche soirée lasagnes-karaoké, tickets soirée lasagnes-karaoké, dépliant avril/mai/juin « Si on
sortait, dansait, jouait... », affiche tri des déchets, affiche et flyer « Bulles d'artistes », programme de
Pâques, programme vacances de Pâques « Point accueil jeunes », flyer lancement jardin.

• Avril : dossier de presse complément, flyer conférences d'astronomie "Du nouveau sous les aurores" et
"La première image du trou noir", affiche séjour projet jeunes Barcelone, flyer séjours d’été jeunes.

• Mai : affiche fête de la MJC « Bulles de là ! », flyer « Bulles de là ! », programme d’été jeunes.

• Juin : carte d'adhésion, affiches stands « Bulles de là ! », flyer "Popote", dépliant programme vacances
d'été, affiche et flyer de la « Formidable Fournée du Firque ».

• Juillet : livret activités de la saison 2019/2020.

• Août : flyer conférence naturopathie, programme « Point accueil jeunes » vacances d'automne.

• Septembre :  affiche,  flyer et carton d'inauguration « Fête de la science », affiche signalétique portes
jeunes.

• Octobre : carton d'invitation exposition et affiche « Infinités plurielles », flyer Fonds de Participation
des Habitants, programme famille vacances d'automne, affiche et flyer Illuminations de la place Karl
Marx.

• Novembre : conférence astronomie « La naissance des étoiles et des planètes », affiche carnaval 2020,
affiche « Fêtes vos jeux », flyer « Fêtes vos jeux », flyer ateliers carnaval Paul Bert.

• Décembre :  étiquettes  nominatives  FVJ,  flyer  ateliers  carnaval  Louis  Aragon,  affiche  et  flyer
« Planector », tableau des activités de janvier MJC, carte de vœux numérique newsletter.

Réalisations les plus marquantes pour la saison 2019

• Livret activités (20 000 ex A5, 16 pages)

• Fêtes vos jeux (2500 flyers A6, 50 A3, 10 A2)

• Fête de la Science (2500 dépliants A3, 30 affiches A3, 30 cartons d'invitation)

• FFF (1000 flyers, 100 affiches A3)

Adhérents et public de la MJC
Rappel des personnes concernées par nos actions :
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• Les  adhérent.es :  l'adhésion  à  l'association  n'est  pas  obligatoire.  Elle  permet  l'accès  aux  activités
régulières.  Pour  d'autres,  c'est  avant  tout  une  forme d'engagement  et  une  reconnaissance  du  projet
associatif. Nous disposons d'une liste précise de nos adhérente.es.

• Les usagers : ils participent à des activités régulières, payantes ou gratuites, sans être forcément des
adhérents.es. C'est le cas pour certains jeunes qui viennent dans nos accueils, ou pour certaines familles
qui participent à des sorties à la journée. Nous éditons des listes par actions.

• Le public : il est présent lors d'événements comme le carnaval, des spectacles, des conférences ou pour
la fête de la MJC... Nous faisons une estimation, sauf pour l'organisation de spectacles lorsque nous
éditons des billets, sans avoir de données précises (en dehors du nombre de personnes).

Les adhérent.es

Nombre d’adhésions au 31 décembre 2019 : 786 (en nombre d’individus).

En 2018, nous avions 655 adhérent.es. Nous avons donc un taux d’évolution du nombre de 20 %.

Catégories d’adhésions :

Familles : 61 Adultes,  étudiants,
jeunes – 18 ans… :

464 Cotisation
jeune :

158 Structures : 4

Les adhésions familles représentent 182 personnes. La somme totale est de 808 adhésions, mais nous avons une
pondération qui correspond aux doublons dans notre logiciel d’inscription. Entre 2018 et 2019, nous sommes
passés de 87 « cotisations jeune » à 158, soit une augmentation de 81 %. Cela est dû à une augmentation de nos
accueils et de nos activités en direction des jeunes. Nous fidélisons ainsi ce public qui prend sa cotisation pour
pouvoir venir régulièrement.

Répartition par genre (en%) :

Féminin : 64 % Masculin : 36 %

La répartition est la même qu’en 2018 (65 % femmes et 35 % d’hommes).

Répartition des adhérents par tranches d’âge :

0 – 8 ans 19 %

9- 10 ans 8 %

11 – 14 ans 17 %

15 – 17 ans 5 %

18 – 25 ans 3 %

26 et plus 48 %

Le nombre total de jeunes adhérents est en augmentation par rapport à l’année dernière.

Pour autant, il  est important de rappeler que les adhésions ne représentent pas la totalité des jeunes et des
personnes participant à nos activités.

16/117



Répartition par quartiers :

Quartiers centre 20 %

Quartiers nord 35 %

Quartiers sud 8 %

Village 18 %

Extérieur 4 %

Non défini 16 %

En 2018, nous n’avions pas pu définir la répartition des adhésions selon les différents secteurs de la commune.
Nous  avons  paramétré  le  logiciel  d’inscription.  Il  reste  cependant  16 %  des  adhésions  avec  des  erreurs
d’adresse.

Les participant.es

Nous avons recensé le nombre de participants sur nos différents secteurs d’activité. Dans chaque catégorie, il
s’agit  de  personnes  différentes  qui  ne  sont  pas  forcément  adhérentes.  Elles  peuvent  participer  à  plusieurs
activités et venir régulièrement dans notre structure.

Enfants Jeunes Adultes

Bénévoles 40

Accueil de loisirs (hors vacances scolaires) 461

Vacances scolaires 283

Séjours  (Marseille,  Embrun,  équitation,
astro, FFF, artistes en herbe, Cirk’ado)

69

Formation des délégués de collège 71

Accompagnement à la scolarité et stage de
3ème

45 58

Ateliers cirque et arts du spectacle 61 33 100

Culture  scientifique  et  technique  (séances
scolaires planétarium et fête de la science)

1 933 1067

Jardins 25

Prêt de jeux 41 14 48

Animations de proximité et ateliers 183 19 90

Autres activités régulières 20 4 178

Total des participants 2 283 2 079 481
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Échantillonnage jeunesse

Nous  avons  isolé  un  nombre  de  jeunes  pour  définir  un  échantillonnage  d’individus  différents.  Certains
participent d’ailleurs à plusieurs actions. Nous accueillons ainsi les jeunes du lundi au samedi. Ils ne sont pas
forcément adhérents à la MJC. L’adhésion n’est pas une obligation sur nos accueils de loisirs. En revanche,
nous prenons leur nom, prénom et âge. Les activités recensées pour cette échantillonnage sont : points accueil
jeunes, accueil de loisirs, séjours, activités vacances, accompagnement à la scolarité, création FFF.

Nombre de jeunes recensés : 647

Répartition par genre (en%) :

Filles : 34 % Garçons : 66 %

Répartition par tranches d’âge :

9- 14 ans 74 %

15 – 18 ans 26 %

Répartition par quartiers :

Quartiers centre 22 %

Quartiers nord 30 %

Quartiers sud 28 %

Village 6 %

Extérieur 14 %

Fréquentation

Ce tableau complète le précédent. Il présente le nombre d’entrées effectuées ou estimées lors de spectacles,
d’événements  en  extérieur  ou  d’animations  en  entrée  libre  (ex. :  atelier  numérique,  midi  jeux  collège,
animations de rue…). Dans certains cas, nous présentons un chiffre global (tout public) lorsque nous n’avons
pas été en capacité de détailler notre public.

Entrées
Tout public

Entrées
Enfants

Entrées
Jeunes

Entrées
Adultes

Loisirs jeunesse (midi jeux et place aux
jeunes)

118 2 796

Cirque  et  arts  du  spectacle  (spectacles
FFF, bulles de là, sorties)

2 442 21 12 13

Culture Sciences et Techniques (séances
plané,  conférences,  atelier  numérique,
fête de la science, été)

1 108 1 303 501 1 022
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Jeux (soirée jeux, fêtes vos jeux) 70 615 417 453

Vie  de  quartiers  (soirées,  vacances,
sorties)

180 1 375 335 733

Développement durable 380 162 53 243

Evènements (IPKM, Ribambulle, fête du
parc, bal de la liberté, carnaval)

1 230 294 150

Total 5 528 3 770 4 114 2 614
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2) Loisirs et citoyenneté

L'équipe est composée de quatre permanents.es : trois sont en CDI et une est en contrat de professionnalisation.
Il faut préciser que nous avons embauché en CDI Ivan à l’issue de sa formation BPJEPS mention Loisirs Tous
Publics. Nous embauchons également du personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat d’engagement
éducatif, notamment pour les périodes de vacances scolaires.

• Karim ZIDI. Coordinateur jeunesse. DUT carrières sociales. CDI

• Fatoumata COULIBALY. Animatrice. Titulaire du BAFA, BPJEPS, PSC1. CDI

• Ivan FERRARA. Animateur. BPJEPS

• Christelle LARONZE. Animatrice. BPJEPS en cours. Contrat de professionnalisation

Il s’agit du secteur jeunes qui a évolué avec la réorganisation des pôles à partir de septembre 2019.

Cela permet :

• D’apporter de la stabilité dans le lien animateurs/jeunes

• De disposer de ressources humaines pour la mise en place d'un projet jeunesse global

Selon les actions et les périodes de réalisation,  des animateurs vacataires (BAFA) viennent compléter cette
équipe.

La  jeunesse  est  une  étape  importante  dans  le  processus  de  construction  d'un  individu.  C'est  une  période
charnière où le jeune dans ses actes, ses pensées peut être amené à faire des choix parfois déterminants pour son
avenir.

En s'appuyant sur des outils et des actions collectives, le secteur jeunesse de la MJC Bulles d'Hères souhaite se
poser comme un acteur éducatif qui soutient et accompagne les jeunes dans leur parcours.

Qui sont les jeunes ?

La jeunesse se découpe en 3 étapes :

• Préadolescence (11-14 ans)

• Adolescence (15-17 ans)

• Jeunes majeurs (18-25 ans)

Les  jeunes  ne  présentent  pas  les  mêmes  centres  d’intérêts  selon  l'âge,  la  culture,  l'éducation  (famille,
enseignants, éducateurs, animateurs), le réseau social (amis)...

En  effet,  lorsque  les  préados  recherchent  des  activités  de  loisirs,  les  ados  se  tournent  plutôt  vers  de  la
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construction de projets (séjours, stages...), l’émancipation et les jeunes majeurs vers les questions d'emploi et de
logement.

Tout cela montre qu'il n'existe pas « un » mais « des » publics jeunesses qui essaient de se construire avec des
parcours de vies et des problématiques différentes. Il serait donc réducteur de recourir à une action unique pour
mener cet accompagnement. Il faut répondre de manière protéiforme à la demande et non pas proposer une
réponse  de  masse  qui  a  tendance  à  dissuader  notre  public  d’accéder  aux  activités,  car  les  jeunes  sont
extrêmement changeants dans leur choix dans cette étape de construction individuelle qu’est l’adolescence.
Nous connaissons très bien notre public préadolescent et adolescent et l’expression de ses ambivalences. Ainsi,
nous essayons d’apporter des réponses multiples et un choix d’activités riche qui cale avec cette tranche d’âge
et ses critères labiles.

Quelle approche pour l'animateur jeunesse ?

• Rentrer  en  contact  avec  les  jeunes  en  utilisant  des  outils  variés  (activités  de  loisirs,  permanences,
interventions aux collèges, action de sensibilisation, rencontre informelle...)

• Créer un lien pour qu'ils puissent identifier la MJC et l'équipe d'animateurs comme personnes ressources

• Renforcer ce lien dans le temps en amenant les jeunes à fréquenter régulièrement les actions du secteur

• Cibler les besoins, les problématiques et les projets de vie

• Créer un accompagnement adapté pour l'aider dans sa réalisation

Cela consiste à amener les jeunes à se questionner sur leur environnement (société, réseaux...), de les orienter et
les accompagner vers la réalisation de leurs projets de vie. Souvent, il faut plusieurs années avant que cela porte
ses fruits d'où l'importance donnée à l'aspect relationnel. En effet, il s'agit de construire et de renforcer un lien
de confiance plutôt que de déconstruire et fragiliser ces individus. Il s’agit ici d’une approche dite de “petits
pas” qui garantira une stabilité chez les individus et un cadre au long cours.

Où sont les différents lieux de l'action jeunesse ?

• Bureau de l'équipe jeunesse : MQ F. Texier

• 3 Points Accueils Jeunes (PAJ) :

◦ Quartier Nord : PAJ Texier (Salle jeunes MQ F. Texier)

◦ Quartier Centre : PAJ Aragon (Salle musique MQ Louis Aragon)

◦ Quartier Sud : PAJ P. Bert (Salle jeunes MQ P. Bert)

• Ainsi que tous les lieux nécessaires à la réalisation de l'action selon les projets : équipements culturels,
socio-éducatifs, sportifs, bases de loisirs...

Il s'agit également de permettre aux jeunes de découvrir les différentes ressources existantes au sein de leur
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environnement (quartier, ville, agglomération, région...).

Ouverture du secteur jeunesse ?

• Hors vacances scolaires : du mardi au samedi

• Vacances scolaires : du lundi au vendredi, avec des amplitudes horaires très larges

Le secteur jeunesse fonctionne sur chaque période de vacances scolaires y compris l'été (juillet/août). Il est
fermé les 3 premières semaines de septembre ainsi qu'une semaine  sur les deux semaines des vacances d’hiver.

Les intentions éducatives :

• Encourager les jeunes dans leurs initiatives

• Privilégier les démarches participatives et l'implication des jeunes

• Favoriser la découverte, l'expérimentation et l'ouverture culturelle

Les actions proposées aux jeunes tout au long de l’année constituent des outils pédagogiques afin de répondre
aux objectifs éducatifs cités ci-dessus.

Les Points Accueils Jeunes
Les PAJ sont  des lieux d'accueils  destinés  au public  jeunesse (11-17 ans).  Les  différentes  ouvertures  sont
assurées  par  les  animateurs  professionnels  de la  structure et  proposent  des animations  formelles  (activités,
sportives, manuelles, sorties, soirées...) et informelles (jeux de sociétés, informatique...).

Les PAJ sont des lieux ressources :

• Mise à disposition de matériels pédagogiques : chaque site dispose de matériels pédagogiques adaptés
aux jeunes comme un baby-foot, ping-pong, matériel informatique, jeux de sociétés, mobiliers divers...

• Espace d'information : concernant les actions, sorties, soirées du secteur jeunesse

• Lieu d'écoute : un animateur est présent et à l'écoute pour discuter de leurs préoccupations, de leurs
envies...

• Un lieu de co-construction :  pour orienter,  accompagner  et  soutenir  les projets  de jeunes dans leurs
initiatives

Il y a 3 PAJ répartis sur l’ensemble de la commune :
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• PAJ Texier (quartiers Nord) : Maison de quartier F. Texier - 163 avenue ambroise croizat

• PAJ Aragon (quartiers Centre) : Maison de quartier L. Aragon – 27 rue chante grenouille

• PAJ P. Bert (quartiers Sud) : Maison de quartier P. Bert – 4 rue frederic chopin

Ce sont des lieux qui se révèlent importants pour les jeunes par :

• La proposition d’activités diverses et variées : animations gratuites, sorties, soirées, séjours, projets…

• La souplesse de l’accueil : les jeunes peuvent venir pour une partie ou la totalité du temps d’ouverture
avec aucune activité imposée. Il est en effet difficile d’imposer des choses avec des adolescents.

• L’accès à tous pour une cotisation annuelle de 5 euros et bénéficier des 3 espaces.

Les points positifs

• Les PAJ sont de plus en plus identifiés par les jeunes et nous poursuivons donc cette dynamique

• Une bonne mixité des jeunes par rapport à leur quartier d’habitation

• Un modèle souple qui correspond aux caractéristiques de la jeunesse actuelle

Les perspectives d’évolution

• Mobiliser les filles pour qu’elles sortent de la sphère privée et augmenter la mixité fille et garçons. Nous
travaillons ainsi sur l’émancipation des filles et la mise en confiance des familles.

• Le PAJ sur le site Aragon ne dispose pas d’un lieu dédié avec un aménagement adapté au public. C’est
une salle polyvalente et nous n’avons pas d’autre choix que de se limiter à du matériel mobile que l’on
peut installer  et  ranger pour rendre la salle  dans sa disposition de départ.  La mise à disposition de
matériel est très moyenne et ce lieu, malgré les aménagements mobiles, ne dispose pas des mêmes outils
que les salles dédiées à Texier et P. Bert. Les jeunes qui sont mobiles se dirigent vers les deux PAJ qui
ont une plus forte identité jeunesse. En conclusion, le lieu, en l’état,  ne se prête pas à l’accueil des
jeunes. Il ne s’agit pas du travail de la MJC mais bien du lieu. Ceci nous montre que pour ce type
d’accueil,  il  est  indispensable  de  bénéficier  de  lieux  dédiés  et  identifiés.  Les  jeunes  ont  besoin
d’ancrages  (territoires,  lieux)  et  de  repères  physiques.  Effectivement,  certains  jeunes  n’ont  pas
forcément d’espace personnel chez eux où ils sont autorisés à retrouver leurs amis.

Les activités de loisirs
Le secteur jeunesse propose pour chaque période de vacances une programmation d’activités pour les 11-17 ans
comprenant :

• Accueils libres 

• Sorties 
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• Animations de proximité

• Soirées

• Séjours

Le secteur jeunesse est ouvert de 9h à 18h tous les jours des vacances. Pendant l’été, nous sommes ouverts
jusqu’à 20h voire plus si une soirée est proposée.

Pour la pause déjeuner, il est possible pour les jeunes de rester manger avec les animateurs (sans inscription
préalable) en apportant son pique-nique. Il y a un grande flexibilité et amplitude des équipes pour s’adapter au
rythme des jeunes.

Les sorties sont payantes avec un tarif selon le quotient familial. Il est obligatoire d’être inscrit au plus tard la
veille de la sortie.

Concernant les déplacements en sorties, nous utilisons :

• Les transports en communs pour les sorties dans l’agglomération

• 2 minibus (9 places) pour les sorties hors agglomération

• Pendant l’été,  nous avons également  recours aux déplacements à vélo (métro vélo) notamment vers
différentes activités

Vacances de février

Nous avons ouvert nos trois accueils jeunes durant les vacances. Nous avons aussi déroulé une programmation 
d’activités, de sorties et de soirées sur inscriptions. 19/02/20 : bowling. 20/02/20 : soiree pizza et luge. 
21/02/20 : atelier cuisine tartiflette. 22/02/20 : Sortie Ski au Collet d’Allevard. 27/02/20 : Atelier cuisine 
Raclette et Patinoire. 28/02/20 : Sortie Ski  au Collet d’Allevard.

Vacances d’avril

Nous avons ouvert nos trois accueils jeunes durant les vacances. Nous avons aussi présenté une programmation 
d’activités, de sorties et de soirées sur inscriptions. Nous avons distingué certaines activités en direction des 11-
14 ans et des 15-17 ans. Nous avons mis en place un partenariat avec l’association Big Bang Ballers. Nous 
avons proposé un stage « sécurité routière » en partenariat avec le Centre de Loisirs Jeunesse de la Police 
Nationale et la ville. Les jeunes ont aussi mis en place un projet « bulles d’artistes » avec la réalisation d’un clip
vidéo. 16/04/19 : Moto et Equitation. 17/04/19 : soiree barbecue. 19/04/19 : luge d'été dans le Vercors. 23/04/19
Moto et jump park. 25/04/19 : sortie Lyon au parc de la tête d’or.

Vacances d’été

La fréquentation a été moyenne notamment sur les animations de proximité et cela malgré les « tours dans les
quartiers » effectués par les animateurs pour aller  à la rencontre des jeunes.  Nous avons notamment eu un
effectif faible sur les 15 premiers jours d’août, mais qui est remonté sur les deux dernières semaines. Nous
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avons accueilli de « nouveaux jeunes » que nous avons essayé de fidéliser. Parallèlement, plusieurs jeunes que
nous accueillons sont partis en vacances. Une particularité de cet été : il y a eu beaucoup d’absentéisme sans
prévenir, les jeunes se sont inscrits et ont payé mais ils ne sont pas venus. Cela a été dommageable car les
activités  étaient  complètes.  Nous  avions  régulièrement  des  listes  d’attente  et  les  places  libres  auraient  pu
bénéficier à d’autres jeunes. Nous avons proposé une programmation variée et bien adaptée avec des journées
thématiques tout au long de l’été : accueil, activités de plein air, sorties, baignades, soirées. Nous avons aussi
effectué  des  déplacements  en  vélo  les  lundis  pour  se  rendre  à  la  base  de  loisirs  du  Bois  Français.  Cette
expérimentation  a  été  très  appréciée,  concluante  et  sera  donc  renouvelée.  Nous  avons  un  support  de
communication spécifique pour l’été que nous distribuons largement dans nos accueils et dans les collèges.
Nous souhaitons aussi adapter notre communication à d’autres médias (ex : les réseaux sociaux) plus adaptés à
notre public « jeunes ». L’accueil des différentes tranches d’âge de la jeunesse a confirmé le fait que les pré-
ados et les ados nécessitent des besoins et un fonctionnement différent. Ainsi, nous souhaitons revoir notre
fonctionnement et nos activités notamment en direction des plus grands. Nous allons faire des propositions dans
ce sens dès la saison 2019-20.

08/07/19 : Kayak. 09/07/19 : Accrobranches. 10/07/19 : Piscine. 12/07/19 : Lac Aix les Bains. 15/07/19 : Lac
du  Bois  Francais.  16/07/19 :  Clahs  of  Archery.  17/07/19 :  soirée  loup  garou  et  tacos.  19/07/19 :  Lac
d'Aiguebelette. 22/07/19 : Tir à l'arc. 23/07/19 : laser game en plein air. 24/07/19 : Nuit des étoiles et barbecue.
26/07/19 : Lac Annecy. 29/07/19 : Lac du Bois Francais. 30/07/19 : sortie Lyon. 02/08/19 : Aquafun. 05/08/19 :
Lac du Bois Francais. 06/08/19 : moto et baignade au lac de Paladru. 07/08/19 : Piscine. 09/08/19 : balade en
montagne et  barbecue.  12/08/19 :  Kayak. 13/08/19 :  passerelle  aventure.  14/08/19 :  Moto.  19/08/19 :  soirée
burger quizz. 20/08/19 : Lac du Bois Francais. 21/08/19 : Grotte de la Luire. 23/08/19 : Piscine. 26/08/19 : Lac
d’Aix les Bains. 27/08/19 : Tir à l'arc. 30/08/19 : Aquafun et Walibi.

Vacances d’octobre

Suite au bilan de l’été, nous avons évolué notre organisation en proposant deux espaces : Bulles d’air pour
l’accueil de loisirs 11-14 ans, dans la maison de quartier Texier et l’espace ados pour les 14-17 ans, dans la
maison de quartier Paul Bert. Depuis trois ans, nous coorganisons également l’événement « Place aux jeunes »
avec la ville. Nous organisons enfin une soirée Halloween, qui a été très prisée par notre public. Cette période
de vacances est assez fournie et les jeunes ont été très présents. Nous avons ainsi doublé notre fréquentation
entre  les  vacances  de  février  et  celles-ci.  Le travail  engagé avec  le  déploiement  du secteur  loisirs  sur  les
différents quartiers de la commune porte ses fruits. Les jeunes commencent à trouver leurs marques. Nous
avons  aussi  stabilisé  l’équipe  d’animateurs  permanents  qui  sont  bien  identifiés.  21/10/19 :  Accrobranches
22/10/19 : atelier cuisine italienne et escape game. 23/10/19 : Moto ultimate. 24/10/19 : Equitation, mini golf,
laser game et tacos. 25/10/19 : Patinoire. 28/10/19 : masterchef et jump park. 29/10/19 : masterchef, laser game
et cinéma. 30/10/19 : masterchef et cinéma. 31/10/19 : escape game.

Les Séjours

Chaque année, des séjours sont proposés aux jeunes. Ainsi, « les voyages forment la jeunesse » et nous sommes
un des acteurs de cette construction pour notre public.

Nous abordons les actions autour des séjours avec deux pédagogies différentes selon la tranche d’âge :
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• Les séjours 11/14 ans : l’équipe d’animateur choisit la destination et l’activité thématique du séjour (ex :
activités nautiques, équitation…). Les autres activités du séjour ne sont pas définies afin de permettre de
le faire avec les jeunes une fois sur place.  Les jeunes disposent d’un budget activités et repas qu’ils
choisissent  en  concertation  avec  l’équipe  d’animateurs.  La  responsabilisation,  l’autonomie  et  la
collaboration sont des compétences développées pour ces séjours.

• Les séjours 14-17 ans : Les jeunes sont invités par les animateurs à construire leur séjour. Des réunions
sont organisées pour travailler avec eux sur la destination, le budget, le choix des activités, le mode de
transport…Sur place, ils doivent faire en sorte de respecter le budget et de le réadapter si besoin en
fonction  des  aléas.  La  motivation,  l’autonomie,  la  responsabilisation,  le  déterminisme  et  les
collaborations sont des compétences attendues et consolidées pour ces projets.

Nous avons eu un très bon retour des jeunes et des parents pour les différents séjours proposés. Aujourd’hui, 
certains jeunes souhaitent s’investir sur le groupe projet pour préparer un séjour pour l'été 2020. Le séjour à 
Barcelone (Ados) a malheureusement du être reporté pour des raisons administratives (3 jeunes en attente de 
titre de circulation). Nous avons dû annuler le séjour cirque pour les ados car nous n’avons pas eu suffisamment
d’inscriptions.

Cette année, 3 départs en séjours ont eu lieux pendant les vacances d’été :

• Séjour Equitation à Chichilianne (38) (11/14 ans) – Camping sous tentes

6 jours (22 au 26 juillet 2019) : nous avons encadré un groupe de jeunes qui ne se connaissaient pas au début du
séjour.  Ils et elles ont appris  à se connaître à travers des jeux de cohésion et  ont également pu rencontrer
d’autres jeunes issus d’autres structures. Nous avons su créer l’échange au travers de différents grands jeux.
Dans l’ensemble,  chacun a su trouver sa place en ayant la liberté de choisir  collectivement  les menus, les
activités,  les différentes  tâches  (cuisine,  vaisselle  etc.).  Les jeunes ont pu vivre pleinement  leurs vacances.
Certains auraient voulu pratiquer davantage l’équitation, d’autres ont trouvé que cette activité était à destination
des  débutants.  Nous  avons  également  vécu  quelques  tensions  entre  jeunes  autour  de  la  vie  collective.
Cependant, chaque jeune a montré qu’il pouvait se remettre en question pour l’intérêt du groupe. En ce sens,
nous avons reposé les cadres de vie collective, ceci en bilan de fin de journée afin de rappeler les règles à
respecter.

• Séjour Nautique à Embrun (05) (11/14 ans) – camping sous tentes

7 jours (du 5 août au 11 août 2019) : Les objectifs du séjour ont été atteints. Objectifs éducatifs : autonomie et
responsabilité des jeunes en les rendant acteurs plutôt que consommateurs,  créer et favoriser le lien social,
l'accès aux loisirs et à la culture, sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. Objectifs pédagogiques : permettre aux
jeunes de s’épanouir et d’acquérir de l’autonomie, permettre l’apprentissage de la vie en collectivité. Ainsi, les
jeunes ont respecté les règles de vie. Il y a eu une bonne entente dans le groupe, avec la participation de tous
pour  la  vie  collective.  On  a  relevé  une  bonne  autonomie  et  de  l’initiative  dans  la  gestion  des  tâches
quotidiennes.  Le  déroulement  du séjour  a  également  été  un choix  collectif :  Veillées,  découvertes,  sorties,
baignades et farniente. Nous nous sommes également appuyés sur un prestataire pour les activités nautiques
appréciées par les jeunes. Nous avons aussi rencontré d’autres groupes.

• Séjour Marseille (13) (14/17 ans) – Auberge de jeunesse

Séjour Marseille. 7 jours (du 19 au 25 août 2019) : l’auberge de jeunesse est bien située avec des espaces bien
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adaptés  (espaces  de  vie,  bar,  terrasse…).   Le  personnel  a  été  très  accueillant.  La  ville  est  intéressante  à
découvrir (visites de sites, calanques, MUCEM…). L’utilisation du minibus a facilité la mobilité du groupe et a
donc permis de diversifier les activités. Le programme était  varié et ludique, alternant visites, baignades et
temps libres. Le groupe était  mixte.  La gestion du budget a été faite par les jeunes. Nous avons rencontré
d’autres structures jeunesse.  En bilan général,  le séjour a été agréable avec un groupe très mature.  La vie
collective s’est très bien passée. Les jeunes participants sont motivés pour enchaîner sur un autre projet de
séjour (destination l’étranger) pour la saison prochaine.

Ces séjours se sont bien passés. La dynamique de groupe sur chacun d’entre eux a été très bonne et les jeunes
ont montré beaucoup d’implication dans les tâches de la vie quotidienne comme dans les autres temps du
séjour.

Le Projet Barcelone

12 jeunes se sont lancés dans ce projet de séjour afin de pouvoir visiter la capitale de la Catalogne. Ce projet
s’est déroulé en fil rouge tout au long de l’année en passant par de nombreuses étapes :

1) L’animatrice  référente  du  projet  a  organisé  une  première  rencontre  avec  les  jeunes  pour  définir  le
groupe et faire un brainstorming avec les jeunes sur les différentes destinations possibles de séjours.
Après deux réunions, la destination était enfin choisie : Barcelone !

2) Les réunions suivantes ont servi à travailler sur une ébauche de budget afin d’avoir plus de visibilité
concernant la faisabilité du projet. En effet, la plupart des familles de ces jeunes ne disposant pas de
hauts revenus, il fallait s’assurer de proposer une participation financière acceptable.

3) Les jeunes ont participé à plusieurs actions d’autofinancements et collecte de fonds :

◦ Buvette projection plein air match France - Belgique (1/2 finale Coupe du monde)

◦ Buvette Carnaval de la MJC

◦ Organisation d’un repas Lasagnes-Karaoké

◦ Buvette restauration au Bal de la Liberté

La motivation et l’implication des jeunes a été à la hauteur des attentes de ceux-ci. L’ensemble du groupe s’est
énormément impliqué sur les actions pour collecter des fonds.

Toutefois, entre les nombreuses réunions pour organiser ces buvettes et pour avancer sur le contenu du séjour, 4
jeunes  ont  quitté  le  projet.  Ces  derniers  ont  été  absents  sur  plusieurs  réunions  et  sur  les  actions
d’autofinancements.

Parmi les  8  jeunes  restants,  deux sont  arrivés  récemment  en France en Provenance de Syrie.  La situation
administrative de ces derniers était en cours de régularisation mais à l’approche du départ ils n’avaient toujours
pas  les  documents  nécessaires  pour  quitter  le  territoire  français.  Cela  malgré  nos  relances  auprès  de  la
Préfecture en expliquant la situation.

Après concertation avec l’ensemble du groupe, la décision a été prise de reporter le séjour afin de permettre à
ces jeunes qui s’étaient investis autant que le reste du groupe de pouvoir partir. Une option de remplacement a
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été proposé pour un séjour à Paris, mais les jeunes ont préféré reporter le départ et leur séjours à l’été 2020.

Les Interventions aux collèges : Le Midi Jeux

Comme chaque année,  le  secteur  jeunesse nourri  un partenariat  durable  avec les  collèges  de Saint  Martin
d’Hères en proposant des interventions dans les 3 collèges de la ville.

Deux animateurs se rendent 3 fois par semaine dans les collèges pour proposer un temps d’animation jeux
pendant  la pause méridienne.  Les animateurs  utilisent  et  aménagent  la salle  du foyer des collèges  pour la
transformer en salle de jeux.

Ce temps est très apprécié des collégiens demi-pensionnaire qui leur permet de se mettre dans une « bulle pour
s’évader ».

Les collèges sont très satisfaits de ces interventions pour les jeunes et sollicitent la MJC chaque année.

Pour les animateurs, cela permet de créer et de renforcer le lien avec les jeunes. Le partenariat avec les collèges
contribue à élargir le tissu éducatif.

Les interventions se déroule de 12h15 à 13h15 :

• Les mardis : collège F. Léger

• Les jeudis : collège E. Vaillant

• Les vendredis : collège H. Wallon

Place Aux Jeunes

Après le succès de l'événement « En Place » en 2017, la ville de Saint Martin d’Hères et la MJC co-organisent
depuis deux ans l’événement « Place aux Jeunes ».

L’objectif de cette manifestation de 4 jours pendant les vacances d’automne est de créer avec et pour les jeunes
des espaces d’échanges, de débats, de pratiques et d’expressions.

L’édition 2019 s’est déroulé du 23 au 26 octobre principalement à l’Espace Culturel René Proby autour des
propositions suivantes :

Parole aux jeunes : 

• Atelier Médias avec émission de la Radio New’s FM en direct

• Village des projets et initiatives jeunes (Y-Nove)

• Expositions et vernissages sur les « 10 travaux d’Olympe »

• Escape Game sur le thème du harcèlement (Association One Luck)

Place au spectacle :

• Spectacle « Opéra Street » (Associa’ Jeunes)

• Scène ouverte jeunesse pratiques amateurs chant et danse
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• Spectacle de théâtre « Le salon de Manon » (Cie du Théâtre Prémol)

Place au sport : 

• Tournois de Futsal 

• Ateliers sportifs

• Ateliers et démos de show freestyle 

• Tournoi de basket 3x3 (Big Bang Ballers, SMH Basket)

Place au cinéma :

• Minirama : projections de courts métrages de jeunes réalisateurs (Mon Ciné)

Place aux rires :

• Soirée humour, stand up : jeunes artistes montants du Grenoble Comedy Show

Comme lors de l’édition précédente, les différents partenaires de cet événement se sont montrés très investis et
ont largement contribués à la réussite de cette nouvelle édition.

La Formation des délégués

Chaque année, la MJC en partenariat  avec le Pôle Jeunesse de la ville de Saint-Martin-d’Hères organise la
formation des délégués de classes des collèges H. Wallon et E. Vaillant (de la 6ème à la 3ème).

Cette formation se déroule sur une journée dans les locaux du Pôle Jeunesse et de la MJC Bulles d’Hères.

Le contenu de la formation est préparé en concertation avec les Conseillères Principales d’Education (CPE) qui
donnent des orientations sur les thématiques en fonction de la vie de chacun des collèges.

Les animateurs de la MJC et du Pôle Jeunesse, une fois le contenu validé, travaillent pour construire des outils
ludiques et pédagogiques qui permettront aux élèves de (re)questionner leur fonction de délégués (rôles, droits,
devoirs, fonctions…).

Globalement, les élèves sont attentifs et posent des questions pertinentes. Leur positionnement de départ en tant
que délégué de classe est parfois erroné mais la formation leur permet de repartir à la fin de cette journée avec
une vision plus claire et plus juste de leur rôle.

Les formations pour chaque collège s’organisent de cette façon :

• 1 journée pour les délégués des classes de 6ème et 5ème

• 1 journée pour les délégués des classes de 4ème et 3ème

Cette formation est ponctuée par une rencontre avec le Maire et certains élus (jeunesse, sports…) dans la salle
du Conseil Municipal (ce qui fait son effet auprès des jeunes). C’est l’occasion pour ces derniers de poser des
questions sur des thématiques variées au Maire et à ses adjoints.
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Le Projet Sécurité Routière

Le  Projet  Sécurité  Routière  est  organisé  par  la  ville  (Service  Médiation  Prévention  et  Pôle  Jeunesse)  en
partenariat avec la MJC Bulles d’Hères et le Centre de Loisirs Jeunesse de la Police Nationale (CLJ 38).

Chaque année, la ville et le CLJ financent 10 Permis AM pour des jeunes martinérois âgés de 13 à 17 ans. Les
jeunes  intéressés  qui  s’inscrivent,  sont  reçus  en  entretien,  et  une  sélection  s’effectue  sur  des  critères  de
motivation.

En contrepartie, le jeune s’engage à suivre l’intégralité du stage de sensibilisation sur les dangers de la route.

Ce stage de 5 jours est organisé par la MJC, le Pôle Jeunesse et le service médiation prévention de la commune.
La ville finance, La MJC organise et finance, le CLJ forme.

Pour cette année, le contenu était le suivant :

• Ateliers ludiques sur la sécurité routière (quizz, lunettes alcoolémie…)

• Formation PSC-1 (financé par la MJC)

• Rencontre avec ESTHI et échanges avec des personnes accidentées de la route

• Création de spots vidéo sur la sécurité routière

• Sensibilisation au code de la route par le CLJ (signalisations, conduites, risques…)

A la fin de ce stage, les jeunes reçoivent une date de convocation pour passer la formation de 7h nécessaire à
l’obtention du permis AM. Cette formation est dispensée par une auto-école partenaire.

Ce projet se conclut par une cérémonie de remise des permis par le Maire en présence des parents, et se conclut
par un pot de l’amitié.
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3) Cirque, arts du spectacle et médiation 
culturelle

L'équipe est composée d’une permanente et de trois techniciens.nes animateurs.trices d’activité :

• Fatima CLERC, responsable du pôle

• Brigitte CUZIN, danse

• Marion JUDES, cirque

• Florian DELGADO, théâtre

Nous accueillons également depuis le mois d’octobre un jeune en service civique, Ronan.

Il  faut  aussi  rajouter  les  intervenants  extérieurs  et  les  bénévoles  qui  assurent  certaines  activités  régulières
(zumba, danses du monde, salsa, danses caribéennes).

Rappel des objectifs du pôle

• Promouvoir  le  cirque,  le  théâtre,  et  la  danse comme école  de la  vie  formatrice  et  développant  des
capacités à accepter l'autre et sa différence, à prendre conscience de ses compétences et de ses limites, à
développer la confiance en soi et dans les autres.

• Promouvoir le spectacle vivant comme pratique émancipatrice et d'expression pour les pratiquants.

Les ateliers réguliers
Pour  la  deuxième  saison  consécutive,  les  pratiques  artistiques  sont  proposées  dans  toutes  les  maisons  de
quartier  de la commune afin de permettre à toutes et à tous de découvrir  différentes formes de danses, de
théâtre, de cirque.

La valorisation des pratiques amateurs a pu se faire lors de la nouvelle édition de notre événement « Bulles de
là ! » qui a eu lieu du 12 au 15 juin 2019 à l'Espace Culturel René Proby. Il s’agit du rendez-vous qui clôture la
saison des ateliers réguliers et l’événement que les amateurs attendent pour présenter le fruit d'un an de travail.
Cette salle convient parfaitement à la mise en forme et la mise en valeur des spectacles préparés durant la
saison. 

Nous avons aussi  intégré  une sortie  culturelle  à certains  cours réguliers  durant  la  saison. L'objectif  est  de
permettre  aux  amateurs  de  découvrir  un  spectacle  en  lien  avec  leur  pratique  et,  quand  cela  est  possible,
d'échanger avec des artistes en « bord de plateau ».

Bilan des sorties culturelles des ateliers

Pour la saison 2018-2019 nous avons fait le choix de proposer aux adhérents une sortie culturelle en lien avec
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leurs pratiques ou permettant la découverte d’une discipline. Nous sommes en effet partis du constat que les
personnes  inscrites  participaient  au  cours  de  façon  individuelle  et  sans  donner  un  sens  artistique  à  cette
pratique. Assister à un spectacle répondait donc à plusieurs objectifs : appréhender la dimension vivante du
spectacle, rencontrer des artistes professionnels, être sensible à la dimension artistique de la discipline et mettre
sa propre pratique en perspective. En effet, même si les ateliers artistiques que nous proposons sont pour nos
adhérents du loisirs et une pratique en amateur, il nous semble important d’éveiller un sens critique et d’élargir
la culture de chacun.  

Ce projet a concerné 12 ateliers et 103 adhérents, même si tous les ateliers n’ont pas participé pour diverses
raisons. Au final, 46 adhérents ont assisté à un spectacle.

Ce nouveau dispositif a été présenté à tous les ateliers du pôle cirque et arts du spectacle en début de saison
pour laisser à chacun le temps de prévoir les sorties. Pour certaines pratiques, comme les danses adultes, nous
avons proposé aux intervenants de faire des recherches de spectacles qui leur semblaient intéressants. La MJC a
fait le lien avec les salles de spectacles. Concernant les ateliers enfants et jeunes, nous avons fait aussi le lien
avec les familles et proposé un accompagnement ainsi qu’un transport en minibus.

Il apparaît au regard des sorties organisées que ce dispositif est pertinent et réalisable si l'intervenant l’intègre
dans le planning de son atelier  et s’il relaie l’information auprès des familles et des adhérents. De plus, la
mobilisation a été plus importante lorsque l'intervenant a aussi accompagné la sortie.

Néanmoins, pour une 1ère saison, l'objectif est quasi atteint chez les enfants et les jeunes. Pour ceux qui n'ont
pas participé, cela était dû au fait que la sortie se déroulait un soir de la semaine. Pour les ateliers adultes, cela
doit être porté par les intervenants mais il faut aussi laisser la place aux adhérents pour le choix du spectacle.

• 5es Hurlants de la Cie l’oublié(e), Cirque contemporain, le 15 janvier àLa Rampe (Echirolles). 10 jeunes
de l’atelier Cirque 7-10 ans sont venus en présence de l'intervenante cirque, Marion Judes.

• Départ flip de la Cie Virvolt (Ballet aérien) le 18 mai à La Rampe (Echirolles). 12 jeunes du Cirque
collégiens ont participé

• La montagne par la Cie l’infini turbulent (Théâtre) le 5 mars à l’Hexagone scène nationale de Meylan.
11 personnes de l’atelier Clowns sont venues en présence de l’intervenante clown, Stéphanie Berthet

• Vies  d’ailleurs  Gens  d'ici  par  la  le  Théâtre  du  réel  (Théâtre)  le  23  mars  à  l’ECRP (Saint-Martin-
d’Hères). 2 personnes sont venus.

• D'Est en Ouest par la Cie Grenade (Danse), le 15 février à la MC2 (Grenoble). 11 jeunes ont participé
en présence de l'intervenante danse du monde, Emilie Soltana

Le cirque

Nous avons proposé 9 cours en début de saison. Deux cours ont fusionné.

• Crapahute le mercredi de 9h30 à 10h30 à Romain Rolland : 9 inscrits

• 3-4 ans le samedi de 9h30 à 10h30 à Romain Rolland : 12 inscrits

• 4-5 ans le samedi de 10h45 à 11h45 à Romain Rolland : 11 inscrits

• 4-6 ans  le mercredi de 15h30 à 16h30 à Romain Rolland : 6 inscrits
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• 5-7 ans le mercredi de 14h à 15h15 à Romain Rolland (a fusionné avec le créneau 4-6 ans)

•  8-10 ans le lundi de 16h15 à 18h15 à Romain Rolland (a fusionné avec le créneau collège lycée)

• Collège lycée le lundi de 18h30 à 20h30 à Romain Rolland : 9 inscrits

• Cirque libre le mercredi de 17h à 19h à Romain Rolland

• Clown le mardi de 19h à 21h30 à Paul Bert : 12 inscrits

Nous avons mis en place un partenariat avec la Cie des coulisses à ressort pour le développement de l’atelier
clown cela fonctionne bien, le cours est complet et le spectacle en fin de saison devient un moment attendu.
Nous poursuivons la participation des jeunes circassiennes dans les événements que nous organisons durant
l’année. Cette implication valorise leur travail et met en lumière les pratiques artistiques. Nous avons de très
bon retours du public à chaque intervention.

Le théâtre

• 7-10 ans le lundi de 17h30 à 19h à Paul Bert : 12 inscrits

• 11-15 ans le mardi de 17h30 à 19h à Paul Bert : 5 inscrits

• Adultes le mardi de 18h15 à 20h15 à Village : 8 inscrits

En deux saisons,  cette  activité  s’est  bien ancrée sur Paul Bert.  Le groupe des plus jeunes nous permet  de
travailler sur plusieurs saisons et de faire évoluer progressivement le groupe des 11-15 ans. L’approche autour
du texte  et  de la  mise en scène nous permet  d’engager  une dimension pédagogique.  L’investissement  des
personnes est importante. C’est une véritable troupe qui se constitue au fil des séances avec une motivation
importante pour la représentation finale lors de la fête de la MJC. Il y a même une envie de poursuivre avec
d’autres  représentations  mais  nous  n’avons  pour  l’instant  pas  trouvé  le  cadre  qui  pourrait  permettre
d’accompagner l’activité.

Les danses

• Modern jazz le mardi de 20h30 à 22h à Texier : 3 inscrits

• Danse orientale (Intermédiaire et avancé) le mercredi de 19h30 à 21h à Texier : 10 inscrits

• Danse orientale (Débutant et intermédiaire) le  jeudi de 20h à 21h30 à Péri : 7 inscrits

• Eveil à la danse (4-5 ans) le mercredi de 16h45 à 17h45 à Paul Bert : 7

• Eveil à la danse (6-7 ans) le mercredi de 17h45 à 18h45 à Paul Bert : 6 inscrits

• Zumba Adulte le  jeudi de 19h30 à 20h30 à Romain Rolland : 16 inscrits

• Zumba gold Seniors le jeudi de 10h à 11h à Romain Rolland : 8 inscrits

• Danse du monde (7-9 ans) le mercredi de 14h à 15h à Paul Bert : 7 inscrits

• Danse du monde (9-11 ans) le mercredi de 15h à 16h à Paul Bert : 10 inscrits
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• Danse du monde Adulte le jeudi de 20h30 à 21h30 à Paul Bert : 16 inscrits

• Clip dance (11-14 ans) le jeudi de 17h à 18h à Paul Bert : cours annulé faute d’inscription

• Clip dance (14-17 ans) le jeudi de 18h à 19h à Paul Bert : cours annulé faute d’inscription

• Danse caribéennes Adulte le jeudi de 19h à 20h à Texier : 10 inscrits

• Salsa Adulte le jeudi de 20h à 21h à Texier : 10 inscrits

Notre proposition autour de la danse continue de se développer, même si certaines ne trouvent pas leur public.
nous  avons  plusieurs  intervenants  qui  présentent  des  approches  différentes,  plus  chorégraphiées  ou  plus
sportives. Nous touchons également tous les âges.

Bulles de là !

Dates : du 12 au 15 juin. La nouvelle édition de “Bulles de là !” a connu un nouveau succès. nous avons ainsi
accueilli 600 personnes lors des 8 représentations. il s’agit de la 2ème édition de cette semaine des pratiques en
amateur. Pour rappel, les objectifs sont de valoriser le travail des adhérents et de promouvoir les différents
ateliers et formes d’expression proposés durant la saison par la MJC. Nous étions également pour la 2ème
année consécutive dans l’Espace Culturel René Proby. Cette salle est dimensionnée aux spectacles que nous
présentons. Sa capacité d’accueil correspond à notre public et la proximité de la scène favorise l’échange entre
nos artistes et les personnes présentes. Nous avons poursuivi la journée du samedi dans la maison de quartier
Paul Bert avec des démonstrations de danses latines et caribéennes. Cela aurait dû se dérouler à l’extérieur mais
les  intempéries  nous  ont  contraint  à  nous  réfugier  dans  le  hall.  Cela  a  été  un  moment  très  convivial  de
découverte et de partage.

La Formidable Fournée du Firque (FFF) – édition 2019
Titre du spectacle : dans cette rue

Calendrier :

Inscription 15 janvier

Résidence de création du 15 au 19 avril

Week-end 25 et 26 mai

Le séjour du 5 au 17 juillet

Final 12 octobre

Les participants :

Nombre de jeunes artistes 26, soit 20 filles et 6 garçons

Ages de 11 à 16 ans
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• 11 ans : 1

• 12 ans : 3

• 13 ans : 9

• 14 ans : 6 

• 15 ans : 5

• 16 ans : 2

La fréquentation :

Fréquentation totale estimée : 1 792 entrées

Nombre de Spectacles : 6

Spectateurs : 1 582

Participants ateliers cirque : 170. Ateliers chevaux : 40

Rappel  du  projet : La  Formidable  Fournée  du  Firque  est  une  création  annuelle.  Sa  particularité  est  de
réinventer à chaque édition la dimension de troupe et d'intégrer ce renouvellement dans sa démarche artistique.
Ainsi, chaque année, les jeunes se questionnent sur leur place au sein du collectif, sur leurs pratiques et sur leur
rapport au public. Ils sont accompagnés par des professionnels, des artistes et des médiateurs culturels. Trois
grandes  étapes  rythment  le  processus  de  création  :  une  phase  d'apprentissage  et  de  perfectionnement  des
disciplines circassiennes, une résidence courte de création avec une compagnie artistique professionnelle, une
tournée  d'une dizaine  de  jours  avec 5 à  6  dates.  Nous faisons  également  un spectacle  de rodage après  la
résidence et un spectacle de clôture du projet à l'automne.

Résidence de création :

Durée : 5 jours du 15 au 19 avril. Gymnase Henri Maurice – Saint-Martin-d'Hères.

La création  a été accompagnée par Boris Lozneanu, artiste associé au CCN2. Il s’agit d’un partenariat.  Le
CCN2 fait des propositions d’artiste selon notre cahier des charges (technicité, approche pédagogique, capacité
à encadrer un groupe de jeunes…). 

Il y a eu une bonne dynamique au sein du groupe lié, entre autres, à un accueil préparé et plus poussé que
d'habitude : aménagement de l’espace, une musique choisie… dans la joie et la bonne humeur. Cela a permis de
définir rapidement une identité, une couleur, pour la création. Le rire a porté le groupe tout au long de cette
semaine. La création a été plus fluide, plus facile et assez technique. Les jeunes ont réussi à créer une cohésion
de groupe plus rapidement. Les nouveaux et les plus jeunes ont bien été accueillis et le travail a été collectif.
L'autodérision de cette création a facilité le séjour dans sa globalité.

Le regard artistique de Boris Lozneanu a été très pertinent et bienveillant. Les différentes pistes de recherche
proposées ont été utilisées. Les jeunes ont apprécié Boris malgré un décalage entre leur quotidien circassien et
l’univers de l’artiste. Il a utilisé le vocabulaire et les mêmes exigences de travail que celles qu’il pose avec des
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professionnels. Il n'a pas fait de différence entre la manière de conduire une création amateur et professionnel.
Son spectacle « Le cirque imaginaire – Portrait de quelqu’un qui fait quelque chose »  avait été vu par les
jeunes avant la résidence et un temps d'échange a eu lieu en bord plateau.

Conditions techniques : le gymnase est un peu petit mais il convient. Par contre, la mise à disposition pose la
contrainte de devoir déplacer le matériel à chaque fin de journée pour laisser la place aux clubs sportifs qui
viennent en soirée.

Week-end :

25 et 26 mai, gymnase de Crolles.

Le lieu du week-end était prévu dans le Trièves. Ce choix a été validé et vérifié par l’équipe mais il était un peu
problématique en cas de mauvais temps, car il n’y a pas de lieu de repli. Par contre notre venue était intégrée
par le village dans la fête du four à pain. Finalement, ce week-end a été placé en alerte orange, ce qui nous a
contraint de nous rabattre vers une autre solution. Nous avons donc transféré la troupe à Crolles au dernier
moment,  sans nuitée et sans présentation de travail à l’issue des deux jours. Le fait de ne pas proposer de
présentation a été très bénéfique et sans stress : cela a permis plus de travail et moins de fatigue. Nous avons
tout  de  même  fait  une  générale  mais  sans  public  au  démarrage.  Les  familles  sont  arrivées  petit  à  petit.
Finalement, la proposition d’organiser le week-end sans nuitée dans un lieu assez grand est à étudier pour la
prochaine édition. 

Le spectacle :

Création joyeuse, pas de sous groupe, chaque jeune avait une vraie place. On ressentait le plaisir des jeunes à
jouer ensemble et à présenter ce spectacle. Le fil et les différents fildeféristes étaient les éléments centraux de la
création mais chaque jeune avait un temps de valorisation. Les jeunes ont mis beaucoup de sérieux pour être
justes. Boris a facilité le travail, cela a été plus facile car son choix d'être présent dès le début de la semaine de
création a transformé le regard artistique en metteur en piste.

Malgré trop peu de pratique cirque informelle, la résidence de création a permis d’engager une belle édition.
C’est un beau projet, spécifique, qui permet d’accompagner la pratique des artistes amateurs dans nos structures
et  de  développer  leurs  compétences,  avec  la  difficulté  de  pouvoir  mettre  le  curseur  au  bon  niveau  pour
permettre aux jeunes d’aller vers davantage d’autonomie.

L’espace scénique était différent des autres spectacles et assez lourd dans l’organisation du plateau. Cela n’a
pas facilité le travail. Les jeunes l'ont fait, nous l’avons fait, le résultat était génial. Il faudra cependant éviter de
refaire cette configuration. Le choix musical nous a questionné, il était un peu trop décalé. la technique son a
été assurée par une animatrice. Elle a été mobilisée autour de cette pratique et donc moins disponible pour
d’autres missions. Avec l’équipe présente, sur cette édition, cela n’a pas posé de problème d’organisation. Nous
avons toujours des difficultés à mobiliser des jeunes sur ce poste technique,  qui reste l'un des objectifs  du
projet.
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Le séjour :

Du 5 au 17 juillet sur le territoire des Vals du Dauphiné

Cette édition s’est déroulée facilement, elle a été moins fatigante que les précédentes, l’accueil des communes a
été agréable. Le repérage a été assez simple sur un territoire plaisant. La vie quotidienne a été fluide grâce à
l'équipe, très automne, très complémentaire, qui a réussi à partager des temps avec les jeunes. Ils ne sont pas
restés dans une dimension technique (repas, organisation des randos…). Par contre, la partie équestre a été peu
dynamique, les jeunes sont très occupés par le spectacle. Ils ont cependant apprécié les trois déambulations
organisées.

Dolomieu : le spectacle a eu lieu dans le gymnase. Il était de qualité. Il y avait une bonne dynamique. Le public
était important avec une estimation de 250 personnes. Il y a également eu des animations autour des chevaux.
D’une manière générale, nous avons eu un super accueil.

Chimilin : la représentation a marqué le passage de l'indécision et du questionnement pour l’équipe. Le lieu
nous a  permis  de retravailler  le  spectacle.  L’espace  scénique  a  été  changé au dernier  moment.  Toutes  les
décisions ont été prises à la dernière minute. Le spectacle a été dynamique, malgré tout. Il y a eu 120 personnes
estimées. Nous avons aussi proposé une parade ainsi que des animations autour des chevaux.

La Tour du Pin : le spectacle était bien. Nous avons eu un bon accueil même si cela a été difficile de faire
comprendre nos besoins, notamment pour ce qui concerne le quotidien (toilettes…). Au final, un bon déroulé
malgré tout, avec 250 personnes. Les ateliers cirque et chevaux étaient super. L’échange avec les habitants a été
très convivial.

Les Abrets : nous n’avons pas vraiment eu d'accueil. Ce n’est pas toujours simple de comprendre les enjeux
entre municipalité et associatif (MJC). Il faut tout de même noter que cet accueil était positionné sur le week-
end du 14 juillet. Toutes les personnes (directeurs et animateurs de la MJC et élus municipaux) ont été très
accueillants. Le lieu du spectacle était agréable. Il y a eu plus de monde que sur les autres dates, avec 400
personnes estimées. Les jeunes ont assuré le spectacle alors que nous avons eu un accident (chute de cheval),
heureusement sans gravité. 

Val de Virieu : le lieu était excentré mais sympa. Il y avait du monde, environ 120 personnes. M. le maire était
ravi. Nous avons accueilli des centres de loisirs et proposé une parade.

St Victor de Cessieu : il y avait beaucoup de familles des jeunes du séjour et peu d'habitants du territoire pour
une  fréquentation  estimée  à  170  personnes.  L'espace  attribué  au  spectacle  était  contraint.  C’était  la
représentation de l’autonomie,  les jeunes ont installé  l'espace seuls. Un des jeunes s’est fait  exclure par le
groupe à cause de son comportement. Nous avons laissé les jeunes gérer ce problème entre eux. Ils ont su être
fermes, tout en restant bienveillants et légers. Cette situation fait partie de la vie quotidienne.

Spectacle de clôture :

12 octobre à l’espace Paul Jargot (Crolles). Nombre d’entrée : 272. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne
connaissaient pas le projet et qui ont apprécié le spectacle. L’entrée était libre, avec un chapeau qui a tourné et a
permis de récolter 375 euros. Pour les jeunes, c’est valorisant de jouer dans une salle professionnelle.
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Perspectives :

Commencer le séjour par trois jours sur un même lieu, pose le séjour, permet de rentrer dans un rythme de
vacances et de développer la cohésion du groupe et son fonctionnement.

Nous devons revoir la fiche technique : être plus précis sur l’accueil collectif de mineurs, sur l’installation des
chevaux, veiller à ne pas se retrouver autour de voies urbaines pour dormir.

Il faut anticiper les parades, les construire peut-être en début du séjour, car c’est à ce moment que les chevaux
sont très sollicités.

Une des pistes d’itinéraire pour 2020 est le territoire du Trièves.

Les organisateurs :

MJC Bulles d’Hères (Saint-Martin-d’Hères), MJC de Crolles, Aux agrès du vent ( Echirolles), Agopop (Villard
de Lans)

Les partenaires de cette édition :

Le Département de l’Isère, la MSA, le ministère de la culture, les attelages de la Bièvre et Traits à propos, le
CCN2, la ville de Saint-Martin-d'Hères, la ville de Crolles, les villes de Dolomieu, Chimilin, la Tour du Pin, les
Abrets, Virieu et Saint Victor de Cessieu, les MJC de la Tour du Pin et les Abrets en Dauphiné.

Résidence artistique
Il s’agit de la 2ème édition. Notre projet a pour objet de vivre une expérience artistique dans le cadre d'une
activité, le cirque, que nous pratiquons, que nous souhaitons mettre en création et partager avec d'autres. Ce
projet est coporté par la MJC de Crolles

Les objectifs :

• Proposer  à  des  jeunes  ayant  une  pratique  artistique,  de  vivre  des  projets  collectifs  en  créant  une
rencontre avec un territoire, une compagnie professionnelle et des habitants.

• Travailler sous chapiteau avec des artistes et donner à voir une création réalisée pendant le séjour.

• Favoriser la rencontre, le vivre ensemble, les solidarités et la citoyenneté par l’expérience d’une vie de
groupe en résidence.

• Provoquer  et  développer  le  croisement  entre  les  pratiques  artistiques  en  amateur  et  les  pratiques
professionnelles. Permettre une rencontre entre des professionnels et des jeunes.

• S’installer comme « une Cie Professionnelle circassienne », avec chapiteau et investir un territoire en
participant à son animation.

A partir de janvier 2019, nous avons accompagné un groupe de jeunes (de 11 à 17 ans) dans la création de leur
projet. Ce projet a été présenté à d’autres jeunes pour les motiver à participer à cette aventure. En Juin, nous
avons effectué une rencontre entre les jeunes des 2 structures dans nos locaux, suivi d’un temps partagé avec les
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parents et les jeunes. Du samedi 20 au mardi 30 juillet, le projet a pris la forme d'une résidence artistique qui
s’est installé dans un camping avec une compagnie professionnelle, le cirque du Désastre. Le programme a été
le suivant :

• 10 jours de projet

• Travail, entraînement et répétition à la manière du cirque du Désastre

• Réalisation  d’une création  commune entre  les jeunes  amateurs  et  les  professionnels  (les artistes  du
cirque du Désastre), sous chapiteau

• Proposition de 2 ateliers de pratique des arts du cirque pour les familles du camping et les habitants du
Valbonnais

• Vie de troupe, montage de notre espace de vie (tentes, coin cuisine…) et de notre espace de travail (le
chapiteau). Ce temps s’est déroulé avec la participation des familles de certaines jeunes, les artistes du
cirque et le groupe d'ados.

• Présentation du spectacle de la Cie Professionnel pour les jeunes, leurs familles, les vacanciers et le
personnel du camping. Cette représentation est aussi inscrite dans l'animation estivale du territoire en
permettant aux habitants de Valbonnais d’y assister.

• Le démontage du camp, du chapiteau et le rangement, ceux sont  aussi  déroulés  avec  les  jeunes,  les
parents, les artistes ainsi qu’avec l’équipe d’animation, temps très convivial.

En novembre, nous avons effectué le bilan et fait un atelier partagé avec le cirque du Désastre à Crolles.

Ce projet a été un projet de partage, de passion, de rencontre, d’entraide, d’apprentissage et plus largement de
construction collective et d’émancipation. Il amène et apporte une image positive des jeunes. Il véhicule l'image
d'une jeunesse engagée, attentionnée, bienveillante. L’enthousiasme est l’élan de ce groupe de jeunes. Ils sont
vecteurs d’envie. Ce collectif questionne et il peut donner envie à d’autres jeunes de « faire comme eux ». Les
jeunes ont vécu une expérience de vie de troupe, de vie collective. Ils se sont engagés dans le travail de création
avec des professionnels, en demande constante de découvertes artistiques, de progresser et de partager. On
constate une plus-value apportée par l’engagement des artistes du cirque du Désastre, mais aussi par celle de
toute l’équipe d’encadrants. Les jeunes ont travaillé leur projet afin que toutes les conditions liées à l’artistique
soient optimum et cela a fonctionné. Le résultat du spectacle ressemble à « une proposition professionnelle ».
Nous pouvons les féliciter de cette prestation. Le public a été nombreux. Pour cette édition nous étions dans le
Valbonnais. Ces spectacles et ces ateliers partagés ont représenté une richesse culturelle d’animation pour le
territoire.

Stage et spectacle

Stage de cirque

Dates : du 24 au 26 avril. Nous avons mis en place un partenariat avec le Cirque Filyfolia. le pôle cirque de la
MJC et la Cie Filyfolia se sont ainsi installé dans l’ECRP pour une résidence artistique et une présentation des
pratiques circassiennes. Cela a donné lieu à deux représentations du spectacle “après nous l’déluge.
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Spectacle de marionnettes

date : 15 février. Lieu : maison de quartier Aragon, dans la salle polyvalente.

Le spectacle s’intitule “la leçon du montreur” et a été présenté par la Cie Le Montreur. Il s’adresse à tout le
monde, à partir de 5 ans. Nous avons eu un public familial et de proximité. La salle était comble. C’était un
spectacle très interactif et qui a bien fonctionné. Chacun a participé, a pu manipuler une marionnette. C’était
drôle, accessible. Le propos du spectacle est une invitation à la simplicité, à l'échange et au partage. Il rappelle
simplement que nous avons deux mains qui ont le pouvoir de prêter la vie à des objets, voire à des mots, à des
idées, et qui peuvent devenir un langage à part entière jouant sur les correspondances entre l'aspect très visuel
des indications du montreur et le langage des mains. Tout le monde a adhéré à cette démarche et s’est laissé
entraîner dans l’histoire.
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4) Le pôle culture scientifique et technique

L'équipe est composée de deux permanents et d'un CDD.

• Charles-Frédéric FIEGEL, responsable du pôle (jusqu’à fin septembre)

• Aurélien SCHOETTEL, animateur en CDI

• Bernard BARRAL, animateur en CDD. Il a validé son BPJEPS en juin 2019 au sein de la MJC

• Flora PEREZ , volontaire en service civique (jusqu’en juin 2019)

• Romain LABORIE, volontaire en service civique (depuis octobre 2019)

Nous bénéficions également du renfort de bénévoles sur certaines activités (labomaker, club astro).

Le pôle scientifique et technique de la MJC, c’est une équipe de deux animateurs permanents, un animateur en
formation BPJEPS, une personne en service civique, un animateur vacataire, ainsi que de nombreux bénévoles
(labomaker, photoclub, club astronomie, atelier numérique…).

Il est à noter une forte perturbation de l’équipe salariée du pôle pour l’année 2019, avec le départ de Charles-
Frédéric,  puis  un  arrêt  maladie  longue  durée  du  second  animateur  responsable  du  secteur.  Nous  avons
néanmoins pu assurer la continuité du service pour cette période en nous appuyant sur les bénévoles et et les
jeunes en service civique au sein de la MJC, de façon exceptionnelle.

Les jeunes en Services civiques

Pour la première fois cette année, et au vu du développement de plusieurs nouvelles activités, l’équipe du pôle
CST de la MJC c’est étoffée avec la présence de 2 personnes en renfort, des jeunes en Service civique. Cela a
été d’une grande aide et a permis d’apporter un peu de nouveauté dans certains projets, et d’apporter aussi de
nouvelles têtes à notre public.

Flora Perez de janvier à juin 2019, puis Romain Laborie d’octobre à décembre ont bénéficié de ce dispositif.
Les missions de ces personnes en renfort sont de compléter et d’assister l’équipe en place (Charles-Fréderic,
Bernard et Aurélien).

Flora a mis en place plusieurs activités et a été très présente sur le terrain auprès du public. L’accompagnement
de Flora a été assuré par Charles-Frédéric.

La mission principale de Romain sur ce dernier trimestre fût d’assister l’équipe principalement lors des accueils
de la Fête de la science. Romain a également mené quelques ateliers numériques en autonomie.

Nous vous livrons le témoignage de Romain (Service civique au sein de la MJC) : 

“La MJC m'a apporté une première expérience qui m'a donné confiance en mon intégrabilité dans
le milieu socio professionnel. J'ai vite été intégré à l'équipe de la MJC car j'ai commencé par la
Fête de la science et cela m'a permis de rencontrer d'emblée les animateurs des autres secteurs et
pôles. Ce que j'ai découvert, c'est un milieu dans lequel on peut apporter un savoir différemment de
ce que propose l'école, dans la transmission de connaissances et la bienveillance… Cela me séduit
vraiment. J'ai appris à donner vie à des ateliers pour que ça plaise aux jeunes et pour capter leur
attention  même  si  je  ne  suis  pas  encore  un  professionnel.  Beaucoup  d’interactions  sociales,
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beaucoup  de  sollicitations  sur  les  temps  d'animation,  journées  parfois  éreintantes.  Je  pense
notamment à “Fêtes vos jeux”, j'ai eu à travailler pendant 9h30 le 23 décembre, 3h de jeux de bars
et 6h30 d'escape game (en comptant le rangement de la salle musique et  toute la manut'  pour
ramener à Paul  Bert  et  Texier).  L'escape game a été  un véritable  succès,  on a travaillé  avec
Bernard et  Arnaud (stagiaire en novembre) pour faire quelque chose de génial,  quelque chose
d'assez ouvert, qui peut s'adresser à toutes les tranches d'âge à partir de 10 ans. Le plus difficile
pour moi est de trouver le compromis entre mon exigence et ce qui est réalisable dans le temps
imparti (souci du détail). Bernard restait toujours beaucoup plus optimiste que moi à ce sujet et on
a toujours réussi à mener des ateliers corrects dans des situations parfois difficiles notamment pour
la préparation. Le périscolaire m'a apporté beaucoup de choses, j'ai été marqué par la qualité du
contenu pédagogique du montage des robots, la manière avec laquelle on a du vulgariser pour que
cela corresponde aux jeunes et que ça leur parle. Cela m'a mis en valeur. Je sentais pour certaines
séances que j'étais un vrai plus notamment quand il y avait des imprévus.

L'Atelier  Numérique  Junior  a  été  un  atelier  que  j'ai  souvent  piloté,  toujours  en  présence  de
Bernard, et j'ai beaucoup appris dans ces moments. Malheureusement j'ai encore du mal à ne pas
trop guider les jeunes.

L'Atelier  Numérique  a  été  vraiment  intéressant  dans  les  interactions  avec  les  jeunes  et  les
sollicitations pour faire en sorte que le matériel circule bien tout en palliant aux soucis techniques
et en apportant un savoir aux jeunes.”

C’est grâce à la participation très active de toutes ces personnes que de nombreuses activités se sont déroulées
cette année, dans des lieux très variés (collèges, écoles maternelle, médiathèque, salle de spectacle, parc, autres
MJC d’Isère, à la montagne…), avec des publics très différents (nos jeunes, scolaires, familles, adultes, experts
ou novices, personnes handicapées ou valides, enfants seuls, centres de loisirs), mais aussi sur des thématiques
très variées : Astronomie, robotique, média, coding, médiation numérique, biologie, développement durable etc.

Le pôle ressource Culture Scientifique et Technique de la MJC propose une expertise pédagogique. Celle-ci 
concerne les démarches éducatives autour des sciences et des techniques. Les compétences en interne 
combinées à la réalité du terrain ont amené à nous structurer autour de 3 axes principaux d'activités :

• L’école départementale d’astronomie de l’Isère (séjours, stages, clubs, interventions scolaires, séances 
de planétarium, formations, conférences...)

• Code et robotique (interventions scolaires, labomaker, formations)

• Les médias (webradio, culture libre, jeux vidéo, création de contenus)

Pour l’année 2019, le pôle culture scientifique et technique de la MJC, ce sont au moins 6 128 personnes qui 
ont été sensibilisés à la science, à travers des ateliers, des conférences, des accueils périscolaires ou scolaires, 
des séjours, des formations...
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Ecole départementale d’Astronomie
La MJC a été labélisée « Ecole Départementale d’Astronomie ». Cette habilitation permet de faire passer des
stages  (« Petite  ourses,  1,2  ou  3  étoiles)   à  notre  public,  avec  un  référentiel  national  délivré  par  l’AFA
(Association  Française  d’Astronomie).  La  MJC a,  dans  ce  cadre,  proposé  plusieurs  sessions  de  formation
(enfants, jeunes et adultes), un séjour (ados) et la mise en place d’une activité régulière « astronomie junior ».
Nous  avons  notamment  pu  proposer  plusieurs  stages  « petite  ourse »  qui  permettent  aux  participants,  de
découvrir les bases de l’observation du ciel. Principalement à destination des ados, ainsi quelques jeunes se sont
pris au jeu de l’observation nocturne. Cela a permis de mettre en place un Club astronomie Junior comme
activité régulière de la MJC.

Cette reconnaissance a également permis à la MJC d’être très présente dans la programmation mise en place par
la  Métro :  « Une  saison  pour  les  étoiles »  (programmation  culturelle  et  scientifique  sur  l’agglomération
grenobloise). La MJC a été partenaire dans le pilotage de la programmation et a aussi été très présente dans les
animations,  que  ce  soit  pour  des  prestations  planétarium  payantes,  ou  pour  des  séances  planétarium  à
destination des martinérois.

Le nouveau dôme du planétarium (dôme, projecteur, tablette interactive), avec ses nouveaux équipements, a
permis d’améliorer les séances, et permet des séances beaucoup plus complètes et interactives avec le public.
De nombreuses nouvelles sollicitations ont permis de faire tourner les prestations planétarium de façon très
régulière  cette  année.  Les  prestations  sont  assurées  autant  par  l’équipe  salariée  permanente,  que  l’équipe
bénévole.  Cette  coproduction  salariés  et  bénévoles  apporte  une  dimension  participative  qui  bénéficie  aux
habitants de la commune. 

Planétarium (itinérant et fixe)

[Charles-Fréderic, Aurélien, Bernard]

Les deux planétariums de la MJC, une version grande hauteur et une version un peu ancienne ont beaucoup
fonctionné pendant cette année. Ce n’est pas moins de 3 800 visiteurs. Ce grand chiffre se décompose de façon
suivante. Fréquentation :

• Enfants : plus de 2 500

• Ados : plus de 600

• Adultes : plus de 700

Cette  fréquentation  est  due,  notamment,  à  une  participation  très  active  à  la  programmation  culturelle
coordonnée par La Métro : Une saison pour les étoiles. (plus de 200 séances en tout sur l’année).

Cette  programmation,  qui  à  pour  objectif  de  développer  une  culture  scientifique  &  technique  sur
l’agglomération, avant l’arrivé en 2021 du planétarium métropolitain qui sera implanté à Pont de Claix. Ainsi,
plusieurs nouveaux partenariats se sont déroulés dans ce cadre. Il est à noter la mise en place d’un partenariat
avec L’Hexagone de Meylan, scène nationale, qui a permis à de nombreux collégiens d’assister à un spectacle
qui avait pour thème : « sommes-nous seuls dans l’Univers », puis d’assister à une séance planétarium où des
notions plus concrètes ont été abordées

Deux autres nouvelles prestations été mis en place avec le campus.
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• Une journée à l’IPAG (L'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble), avec l’accueil de 3
classes de collégiens, pour un parcours de découverte de l’astronomie : Planétarium / observation du
soleil / visite du sentier planétaire / rencontre avec des chercheurs

• Journée pour  la  fête  de noël  du comité  social  du campus,  avec la  présence  des  2 planétariums en
simultané.

La qualité de l’intervention s’est également amplifiée avec l’acquisition d’un système Masterput, qui permet
une réactivité accrue sous le dôme, ce qui permet d’être encore plus complet. Masterput permet d’animer des
séances sous le dôme, qui n’ont pas forcément de rapport direct avec l’astronomie.

Le planétarium à également  beaucoup été utilisé à nouveau dans le cadre de la fête de la science,  dont la
thématique, « les origines de la vie », correspondait totalement à une utilisation du planétarium.

Les animateurs référents de la MJC sont les formateurs des étudiants et autres membres de notre club astro. Ces
personnes  ont  ainsi  pu,  à  leur  tour,  animer  des  séances  de planétarium grand public.  Le  pôle scientifique
poursuit ses formations dans le cadre de son agrément de club astro pour mobiliser un réseau d’acteurs capables
de sensibiliser le grand public à la culture scientifique et technique.

Pour l’année 2020, les planétariums de la MJC vont continuer à tourner dans les écoles, maisons de quartier,
collèges, médiathèques, pour la ville de Saint Martin d’Hères, mais également pour des prestations extérieures,
notamment  pour  la  programmation  culturelle  « une  saison pour »  mais  aussi  dans  le  cadre  de  prestations
classiques (découverte de l’Univers, système solaire, l’eau etc.).

De  plus,  il  faudra  continuer  à  prospecter  afin  de  pouvoir  proposer  des  interventions  astronomie  dans  les
collèges, et solliciter les habitants de Saint-Martin-d’Hères pour les séances organisées une fois par mois, les
samedis matins, dans les maisons de quartier. Suite à l’ouverture des accueils des maisons de quartier, pour la
saison 2020-2021,  il  serait  judicieux de programmer  les planétariums en même temps que l’ouverture  des
accueils, afin de compléter l’offre proposée aux Martinérois.

Le printemps des planétariums

Cette opération nationale est à l’initiative de l’Association des Planétariums en Langue Française (APLF) et
existe depuis plusieurs années. Notre MJC organise l’événement au niveau de l’agglomération grenobloise.

La fréquentation est globalement équivalente à celle des éditions précédentes.  Le public est principalement
venu en famille. On comptabilise une centaine de personnes (55 enfants, 5 ados, 51 adultes : 111 personnes). La
“Saison dans les  étoiles”  a  drainé beaucoup de monde le  samedi  soir.  Le public  du dimanche matin  était
principalement composé d’habitants du quartier. La soirée d’observation a accueilli une trentaine de personnes.
La séance de planétarium proposé par Thierry samedi soir a été très intéressante et complémentaire des autres
interventions. Il y avait aussi du monde le dimanche matin, malgré le très beau temps. La nouveauté a été de
proposer des ateliers en amont de l’événement lors des temps d’animation réguliers de la MJC. Il y a ainsi eu
plusieurs réalisations : fresques, maquettes, haïkus… Quelques personnes ont d’ailleurs participé aux ateliers
pendant la semaine et sont revenues sur le week-end. Nous avons initié il y a quelques années un projet d’inter-
clubs, qui réunit des clubs astro de plusieurs départements. Cette dynamique progresse et a été très constructive
durant cette édition.

Pour  2020,  nous  devons  poursuivre  le  développement  du  réseau  des  clubs  astro.  Il  faut  prévoir  un  coin

44/117



démonstration  de  matériels  avec  une  bourse  au  matériel  et  augmenter  le  nombre  de  stands  (expériences,
rencontres, ateliers, discussion…), ce qui nécessite aussi de trouver de nouveaux partenaires. 

Le club d’astronomie

Référent : Jak De Jesus

Le matériel est bien adapté à nos besoins : télescopes et lunettes d’observation, appareil photo et caméra CCD
pour les acquisition avec l’achat récent d’une roue à filtres pour cette dernière.

La Bibliothèque du club : nous poursuivons les abonnements “ciel et espace”, “astrosurf magazine”, “cahiers
Clairaut”.  Certains  membres  du  club  ont  bénévolement  pris  la  fonction  de  référent  documentaliste  /
bibliothécaire. De nombreux ouvrages sont ainsi à disposition.

Lors de notre réunion de rentrée avec tout le monde, nous étions une petite quinzaine. Nous avons fait un point
sur le fonctionnement du club et présenté les locaux et le matériel. Ensuite  nous avons constitué des groupes
thématiques. Au programme du premier trimestre, les prochaines séances seront consacrées principalement à
l'initiation de base pour que chacun puisse utiliser les instruments d'observation (lunettes et télescopes) et à la
découverte du ciel sous le planétarium.

Les sorties : la fréquence des sorties est espacée. En revanche, nous décidons de maintenir un atelier au club à
la place de la sortie si la météo est défavorable. Nous avons adopté le principe de reporter automatiquement au
samedi soir si la sortie du vendredi n’est pas possible. Quelques exemples. Vendredi 6 et samedi 7 décembre :
objectif lune (10 jours), principalement car elle éclairait le ciel. Nous sommes restés sur la placette de la maison
de quartier car le ciel était  peu dégagé. Nous en avons profité pour tester nos matériels.  Nous avons aussi
observé le ciel profond. Mardi 10 décembre 2019 : traitement des images des dernières soirées d'observation de
la  lune.  Pour  les  grandes  sorties  de  l’année  (tout  un  week-end  voir  plus),  plusieurs  pistes  à  suivre :
radiotélescope de Nançay et son planétarium. Observation au Centre astro de St Michel l’Observatoire. Sortie à
Mars (Ardèche). Nous prévoyons aussi d’optimiser les sorties à Gresse en Vercors (club Astrieves).

Les membres du club ont définis des groupes pour avancer sur le contenu technique de nos activités avec la
mise en place de plusieurs groupes thématiques cette année :

• Groupe matériel : entretien et suivi du matériel et projet “thinker board”

• Groupe matériel junior : gestion de la malle Petite Ourse

• Groupe planetarium LSS :  entretien  du planétarium et  formation  ou autoformation  sur  les  logiciels
“spacecrafter”  et  “Masterput”  et  l’integration  des  nouveautés.  Préparation  du  printemps  des
planétariums.

• Groupe Lune avec  un programme ambitieux  :  tout  ce  que vous avez  voulu  savoir  sur  la  lune !  Sa
formation, sa géologie. Découvertes des cratères, des mers, des failles, des sites remarquables… 

• Groupe « de l’objet  au  poster » :  instrumentation,  montures,  optiques,  chaîne  de détection,  mise  en
station, acquisition, traitement d’images… Organisation de mini conférences sur les différents thèmes
abordés. Pour le cycle suivant 2020/21, on pourrait travailler sur des thèmes fondamentaux :

◦ astrochimie avec Claudine Kahane (IPAG)
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◦ le soleil avec un chercheur de Nancay

◦ les comètes ou astéroïdes avec un chercheur de l’IPAG

◦ les météorites avec Eric Lewin (IsTerre-OSUG)

Le club a un site web spécifique et participatif et les membres sont invités à participer régulièrement. Adresse:
https://bullesdheres.fr/astro

Les conférences

En plus des sorties, des soirées club, ce ne sont pas moins de 5 conférences qui ont été proposées :

• 22 janvier : « Observer le ciel au moyen âge » par Audrey Dominguez,  doctorante en langue et en
littérature française.

• 19 mars : « l'aube de la chimie organique et des premiers pas de ce qui a pu donner la vie sur Terre et
sur d'autres planètes ailleurs dans la galaxie ! » par Cécilia Ceccarelli, astro-chimiste.

• 7 mai : « la 1ère image d’un trou noir » par Frédéric Gueth, chercheur au CNRS et directeur adjoint de
l’IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique). Il s’agit d’une conférence supplémentaire que nous
avons rajouté car elle correspondait à une actualité majeurs.

• 21 mai : « Du nouveau sous les aurores » par Jean Lilensten, Editor in Chief of Space Weather and
Space Climate, Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (CNRS / Université Grenoble
Alpes).

• 26 novembre : « la naissance des étoiles et des planètes : de nouveaux horizons » par Jérôme Bouvier,
directeur de recherche CNRS à l'IPAG-OSUG : bien appréciée par le public venu très nombreux ce soir
là avec un public de 115 personnes.

Ces conférences continuent à remplir les salles, principalement des adultes, mais également des étudiants du
domaine universitaire.

L’astronomie continue à prendre une très grande place dans le programme du pôle CST de la MJC, que ce soit
avec  les  sorties  planétarium,  les  conférences,  les  séjours  ou  les  ateliers.  Il  est  donc  capital  que  l’équipe
permanente continue à se former régulièrement,  notamment afin de pouvoir délivrer les agréments « Petite
ourse », mais aussi pour apporter de la nouveauté « astronomique » en rapport avec l’actualité. 

Cette compétence est également appréciée et reconnue par diverses institutions (La Métro, Université Grenoble
Alpes, Rectorat de Grenoble...), ce qui permet à la MJC d’avoir une reconnaissance territoriale et nationale. 
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Le Photoclub
Référents : Hervé Gay 

De Janv. à Juin 2019 De Sept. à Déc. 2019

Adhérents 9 6

Réunions 
mensuelles

5 4

Ateliers

Studio photo (12 janv. 2019)

Formation GIMP (4 fév. 2019)

Cinéma « la Vallée des loups »

Initiation Diaphragme / Vitesse / 
Sensibilité (12 oct. et 9 nov. 2019)

Sorties

Carnaval MJC (9 mars 2019)

Jardins Secrets (annulée pour cause de 
mauvais temps)

Parc de Vizille (30 nov. 2019)

Grenoble de nuit (12 déc. 2019)

Découverte de 
photographes

Nadar

Michael Wolf

Dorothea Lange

Martin Parr

Richard Avedon

Naoya Hatakeyama 

Thèmes de 
travail

Diagonales

Des pieds & des mains

Pas de thème car préparation de l’expo 
2020

A noter un renouvellement presque complet des adhérents en septembre. Seuls 3 sur 9 ont repris l’adhésion.
Chaque année,  pour  les  nouveaux inscrits,  il  faut  reprendre  les  initiations  (utilisation  d’un appareil  photo,
cadrage et composition d’une image, traitement d’une image). Pour la 1ère partie de l’année 2020, le projet
d’exposition « du vert dans la ville » va beaucoup nous occuper. Il faut aussi prendre du temps pour remettre à
jour le site Web du PhotoClub.

Atelier Labomaker
Intervenant : Michel Bidal

“Nous avons commencé le 9 octobre 2019, j’ai retrouvé avec plaisir Ludivine, Clément, Emmanuel, Aksel,
Alec et Jak. L’atelier d’électronique et de robotique, atelier d’étude et de bidouille, et c’est surtout pratique,
nous étudions les circuits, nous les soudons et nous les programmons. A la rentrée 2019, nous avons terminé les
réglages des robots conçus par les jeunes, pour la coupe MJC qui a eu lieu le 5 octobre à la salle des fêtes de
Voiron, à l’occasion de la fête de la Science. Nous avions deux robots, un pour ramasser les balles de ping pong
de notre couleur,  positionnées à différentes hauteurs dans un labyrinthe, dix équipes se sont disputées la coupe.
Plusieurs stratégies ont été élaborées en secret pour piloter le robot ramasseur de balles et le petit robot stockeur
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de  balles,  le  temps  imparti  était  de  cinq  minutes,  et  l’équipe  de  Bulles  d’Hères,  très  motivée,  a  terminé
cinquième sur dix, belle prouesse malgré deux pannes vite réparées par nos techniciens – pilotes.

Les semaines suivant la coupe d’octobre, et en attendant la préparation de la prochaine coupe, chaque année
nous  étudions  les  composants  de  base  pour  fabriquer  nos  robots,  résistances,  condensateurs,  transistors,
jusqu’au mois de décembre, et nous réalisons des montages comme un suiveur de soleil à base de moteur et
cellule photo, et un amplificateur transistorisé. 

Les parents de nos techniciens – pilotes de robot ont été enchantés par l’engouement des jeunes pour ce trophée
technologique, les jeunes reviennent chaque année, les étudiants pris par leur emploi du temps chargé et qui ne
peuvent nous rejoindre, se tiennent au courant de l’évolution de l’atelier.

Pour  2020  les  jeunes  se  sont  lancés  à  l’étude  et  la  construction  d’un  robot  pour  parcourir  un  labyrinthe
représentant un vaisseau spatial en panne près d’une ceinture astéroïdes.

La commande du robot se fera par Bluetooth,  la manette sera réalisée par une imprimante 3D, le vaisseau
spatial sera parsemé d’énigme à résoudre tel un Escape Game, le but : faire repartir le vaisseau en panne.”

Il est à noter que le labomaker est un atelier qui est en lien avec d’autres structures d’éducation populaire (MJC
de Claix ou Tullins par exemple),  et  propose des regroupements des jeunes, pour des temps de formation,
d'entraide, de bricolage, de défis. C’est à travers ce regroupement de plusieurs structures que des achats groupés
sont faits, par l’intermédiaire de l’AD Isère, ce qui permet d’optimiser les coûts, et de varier partenariats (ST
microélectronique, Schneider…) et contenus d’ateliers.

Bilan de l’été
Nous avons poursuivi notre décentralisation du pôle vers d’autres quartiers de la ville, voire sur Grenoble. Nous
avons également mis en place des actions communes entre les secteurs de la MJC.

Séjour astronomie « petite ourse ». 7 jours (du 5 au 11 août) : nous avons pratiqué des activités très variées.
L’astronomie était l’animation principale. Le Queyras a été choisi car cette région offre un ciel propice aux
observations.  Nous  avons  aussi  proposé  d’autres  activités :  la  luge  d'été,  le  parc  accrobranche  et  de  la
randonnée. Les jeunes ont également tenu un blog, un super site photo, tenu à jour régulièrement. Nous étions
installés dans un tout petit camping qui habituellement n’accueille pas les groupes. Finalement, les usagers et le
propriétaire ont apprécié notre présence. Il y avait en effet une bonne dynamique de groupe qui a facilité la
gestion de la vie collective. Les jeunes et les parents ont fait des retours très positifs. Le groupe est motivé pour
repartir l’année prochaine.

Fête de clôture de saison de l’atelier numérique (05 juillet) : malgré une période de fortes chaleurs, qui peut
expliquer une fréquentation moins importante qu’en 2018, quelques familles se sont déplacées pour un temps
festif dans le parc de la maison de quartier Péri, pour des animations ludiques et numériques en plein air :
Karaoké sur grand écran, jeux Xbox 360 en famille, et retrogaming.

Atelier numérique (9 et 10 juillet) : cette année, l’atelier numérique d’été a posé ses machines à la maison de
quartier Paul Bert, sur le même créneau d’ouverture que l’accueil loisirs (17h-20h). Nous avons touché des
jeunes, ainsi que des habitants (adultes et enfants) qui sont venus spécialement pour l’atelier, afin de découvrir
le fonctionnement de l’imprimante 3D, s'essayer au morphing photo et se défier à différents jeux en réseau ou
rétrogaming.
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Fusée à eau et atelier scientifique (11 juillet) : cette action était coordonnée entre les équipes du pôle CST et
secteur jeunesse pour proposer à Paul Bert un temps d’animation commun. Le manque de fréquentation ce jour-
là n’a pas permis de remplir simultanément les différentes activités (du basket en extérieur). Néanmoins, cette
initiative est à repenser et à proposer régulièrement, notamment durant la saison.

Sortie Astro (12 juillet) : c’est dans le cadre de l'événement international “On The moon Again” pour fêter les
50 ans du 1er voyage sur la Lune, que les pôles CST et animation de territoire de la MJC se sont coordonnés
pour proposer une sortie « famille et astronomie » dans le Vercors. Chacun a pu apprendre un peu plus sur la
Lune, découvrir les constellations, observer Saturne et Jupiter, avec des lunettes, des télescopes et s’initier à
l’utilisation de cartes du ciel, en format papier et numérique. Cette sortie a permis également à de nouvelles
personnes de faire connaissance avec la MJC.

Stage micro fusée (16, 17 et 18 juillet) : alors que nous refusons habituellement du monde lors de nos stages
micro fusée, il n’y a eu que deux 2 jeunes qui se sont intéressés à cette activité. Le contenu du stage a donc été
revu et adapté avec davantage de tests et de fusées, fusées à eau ainsi qu’une séance de planétarium.

Journée de clôture de la Saison dans les étoiles (21 juillet) : cette journée festive et en plein air était organisée
par la Casemate en clôture de la saison culturelle “Une saison dans les étoiles”. La MJC tenait un stand et nous
avons accueilli beaucoup de visiteurs qui ne connaissaient pas encore la MJC. Contenus des ateliers : Des défis,
des expositions, des ateliers astro et des séances de planétarium.

Sortie astro et pique nique (24 juillet) : une douzaine de jeunes avec le secteur loisirs. Nous avons pu mener un
bon travail autour des instruments d’observation, malgré une mauvaise météo. Les ados sont demandeurs pour
réitérer ce type de sortie.

Fusée à eau (22 août) : nous avons motivé quelques jeunes pour participer à l’atelier fusée à eau sur Paul Bert.
C’était une grande 1ère pour la plupart d’entre eux. Les fusées n’étaient pas parfaites, mais toutes ont volé, au
moins une dizaine de fois afin de tester différentes hypothèses (quantité d’air, d’eau, forme des ailerons…).

Atelier numérique en libre accès : Nous avons accueilli des enfants et des jeunes qui sont venus régulièrement,
ainsi que des adultes. Au fur et à mesure des ouvertures, des personnes nouvelles sont également venues. Une
famille, qui ne connaissait pas l'atelier, a participé. Une mamie à fait des jeux de course de voiture en réseau
contre son petit fils et se sont découvert un centre d’intérêt commun. L'ouverture en soirée n'a pas attiré le
monde escompté. Nous avons présenté la programmation avec Scratch, ce qui a suscité de l’intérêt. Découverte
de la Wii Balance avec des jeux d’équilibre, de ski…

La nuit des étoiles à Vassieux en Vercors : cet événement est organisé depuis 2012 par le club astronomie de la
MJC et l'association VESPA (Vassieux et son patrimoine sauvegarde des moulins de Vassieux). Les acteurs,
accompagnateurs, bénévoles, de cette sortie sont des membres du club astro. Michel Bidal en assure la gestion
accompagné de Thierry MOULIN et de Jeremy LAUTURE. D’autres bénévoles participent également  à la
réalisation de cette nuit des étoiles. Cette année, elle a accueilli une centaine de personnes, habitants, curieux,
touristes en vacances… Cette rencontre avec les étoiles est l’occasion d’une sortie pédagogique. Elle propose
deux télescopes motorisés qui suivent les astres, les étoiles et les galaxies : une petite lunette, un gros Dobson
200mm (instrument très lumineux qui sert à découvrir les planètes : Vénus, Jupiter et ses satellites, Saturne et
ses anneaux et enfin Mars). Cela se déroule près des anciens moulins, sur un terrain idéal pour l'observation à
1000 m d'altitude, loin de toutes pollutions lumineuses. l’événement débute par un repas copieux et champêtre
et se transforme en une animation scientifique étonnante et merveilleuse avec la découverte des planètes, des
étoiles et de la voie lactée. Nous avons aussi abordé les distances vertigineuses qui nous séparent d’elles.
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L’Atelier numérique
L’atelier numérique continue sur sa lancée, les vendredis 16h-19h et samedis 9h-12h. Les utilisateurs peuvent
se familiariser avec toutes sortes d’outils numériques : logiciels de montage audio et vidéo, jeux vidéos sur
console ou PC, création de jeux vidéos, défis courses automobiles en réseaux, actualité numérique.

Cet atelier, en partenariat avec la médiathèque de St Martin d’hères, remporte toujours autant de succès au vu
des statistiques de fréquentations : 241 adultes, 777 enfants, 370 jeunes, soit un total de 1 388 visiteurs sur
l'année, sur 36 ouvertures. Même si beaucoup de ces visiteurs restent des utilisateurs réguliers, il est à noter la
venue de plus en plus fréquente, notamment lors des vacances scolaires, de jeunes de plus de 11 ans. Ces jeunes
viennent principalement du quartier Péri, et sont des anciens visiteurs de l’Atelier numérique.

La mise  en  place  au début  de l’année,  d’une charte  établie  avec les  usagers  à  permis  de réduire  l’aspect
« garderie » de cet espace. Nous continuons à constater que de nombreux utilisateurs viennent passer du bon
temps, quel que soit la thématique proposée. Il nous semble capital de continuer à proposer des ateliers variés,
ludiques, pointus, techniques, ceci pour ouvrir à la culture numérique et éviter toutes les formes d’addictions
aux jeux vidéo. Il s’agit aussi de sensibiliser les jeunes.

La nouvelle  organisation demandée par la médiathèque fonctionne bien,  à savoir  la présence de personnel
médiathèque une fois toutes les deux semaines, et 2 animateurs MJC présent toutes les semaines, et en après-
midi, une semaine par période de petites vacances scolaires. Il est à noter que la MJC porte majoritairement
cette activité.

Voici quelques thématiques proposées pour l’année 2019 :

• Coding : Découverte des bases de la programmation par Scratch, code for carotte

• Jeux Neige : que des jeux vidéos thématisé « neige », simulateur de ski/snowboard

• Découverte de la switch : Démonstration de la nouvelle console Nintendo

• Découverte d'application pour "simplifier le quotidien"

• Création de parcours 3D : Création 3D d’un parcours pour le jeu de voiture Trackmania

• Retouche & montage photo : utilisation de Gimp pour créer une planète imaginaire

• Création audio : découverte d’application musicales

• Morphing : transformation d’un visage en en autre visage

• Comprendre le phénomène Fortnite : A destination des parents, pour qu’ils comprennent ce à quoi leurs
enfants jouent, et jouent également avec ou contre leurs enfants

• Minecraft  pour  les  débutants :  découverte  de  l’univers  Minecraft,  et  présentation  de  Minetest
(l’équivalent libre & gratuit de Minecraft)

Ces thématiques sont, la plupart du temps raccord avec l’actualité : vacances d’hiver, 24h de Mans, Fête de la
science, printemps des planétariums, carnaval, ou encore les journées du patrimoine.
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L’Atelier Numérique Junior (LAN) du mercredi
Avec la présence d’une personne en renfort sur le secteur, l’équipe a pu proposer une nouvelle animation sur la
maison de quartier Péri jusqu’en juillet, puis à Paul Bert d’octobre à décembre. L’atelier numérique junior est
uniquement basé sur un projet numérique suivi (à l’inverse de l’atelier numérique classique qui est thématisé à
la semaine, l’atelier  du mercredi est thématisé au trimestre).  Ecriture,  photos, montage d’un roman photo /
création de parcours 3D pour une course de voiture multijoueurs / création de jeux vidéos avec le logiciel
Scratch… Nous avons proposé aux jeunes de découvrir de nouvelles facettes de l’activité numérique. Le but est
de leurs montrer l’étendue des possibilités liées aux ordinateurs et aux consoles de jeux. Nous avons, entre
autres, découvert : Crita, un logiciel de sculpture en 3D, ou encore des jeux vidéo anciens et indépendants.

L’atelier  sur  la  maison  de  quartier  Péri  a  attiré  de  façon  régulière  des  enfants  du  quartier  Péri  et  qui
fréquentaient déjà l’atelier  numérique du week-end. Ils ont apprécié le travail  sur la durée. Nous avons pu
remarquer une certaine fierté de leur part quand leurs projets ont été partagés avec le monde entier, avec des
commentaires et des retours de la part d’autres internautes.

Dès la rentrée, cet atelier a été délocalisée en expérimentation sur la maison de quartier Paul Bert et n’a pas
rencontré  tout  le  public  espéré.  Même  si  la  fréquentation  a  été  faible,  les  projets  sont  fructueux  et  bien
complets. Les raisons pour lesquelles n’a pas rencontré tout son potentiel : implantation sur un nouveau quartier
Paul Bert, découverte du public, la salle d’activité n’est pas visible, ne permettant pas aux potentiels jeunes de
voir ce qu’il s’y passe, absence de connexion internet stable dans la salle du haut (Importance de faire installer
la fibre optique sur cet équipement), lien avec l’accueil libre de loisirs de la MJC qui laissent libre court au
zapping d’activité : Baby foot, billard, foot, console… et qui est plus identifié pour le moment sur ce quartier.

Cette  activité  « nouvelle »  sur  le  quartier  P.Bert  n’est  pas  encore  entrée  dans  les  habitus  des  habitants  (à
l’inverse de Péri, où tous les enfants de l’école G.Péri connaissent l’animateur et ses projets).

Pour l’année 2020, il serait pertinent de proposer cet atelier dans un espace visible, et où du public est déjà
présent (bibliothèque, collège). Le contenu de l’atelier doit également être précisé lors de la mise en place de
l’atelier  en début d’année (portes ouvertes,  démonstration à la  chargée d’accueil,  démonstration au collège
etc…).

Medialab
Déroulé : tous les mercredis de 14h à 16h et de 17h à 19h avec au maximum 6 enfants (nombre de postes
informatiques et matériel audiovisuel limités).

Notions vues et acquises :

• Captation audiovisuelle :  cadrage,  balance des blancs,  exposition,  zoom, enregistrement  sonore avec
niveau)

• L’interview : préparation en amont des questions à poser (recherche internet en fonction de la spécificité
de la personne à interviewer), s’entraîner à parler à voix haute et de façon intelligible, montage vidéo
d’une interview (réalisation de bandeaux + illustrations afin de montrer ce que l’on entend, recherche
des sources, incrustation de textes, bandeaux, animations en lien avec les réponses de l’interviewé(e)).
Interview réalisées : Antoine Marmonier, les enfants, prof INPG, tou(te)s les salarié(e)s de la maison de
quartier Louis Aragon.
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• Écriture  d’une  fiction :  écriture  d’un  scénario/dialogues  +  technique  du  fond  vert  +  animation  et
colorisation du fond + calage voix/son sur piste vidéo. Réalisation : clip contre les discriminations dans
le cadre du festival organisé par l’Observatoire National contre les Discriminations.

• Détourage,  animation,  gestion du temps et de l’espace avec des logiciels  de postproduction – effets
spéciaux. Réalisation d’une animation audiovisuelle sur le thème de la biodiversité.

Périscolaire
Durant la saison 2018/2019 et suite à l’appel à projet lancé par la ville pour les activités périscolaires, nous
avons proposé plusieurs cycles d’animations liés au numérique et aux nouvelles technologies : coding jeux,
coding robotique et Musique Assistée par Ordinateur. Durant un trimestre, au rythme d’une séance par semaine,
nous  avons  accompagné  un  petit  groupe  d’enfants.  Nous  avons  conçu  des  séances  à  la  fois  ludique  et
enrichissante, et nous avons mis à disposition du matériel pour inviter les jeunes à découvrir et à expérimenter
les  nouvelles  technologies  et  aussi  pour  lutter  contre  la  fracture  numérique.  Nous avons été  reconduit  sur
l’année scolaire 2019/2020.

Atelier Numérique Solidaire pour Adulte (lutte contre la fracture numérique)
Déroulé :  tous  les  jeudis  de  18h  à  20h  avec  des  groupes  d’adultes  en  fonction  du  nombres  de  postes
informatiques disponibles.

Notions vues et acquises (et toujours à rappeler) :

• Qu’est-ce qu’un ordinateur (matériel, systèmes d’exploitation, logiciels)

• Les fichiers – les Dossiers – l’Arborescence

• Les différentes Interfaces Graphiques (Systèmes et Logiciels)

• Les Outils Bureautiques

• Internet : les fournisseurs d’accès, les navigateurs, une définition d’internet, les courriels, les clients de
messagerie, les enjeux de société, les anti-virus, les pare-feux, recherche en ligne,…

La Fête de la science
Cet événement nécessité la participation de l’ensemble des animateurs des différents secteurs de la MJC, ainsi
que du personnel de la médiathèque de la ville. La fête de la science est un événement phare de la MJC et s’est
déroulée avec plusieurs nouveautés et contraintes.

Participation  de  plusieurs  pôles  de  la  MJC :  En  effet,  dans  une  dynamique  d’interdisciplinarité,  cette
manifestation, portée par le pôle CST, a été animée par l’équipe « jeunesse », l’équipe « famille » et l’équipe
« CST ».  Il a été proposé pour la première fois, d’accueillir autant de collégiens que de primaires. Les collèges
H.Wallon  et  F.Léger  ont  pu profiter  des  animations  proposées dans  les maisons de quartier  G.  Péri  et  R.
Rolland. L’accueil des collégiens impliquent des classes plus grandes et nous avons mis en place plusieurs
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sous-groupes.

Pour la prochaine saison de la fête de la science, l’idée est de proposer des animations scolaires uniquement à
destination des collégiens de Saint-Martin-d’Hères.

Cette année, la thématique retenue était en lien avec « une saison pour la planète ». Nous avons donc intitulé la
manifestation « Un environnement à explorer, une planète à sauvegarder ».  C’est grâce à cette thématique et à
ce  « nouveau »  public  cible  qu’une  partie  de  l’équipe  de  la  MJC s’est  investie  dans  l’animation  de  cette
manifestation.

La manifestation à bien rencontré son public, autant pour les séances scolaires (11 séances) que lors des ateliers
tout public et de l’après-midi festive (115 personnes).

La  participation  de  la  médiathèque  de  Saint-Martin-d’Hères,  partenaire  historique  et  fort,  a  été  revue  et
réorganisée en sollicitant différentes personnes, ce qui ouvre un enrichissement auquel il faudra s’adapter.

La programmation variée de l’après-midi festive a permis à notre public habituel de s’y retrouver, avec des
animations  pour tous les  âges  et  de différents  niveaux (contes  dès  3 ans,  espace-game dès  10 ans,  atelier
“Science & Malice”, Hector l’arbre mort en autonomie et le planétarium en famille.

Il faut noter un gros investissement de l’équipe (manutention avec 11 montages et démontages en 14 jours :
planétarium, dôme, l’arbre pédagogique). C’est un projet d’envergure reconnu à l’échelle départementale. Nous
avons  proposé  3  semaines  d’activités  alors  que  la  fête  de  la  science  se  déroule  sur  une  semaine.  Notre
programme  est  l’un  des  plus  importants  de  l’agglomération  grenobloise  et  positionne  la  MJC comme un
partenaire incontournable. Cela renforce notre position d’acteur majeur de la politique de culture scientifique et
technique de la Métro.

Bilan général et perspectives
L’année 2019 a apporté son lot de surprises, bonnes et moins bonnes, mais elle s’est révélée positive pour le
pôle.  Une  légère  progression  de  la  fréquentation,  due  principalement  à  la  participation  active  dans  la
programmation « une saison pour... », bien que cette augmentation de fréquentation ne soit pas seulement due
aux habitants de Saint-Martin-d’Hères. Cela pose, cette année encore,  le pôle CST de la MJC comme une
référence en terme d’astronomie pour le bassin Grenoblois et même plus loin. Cette reconnaissance doit être
mise en avant, et valorisée. Il s’agit du pôle à grand rayonnement de la MJC. La diversification des actions
(école départementale d’astronomie, club astro junior, formation CEMEA, accueil de stagiaires ou personnes en
service  civique,  nouvelles  actions  et  nouveaux  partenaires…)  a  permis  au  pôle  de  prendre  encore  plus
d’importance et de reconnaissance avec un rayonnement d’agglomération et départemental.
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5) Le pôle jeux

L'équipe est composée d'une permanente, d'un CDD, d'un animateur en contrat de professionnalisation BPJEPS
et d'un service civique :

• Agnès LEMAITRE : responsable animations de proximité et du pôle jeux (CDI)

• Léa BAËZA : animatrice (en CDD jusque fin août 2019)

• Bernard BARRAL : animateur en contrat de professionnalisation BPJEPS Mention Loisirs Tous Publics
(11h par semaine, hors formation) jusque fin juin

• Dorian VAN OOST : service civique de novembre 2018 à juin 2019

• Benjamin, à partir de novembre 2019 

La ludothèque
La ludothèque  propose  une  alternative  à  nos  modes  de  consommation,  lutte  contre  l’individualisation  des
pratiques et les formes d’exclusions.

Le principe du prêt va dans le sens de l’accessibilité du jeu au plus grand nombre. Le jeu se révèle une richesse
au travers de laquelle chacun peut trouver plaisir, détente et communication. Il favorise l’esprit associatif, le
plaisir en famille et en société, l’exercice des codes sociaux.

Le prêt de jeux nécessite une gestion et une organisation du stock avec l’utilisation du logiciel « ludo prêt » et
implique une classification des jeux avec une vérification systématique de l’état et du contenu qui assure une
longue vie aux jeux. Pour ce faire, deux salariés et un service civique ont suivi une formation avec le Centre
national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J) de trois journées début décembre 2018. Cette
formation a été suivie par deux adhérentes de la MJC.

Il y a une nécessité de classer et répertorier les jeux. Cela permet de connaître le fonds de jeux, de donner une
lisibilité à l’espace de stockage et de proposer des jeux en fonction de la demande. Cela permet également de
faciliter l’autonomie des emprunteurs. Ce travail au long court a été réalisé avec la classification des jeux dans
le répertoire du logiciel « ludoprêt ». Nous avons aussi procédé à l’aménagement et à l’organisation du bureau
qui nous sert de stockage dans la maison de quartier Aragon.

Il nous faut poursuivre :

1. Répertorier les jeux dans le logiciel c’est-à-dire faire les fiches de jeux, faire les étiquettes (MJC Bulles
d’Hères).

2. Rapprocher le fonds de jeux situé dans la maison de quartier Aragon avec celui situé dans la maison de
quartier Texier.

3. Déstocker certains jeux et apporter de la nouveautés et de la découverte dans les jeux.
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Prêt de jeux aux habitants

De janvier à juin, le prêt est ouvert aux habitants le samedi matin de 10h à 12h. A partir d’octobre, 2 samedis
par mois. C’est orienter et proposer des jeux en fonction des demandes et prendre du temps pour expliquer les
règles.  28 emprunteurs (deux personnes individuelles,  deux couples et  23 familles)  soit  103 personnes :  48
adultes, 14 jeunes (11 à 16 ans), 31 enfants (5 à 10 ans) et 10 enfants (- de 5 ans).

Prêt de jeux et co-animation avec les collectivités, les association ou les 
collectifs

• Ecole maternelle Voltaire dont le projet d’école est basé sur le jeu.

◦ Emprunt de 23 jeux (adhésion collective) de février à juin 2019 et prévision d’emprunt renouvelé en
octobre.

◦ Accueil des 3 classes de l’école à la maison de quartier Aragon pour des temps de jeux mercredi
matin et vendredi après-midi fin mars et fin mai.

◦ Des retours positifs de l’équipe enseignante et des parents accompagnateurs à la fois sur les temps
de jeux organisés à la maison de quartier  Aragon et  sur les jeux empruntés.  Les jeux de règles
confortent la relation adulte/enfant et enseignant/enfants.  Cette collaboration va se poursuivre sur
l’année 2019/20.Pour les enseignants : le jeu est une richesse pour les apprentissages que ce soit sur
un plan moteur (motricité fine) ou intellectuel et aussi au plan psychologique et relationnel. L’école
soutient la ludothèque de la MJC.

• Esthi :

◦ Prêt de jeux gracieux dans le cadre des activités du S.A.J renouvelé 3 fois dans l’année.  

◦ Les Animations jeux dans les locaux d’ Esthi reprennent à partir d’octobre , 1 fois par moi. Ces
temps d’animations prévus et animés dans les cadre des activités du SAJ sont co-organisés et co-
animés avec les éducatrices spécialisées.

• P’tits sous de Péri : deux Soirées jeux à destination des familles ont été co-organisées et co-animées par
la MJC et les P’tits sous de Péri. Ces soirées débutent à 19h et chacun apporte un plat salé ou sucré pour
un casse-croûte partagé. Ces soirées ont été réussies : il y a eu entre 60 et 70 personnes. Il s’agit d’un
espace intergénérationnel qui mobilise un public de tout âge, joueur et participatif.

• L’association des p’tits loups (association d’assistantes maternelles) : mise à disposition gracieuse des
jouets et jeux – de 3 ans dans la maison de quartier Aragon.

• Les  parents  d’élèves  des  écoles  Vaillant  Couturier,  Paul  Eluard,  St  Just  et  Croizat  et  d’une  école
grenobloise. Emprunt de jeux d’adresse pour leurs fêtes d’école respectives.

• C.C.A.S :  prêt  de  jeux  gracieux.  Maison de  quartier  Aragon pour  l’entraide  scolaire  et  maison  de
quartier Romain Rolland pour des animations famille le mercredi ou autre.

• Service enfance de la ville de Saint-Martin-d’Hères :

◦ Périscolaire R. Rolland : emprunt de jeux lors du 2ème et du 3ème trimestre.
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◦ Périscolaire A. Croizat : emprunt de 15 jeux pour le 1er et le 4ème trimestre.

◦ Périscolaire Joliot Curie : emprunt de jeu d’assemblage (Lego).

• Ville de Grenoble : Bibliothèque « Abbaye les Bains ». Emprunt de 10 jeux axés sur les 5 sens dans le
cadre de leurs actions pour l’accessibilité.

Animations de quartiers et prestations autour des jeux

Ecole Condorcet : Organisation et animation d’un espace de jeux d’adresse et autres pour la fête d’école le 28
juin. Présence de Léa et renfort de trois animateurs vacataires.

Association ouvrière portugaise : Organisation et animation d’un espace de jeux d’adresse, samedi 18 décembre
après-midi. Présence de deux animatrices.

Fêtes vos jeux
Il y a eu deux éditions sur 2019, une en début d’année et l’autre en fin d’année. Nous avons en effet souhaité
déplacer cet événement au début des vacances de Noël.

Objectifs :

• Développer  des  aptitudes  et  des  attitudes  qui  mettent  en  évidence  et  en  jeu  les  fonctions  sociales,
éducatives et culturelles.

• Favoriser l’esprit (associatif) collectif et lutter contre l’individualisation des pratiques. 

• Favoriser le plaisir du jeu en société et en famille.  

• Consolider le lien social, les rencontres entre générations et les liens intra familiaux. 

Édition du 3 au 5 janvier 2019

Deuxième semaine des vacances scolaires de Noël. Dans les trois Maisons de quartier :  Paul Bert, Aragon et
Texier. 

Contenu et préparation :

deux temps de travail en réunion d’équipe pour définir les espaces proposés et les thèmes et à partir du mois de
novembre, rendez-vous donnés à l’équipe les mercredis matin pour une mini formation :

1. choisir les jeux de plateau. 

2. maîtriser les règles des jeux choisis.
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Maison de quartier Texier

Super héros

Maison de quartier Paul Bert

Héros du quotidien

Maison de quartier Aragon  

Héros d’antan

Un  espace  de  jeux  de
construction  et  de  mise  en
scène  3/7  ans  (Salle  petite
enfance) .

Jeux vidéo (salle jeune).

Jeux  d’adresse  pour  tous
performance (salle vitrée).

Jeux de règles et construction
(Lego)  tout  public  (salle
polyvalente).

Jeux  vidéo  et  construction
« géomag » (salle jeune).

Jeux  symboliques  3/6  ans
(salle enfance).

Jeux  de  règles   6  ans  et  +
(hall).

Soirée jeu 20h/22h vendredi

Jeux  « rétro  gaming »  et  un
flipper (salle musique).

Mise en scène 3/6 ans (Duplo
dinosaures)  et  Construction
6+

(kapla) (salle polyvalente).

Jeux de règles 6ans et + (hall
et cuisine)

Fréquentation  (en nombre d’entrées calculées  par demi-journée) :  797, soit  411 enfants,  152 jeunes  et  234
adultes.

Bilan :

Maison de quartier Texier : 

• Un public familial en majorité et fidèle qui est venu tous les jours. 

• Pas mal de nouvelles personnes ont pu découvrir la MJC Bulles d’Hères.

• Participation crescendo des jeunes au fil des journées.

• Le matin, l'arrivée des joueurs se fait plutôt à partir de 11h : une vingtaine de personnes (enfants et
parents) et  quelques jeunes qui viennent pour des grands jeux. 

• Les  espaces  aménagés  ont  permis  l’accueil  tout  public  et   ont  favorisé  l’intergénérationnel  et  le
renforcement des liens intrafamiliaux au travers du jeu.

Maison de quartier Paul Bert :

• Un démarrage lent. 

• Public familial. Des papas avec leur enfants. 

• Participation régulière d’une quinzaine d’ados (vidéo, flipper, baby foot). 

• Pic de fréquentation le vendredi après-midi et samedi après-midi. 

• Beaucoup de familles non connus de l’équipe. 

• Un constat : manque de jeux de société pour adultes et ados. 

• La soirée jeux a accueilli 16 personnes. Beaucoup de personnes devaient venir et finalement ne sont pas
passées. On a retrouvé beaucoup de celles qui étaient déjà présentes à la soirée de décembre. Retour des
parents sur cette non-présence : on commence à réguler les enfants avant la rentrée. La coupure (18-
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20h) a peut-être fait que les gens ne sont pas revenus après.

Maison de quartier Aragon :

• Public familial, pas forcément du quartier, mais de Saint-Martin-d’Hères et plutôt masculin (papas, pré
ados et ados).

• Les Espaces kapla et Légo appréciés. De belles réalisations collectives avec les « Kapla ».

• Les matins, peu de monde (max. 10 pers.).

• Les familles du quartier sont plutôt venues le samedi.

• Soucis avec un groupe de 4 grands jeunes (19, 15 et  17 ans) tout au long de ses 3 jours avec des
comportements et attitudes provocatrices et agressives vis à vis des animateurs permanents de la MJC
sans tenir  compte des familles présentes. Les essais de désamorçage ont été de courte durée et peu
efficaces par la suite. Il y a eu des actes de vandalisme et nous avons dû fermer plus tôt le samedi.
(maison barricadée à partir de 16h30. Les Mamans du quartier ont été « écœurées » par ce qui était
arrivé. La police municipale a été prévenue mais elle ne s’est pas déplacée.

D’une manière générale :

• La  formation  des  salariés  aux  jeux  a  été  utile  pour  prendre  le  temps  de  connaître  les  jeux.  Les
animateurs  peuvent  ainsi  proposer  les  jeux en fonction  du public  et  cela  permet  aux personnes  de
s’installer dans le jeu rapidement. 

• Un investissement de l’ensemble des salariés pour la préparation de ce temps fort.

• Certaines familles se sont déplacées en navigant entre les trois maisons de quartier (thèmes et espaces
différents).

• Sur le créneau 18h30-20h nous avons constaté un creux : pas de pertinence d’accueillir le public au-delà
de 19h.

Édition du 21 au 23 décembre 2019

Dans deux maisons de quartier Louis Aragon et Paul Bert. Thème : la biodiversité.

Cette  édition s’est  déroulée dans un contexte compliqué et  déstabilisant.  Les relations  entre  une partie  des
membres du CA et des salariés étaient très tendu et l’absence de deux permanents (en arrêt maladie) ont rendu
la préparation de cette édition difficile et tardive.
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Contenu :

Maison de quartier Aragon

Tout public à partir de 6 ans

Maison de quartier Paul Bert

Tout public à partir de 3 ans

Un  escape  game :  pour  un  groupe  de  5
personnes et enfants à partir de 10 ans (salle
de musique).

Espace « défis » (hall et cuisine).

Espace  de  jeux  de  règles :  cartes,  plateau
avec des nouveautés 6+ (salle polyvalente).

Espace motricité  et  parcours 3/7 ans (salle
de danse).

Jeux de bar : (salle jeunes).

Espace  jeux  de  règles  plateau,  cartes  et
nouveautés 7 et + (salle enfance).

Un  espace  de  jeux  de  construction  pour
tous : « Polydron », Kapla et Duplo univers
dinosaure (hall)

Jeux vidéo (salle de l’Apase).

Un  puzzle  de  500  pièces  à  réaliser  en  3
jours.

Fréquentation (en nombre d’entrées calculées  par demi-journée)  :  688, soit  204 enfants,  265 jeunes  et  219
adultes.

Maison de quartier Aragon :

• Présence importante de jeunes de 8 à 12 ans et des adultes.

• 3 Journées toniques qui se sont bien passées.

• Les défis ont bien fonctionné avec le jeu des fléchettes et pitch car (course de voitures).

• Pas de forte affluence : c’est une petite maison de quartier, les espaces de jeux ne pouvant accueillir
qu’une cinquantaine de personnes à la fois. 

• Constat : Le nombre accueilli d’une édition à l’autre est constant.

• Escape game : Une préparation de 2 mois par Bernard et Romain. Franc succès, de très bons retours de
la part des participants : bon concept, décoration simple, énigmes bien et adaptées avec des difficultés
graduées. C'était un jeu qui convenait à toute la famille. 11 groupes de 5 personnes ont participé et les
consignes ont été respectées : 5 personnes maximum à la fois,  et âge minimum respecté. Mixité dans les
groupes notamment au niveau des âges et des quartiers d’habitation des participants. Tout le monde est
allé au bout des énigmes.

Maison de quartier Paul Bert :

• Rencontre de nouvelles familles et cela nous a permis de présenter la MJC.
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• Constat : brassage des publics, proximité et autres quartiers de Saint-Martin-d’Hères.

• les jeunes en grande majorité de proximité (habitués du secteur jeunes) ont participé à l’ensemble des
espaces de jeux (jeux de cartes, puzzle, consoles…). La présence de la MJC sur le quartier porte ses
fruits autour de ce public. 

• Ambiance familiale, beaucoup de parents avec de jeunes enfants. Renforcement du lien intrafamiliaux.

• La présence continue d'une personne à l'accueil a permis de bien communiquer sur les différents espaces
et de bien répartir le public sur les espaces.

• L'espace motricité à l'étage a bien fonctionné. Les parcours  construits et aménagés avec une évolution
progressive en fonction des  compétences  des enfants  ont  été  très  apprécié  des  enfants  et  de leurs
parents. Marion, intervenante cirque, a assuré la mise en place de cet espace et l’animation et elle  a
donc pu être en activité avec l’ensemble de l’équipe.

• L'espace aménagé dans le hall pour les plus petits avec les kaplas, les légos dinosaures et les polydrons a
aussi  connu beaucoup de succès.  Le lundi  matin,  cet  espace a accueilli  des assistantes maternelles.
Les polydrons (grands modules de construction), ont beaucoup plu aux petits comme aux grands. Cet
espace a permis de faire du lien intergénérationnel. 

• Les salles « jeux de bar » et jeux de société ont accueilli un public familial, les familles ont beaucoup
joué ensemble. Les jeunes ont apprécié la salle jeux de bar, notamment les jeux de cartes.

• la salle jeux vidéo a principalement accueilli un public de jeunes.

Le bilan global

Nous avons constaté une augmentation de la fréquentation des jeunes entre les deux éditions. Cela est le fruit du
travail mené par les animateurs durant l’année.

Cet escape game est  une nouveauté,  une originalité  qui a  très bien fonctionné,  et  qui est  à renouveler.  Il
pourrait être proposer à d’autres moments dans l’année (soirées...  vacances), et il pourrait servir au secteur
jeunes pour que les jeunes créent le leur (c’est une base de travail).

Cet événement a été pertinent sur cette durée de trois jours. Nous avons constaté qu’un nombre important de
personnes reviennent sur plusieurs demi-journées. Certains ont fait les deux Maisons de quartier, notamment
pour participer à l'escape game.

Cette formule en week-end est intéressante, le dimanche permet de prendre le temps de venir en famille. En
début de vacances, les gens ne sont pas partis, et beaucoup de parents étaient déjà en vacances. Nous avons
constaté la présence de nombreux papas venus avec leurs enfants. Les retours des participants sont positifs.

Pour l'équipe, en revanche, c’est plus compliqué car les activités hors et durant les vacances scolaires se sont
enchaînées depuis la rentrée de septembre et le climat était tendu en interne (relation entre le CA et l’équipe).
Du coup, l’événement a manqué de « folie ». Les espaces n'ont pas été assez travaillés (décoration, thématique
plus affichée et traitée). Il faut rappeler que 2019 était aussi une année exceptionnelle car il y a eu deux Fêtes
vos jeux, en janvier et décembre. C’est donc un énorme travail qui a été mis en place.

Certains membres du CA ont été présents et ont participé à l’accueil du public (Michel, Céline, Christiane,
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Maryse, Marie-Cécile…). C’était  un plus par rapport à la dernière édition et un plus pour la MJC dans la
mobilisation des bénévoles.

D’une édition à l’autre, on constate le manque de public à Aragon en matinée. Il faudra peut-être adapter les
horaires  d’accueil  du public  en  fonction  des  maisons de quartier  et  des  espaces  proposés  et  optimiser  les
ressources.

Fête vos Jeux a permis :

• Des temps de jeux en famille y compris pour les ados et leurs parents. Il y a aussi des personnes que l’on
ne voit qu’à ce moment là de l’année.

• De jouer  en  groupes :  escape  game,  puzzle,  polydron,  Kapla,  jeux de  cartes...  Ces  jeux  favorisent
l'intergénérationnel hors famille.

Les jeux de règles permettent l’exercice des codes sociaux et apprennent aux personnes à jouer ensemble.

Les  différents  espaces  de  jeux  ont  permis  que  chacun trouve  son espace.  Cette  année,  nous  avons  plutôt
constaté une participation en famille. 

La présence des animateurs et la connaissance qu’ils ont des règles de jeux sont importantes, pour aider et
accompagner le public (transmettre les règles de jeu, jouer avec les familles, les enfants et les ados..).

Communication :

Réalisation de flyers et d’affiches. Bonne diffusion de l’information en amont de l’événement avec distribution
à la sortie des écoles, dans les collèges et les magasins spécialisés. Envoi d’un communiqué de presse. Des
familles sont venues d’Echirolles et de Pont de Claix. Elles ont eu l’information par le magazine Minizou. La
communication s’est faite aussi dans la continuité des ateliers réguliers du mois de décembre. Cependant, on
peut regretter la parution de l’article dans le Dauphiné Libéré avec des informations erronées qui ont induit en
erreur les habitants pour les jours et horaires.

Les perspectives

Nombre de lieux : trois ou deux lieux ? Avec trois maisons de quartier, on s’éparpille mais on apporte une
pluralité. Deux lieux, c'est bien mais il faudrait qu'ils soient plus vivants, décorés, que les visiteurs se sentent
plus immergés dans une ambiance.

Importance d'originalités dans l'événement. Cette année, l'escape game a été un point fort.

Nécessité d’avoir un travail collectif pour que toute l’équipe s’investisse en amont. Cela est pareil pour tous les
événements  de la  MJC. Nous avons fait  le  constat  que l’énergie  pour ce Fête  vos jeux a  été  moins  forte
(contexte pas évident). La préparation d'un tel événement doit commencer plus tôt.

Le premier week-end des vacances de Noël est un bon choix pour le public (continuité des activités, les gens
sont  encore  présents).  C'est  plus  compliqué  pour  l’équipe  (semaine  longue,  enchaînement  entre  semaine
scolaires et vacances). La communication est plus aisée car elle se fait sans coupure entre les activités régulières
et le début de l'événement. 
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6) Animations de territoire

L’équipe est composée de trois permanentes (dont une présente également sur le pôle jeux), d’un CDD et d’un
service civique :

• Agnès LEMAITRE, responsable d'animations de proximité et du Pôle Jeux

• Rahèle NOUREUX GERMAIN, responsable d'animations de territoire

• Séverine GROSJEAN, Chargée de projets « initiatives citoyennes et pratiques solidaires » (27 heures)

• Tiphaine BILLOT, accompagnement à la scolarité (CDD du 15/10/2018 au 21/06/2019, 25 heures)

• Soline COULON, CDD à partir de novembre 2019

• Mélanie CLOIX, accompagnement à la scolarité et accès à la culture (Service civique, de fin décembre
2018 à juin 2019)

Préambule

Extraits du projet associatif pour introduire nos différentes activités :

La MJC s’engage :

• à développer toutes formes de liens sur le territoire et à permettre aux habitants.es d’être acteurs et
actrices de la MJC.

• Agir sur les quartiers pour le «Vivre ensemble», le «Faire ensemble», le «Décider ensemble». Permettre
aux habitants.es d’exprimer leurs envies, leurs besoins et réfléchir  avec elles et eux à des solutions,
construire de l’entraide et de la solidarité.

• à  favoriser  l’émancipation  et  l’épanouissement  en  permettant  aux  habitants.es  d’expérimenter  la
pratique artistique et culturelle, le montage de projets et d’initiatives et la collaboration avec la MJC et
entre  habitant.es.  Une  démarche  résolument  participative  et  en  lien  avec  les  habitants.es  en  les
accueillant dans et hors ses murs.

Cette bulle répond à plusieurs enjeux de société que sont le lien social, la mixité, la solidarité et l'émancipation
de chacun. Elle s'adresse à l'ensemble des habitants et s'inscrit dans le temps libre de ceux-ci.

Le Lien social

C'est une démarche qui est au cœur de nos métiers d'animateurs et qui s’appuie sur des savoir-être. Elle ne
repose pas sur une action en particulier mais bien sur l'ensemble des projets portés par la MJC.
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Proximité, temps libre et vie de quartier

Objectifs généraux :

• Agir en proximité et développer des actions de proximité et de prévention, des espaces de rencontres en
privilégiant une démarche intergénérationnelle en lien étroit avec l’ensemble des acteurs de la ville et
les habitants.

• Favoriser  la  rencontre  d'habitants,  d'âge,  d'origine,  de culture  et  de quartiers  différents  et  “le  vivre
ensemble”.

• Développer le faire ensemble et aller dans le sens du partage et de l’échange.

• Mettre en mouvement et mobiliser les habitants.

• Veiller à l'accès : lutter contre les discriminations, l'isolement, être attentif à tous les publics et leurs
souhaits. Veille à l’accès à l'information à tous

• Collaborer avec les différents partenaires du territoire et créer une dynamique de quartier.

Les animations régulières

Le temps du mercredi après-midi

Texier « Bulles Tex’»

Rappel du contexte : différentes actions à destination des familles existaient à la maison de quartier Texier,
portées par les professionnels présents dans l’équipement (l’’espace parents-enfants : C.C.A.S.et service petite-
enfance, la tonnelle et relax famili : Mjc Bulles d’Hères). Depuis octobre 2018, le C.C.A.S s’est associé à la
MJC pour mener ce projet  en direction des familles et des habitants le mercredi de 15h30 à 18h.

Rappel des objectifs :

• Donner un rendez-vous aux habitants et aux familles et proposer un moment de détente et convivial
ouvert à tous en utilisant le jeu comme outil fédérateur, de lien social, de liens intergénérationnels et de
mixité.

• Animer la maison de quartier et développer le lien avec les activités de la MJC (baby gym et poterie), le
jardin et « les paniers solidaires » (action portée par l’action sociale de proximité).

• Contribuer au  renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations inter-familiales.

• Solliciter et impliquer les parents dans les actions menées sur le quartier.

Les propositions :

• Un temps d’accueil tous les mercredis entre 15h30 et 18h.

• Proposer  des  animations  jeu  en  fil  conducteur  (avec  une  découverte  de  nouveaux  jeux)  ponctuées
d’animations insolites ou d’activités à thème
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• Différents rendez-vous à thème ont été proposés : les crêpes, jardinage et semis, 1 séance de planétarium
dans le cadre du printemps des planétarium au mois de mars, un spectacle dans le cadre des Arts du
récit, jeu hors les murs, Land’art au mois de juin, en novembre « le plané et Hector » et « les ateliers des
Illuminations de la place Karl Marx ».

• Trois  temps  forts  ont  ponctué  cette  année :  en  janvier  « Ribambulle »  (77  personnes),  en  mai  un
spectacle de conte (60 personnes) et le 4 décembre « les Illuminations de la place Karl Marx » (120
personnes).

Fréquentation :  100 personnes différentes ont fréquenté cette animation sur l’année avec une moyenne de 23
personnes, soit 35 adultes, 30 enfants de – de 6 ans, 35 enfants 7/10 ans.

Bilan :

• Une action qui correspond aux attentes des familles avec une fréquentation en augmentation.

• Des adultes participatifs et acteurs dans le déroulé des après-midi.

• Un espace  convivial et riche en partage et en échanges. 

• Du lien avec les activités menées par la MJC (baby gym, poterie) et les « paniers solidaires » mené par
le C.CA.S. Cela apporte une dynamique intéressante dans la maison de quartier et une mixité sociale.

• Les ateliers à thème dynamisent le lieu et accueillent de nouvelles personnes venues exclusivement pour
cela.

• Le partenariat et la co-animation permettent de croiser les réseaux, tissent et renforcent le lien avec les
familles et les habitants. La complémentarité des compétences est un atout pour les familles.

• Le partenariat permet de croiser les réseaux et se révèle une carte supplémentaire pour la diffusion de
l’information auprès des habitants.

Aragon « Ludo’ Bulles »

Objectifs :

• Donner un rendez-vous aux habitants et aux familles et proposer un moment de détente et convivial
ouvert à tous en utilisant le jeu comme outil fédérateur.

• Animer la  maison de quartier  Aragon et  retisser  du lien  avec  les  habitants  des  quartiers  Renaudie,
Champberton et Voltaire.

• Valoriser l’espace “Ludo” et le fonds de jeux situé dans la maison de quartier Aragon.

Organisation : de janvier à juin, Léa a préparé les animations jeux pour chaque mercredi et ces temps ont été
animés avec Bernard et Dorian. À partir d’octobre, Séverine, Rahèle et Agnès ont assuré les animations avec
celles de Texier.

Public accueilli : 81 personnes différentes soit 16 adultes, 9 jeunes (11 et +), 39 enfants (6 et 10 ans) dont 30
enfants de 8/10 ans, 17 enfants (- de 5 ans) accompagnés.
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Fréquentation : de janvier à octobre, la fréquentation est fluctuante, entre 6 et 18 personnes, avec une moyenne
de 10 personnes. A partir du mois de novembre,  participation régulière de 6 à 8 enfants entre 8 et 11 ans et peu
d’adultes.

Bilan :

• Les habitants ont montré de l’intérêt au jeu à la ludothèque et ont pris plaisir à découvrir les jeux.

• Une exploration approfondie du fond de jeux de la MJC par Léa avec les familles

• Ces animations spécifiques jeux préparées par Léa ont démontré l’importance de connaître les règles de
jeux. D’une part, cela permet, quelque soit le public accueilli, une appropriation et une entrée dans le
jeu plus facile et plus confortable pour les enfants et les adultes qui ont peu l’habitude de décrypter les
règles jeux. D’autre part, Cela facilite le choix des jeux en fonction du public accueilli. Les enfants ont
appris à jouer ensemble, les règles leurs permettent d’être avec les autres et nourrissent les fondements
du vivre ensemble.

• Au fil des mercredis, les enfants et les adultes ont pris de l’assurance et de l’autonomie par rapport aux
jeux.

• La présence et le travail d’animation de Léa (mercredi, samedi et des temps de travail sur les jeux à
Aragon), et celle de Bernard les mercredis ont permis de connaître les familles et de tisser des liens avec
les habitants.

Le mercredi à Paul Bert

De janvier à Juin “Les mercredis du développement durable” (voir rapport d’activités : partie Développement
durable).

A partir  du mois  d’octobre,  l’équipe  professionnelle  propose  de  mettre  en  place  « Multi  bulles »,  dans  la
continuité des mercredis du développement durable,des animations où l’on peut fabriquer, transformer,créer et
bouger ailleurs ! 

De novembre à décembre : les ateliers « bonhomme carnaval » débutent : une création proposée par Angèle
(plasticienne) sur le thème de la biodiversité. (un arbre, des animaux, la terre, la flore, la faune).

Avec un temps ouvert à tous et enfants seuls à partir de 10 ans de 14h30 à 16h30 et l’atelier se poursuit avec les
adultes de 16h30 à 18h30.

Ces  ateliers  se  poursuivront  jusqu’au  carnaval,  samedi  7  mars  2020.  Le  projet  carnaval  sur  la  ville  est
coordonné par Rahèle et les ateliers ont été animés et suivis par Angèle et également par Ronan.

Déroulement : l’ambiance est calme et agréable. Les réalisations requièrent de la technicité. 

Participants : six personnes adultes autonomes et régulières, quatre familles.

Le samedi à Aragon

De janvier à mai :
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• Huit  samedis  après-midi  avec  animations  jeux  ouvertes  à  tous  les  publics.  Fréquentation  et  public
accueilli :  26 personnes  différentes  soit 4  adultes,  8  jeunes  (11 et  +),  10 enfants  (6 et  10 ans).  La
fréquentation  entre  deux  et  dix  personnes.  Bilan :  les  chiffres  sont  parlants !  Pas  de  pertinence  de
proposer une animation jeu le samedi après-midi, déjà proposée le mercredi. Cette proposition n’est pas
en adéquation avec les souhaits et les pratiques des habitants le samedi.

• Trois samedis avec un salon détente et jeu en partenariat avec Archaologie sur le projet « un temps pour
soi » : sauna mobile (installé à l’extérieur côté salle polyvalente), salon de massage, salon de thé. Bilan :

◦ Les propositions sont variées. 

◦ Bonne accroche pour les familles.

◦ Ambiance sereine et respectueuse.

◦ Le lien intéressant et prometteur entre soin pour soi et temps partagé.

◦ Un partenariat pluridisciplinaire qui permet des regards différents et complémentaires.

Bulles d’air
Triolet de janvier à avril, le mardi entre 16h30 et 18h30.

Paul Bert de janvier à juin, le jeudi entre 16h30 et 18h30.

Bulles d’air est une action de proximité ouverte aux familles, un temps de rencontre où les familles viennent se
détendre, jouer et discuter.

Rappel des objectifs :

• Favoriser le le lien parents/enfants et entre les familles

• Valoriser la place des adultes dans la relation éducative.

• Partager un espace, du temps, du jeu vecteur intergénérationnel et de liens. 

Le temps périscolaire modifie le paysage et les habitudes de rencontres des familles à la sortie d’école. Le choix
des parents et des enfants s’oriente majoritairement vers le temps périscolaire enfance de 16h à 18h proposé et
organisé par la Ville. Ce choix des familles a un impact sur les temps “bulles d’air” quelle que soit la maison de
quartier.

Triolet. Une fréquentation en baisse très nette à partir du mois de décembre 2018 jusqu’à mars 2019. Ces temps
de rencontre et de jeu se sont construits au fil du temps avec les familles des quartiers “Eparres et Elsa Triolet”
en  adéquation  avec  leurs  envies  et  leurs  souhaits.  Le  sens  de  cette  action  repose  sur  la  présence  et  la
participation  des  habitants.  Actuellement,  nous  constatons  que  ces  temps  ne  correspondent  plus  à  la
disponibilité des habitants et des familles. La décision a été prise avec le service enfance de la Ville d’arrêter ce
temps d’accueil fin mars.

Paul Bert.  Une fréquentation de 15 à 25 personnes, variable selon les jeudis avec en moyenne 15 enfants
chaque jeudi. Le public : 4 familles, 5 habitantes avec la fonction d’assistante maternelle, 18 enfants de 2 à 11
ans. Chaque jeudi, nous faisons un aménagement spécifique des 2 espaces à disposition : le hall d’accueil et de
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la salle enfance (ou cuisine). Nous installons des jeux de construction et d’assemblage, des “coins” dessin,
lecture et dans la salle enfance, les jeux de règles. Certains jeudis de printemps ont permis des petits temps au
jardin. Et au mois de mars en amont du printemps des planétariums :observation du soleil. De bonnes relations
entre les participants et notamment entre les enfants. Les adultes présents sont sensibilisés à l’intérêt  et  au
plaisir  du  jeu  mais  leur  implication  et  leur  participation  sont  très  variables.  Les  discussions  entre  adultes
prennent le plus souvent le pas sur la régulation et la gestion des enfants. 

A noter : trois habitantes ont pris l'initiative d'organiser et de préparer un goûter partagé une fois par mois à
partir de janvier et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents se sont associés et ont complété ces goûters.

Les enfants, au regard de l’amplitude des âges, ont des envies, des besoins et des compétences différentes. Cela
nécessite pour les professionnelles et les participants une réorganisation, de redéfinir les rôles de chacun et de
penser  un  aménagement  durable  et  propice  pour  que  chacun  et  chacune  puissent  trouver  leur  place  et
s’impliquent.

Les sorties familles
Sur l’ensemble de nos sorties, cinq bénéficient d’une aide de la CAF dans le cadre des vacances solidaires. Ce
dispositif apporte une aide financière et permet de proposer des tarifs accessibles aux familles. Nous avons
accueilli 276 personnes sur la totalité des sorties.

• Samedi 20 avril au lac LUITEL. 43 personnes, soit 15 enfants, 9 jeunes (11-17 ans), 19 adultes. Belle
découverte pour les familles de ce site naturel. Pique-nique tiré du sac, balade autour du lac, observation
de la flore et de la faune, balade sur les sentiers jusqu’au point de vue sur la vallée et jeux dans la forêt.
Certaines personnes ont été au début déçues par le côté lac de montagne, car elles pensaient pouvoir se
baigner. Finalement, tout le monde a été satisfait : balade, chant, les gens se sont mélangés, dans une
bonne ambiance et une vrai mixité.

• Vendredi 12 juillet, sortie “ON THE MOON”. 15 personnes, soit 4 enfants, 4 jeunes, 7 adultes. Sortie
sur  le  plateau  du Vercors  en  lien  avec  le  club  astro  de  la  MJC.  Départ  en  fin  d’après-midi.  Jeux
d’observation, dessins et pique-nique en attendant la tombée de la nuit. Puis, on a sorti les télescopes
pour observer le ciel, les étoiles, les planètes et la lune. Belle soirée d’observation qui a beaucoup plu
aux participants. Retour à Saint-Martin-d’Hères vers 23h30.

• Dimanche 21 juillet  à ANNECY. 55 personnes, soit 16 enfants, 13 jeunes, 26 adultes.  Une journée
ensoleillée et pour la majorité le casse-croûte tiré du sac. Des parcours variés : baignade et farniente sur
la plage des marquisats, balade dans la vieille ville et le port,  promenade du « Pâquier » à la plage
d’Albigny.

• Samedi 10 août au lac D’AIX LES BAINS. 58 personnes, soit 14 enfants, 13 jeunes, 31 adultes. Le
temps était  incertain le matin au départ.  Les participants ont pu profiter d’un espace aquatique (lac,
piscine et jeux) avec très peu de monde ! Ce fut donc une belle journée de détente et de baignade en
famille.

• Mercredi 23 octobre, forêt de BRESSON. 7 personnes, soit 3 enfants, 4 adultes. Balade dans la forêt de
Bresson et cueillette des châtaignes pour des ateliers cuisine. 

• Samedi 26 octobre, sortie en forêt. 24 personnes, soit 8 enfants, 16 adultes. Cette sortie pour les familles
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en forêt, à proximité de Saint-Martin-d’Hères, dans le parc Hubert Dubedout à Poisat, a été organisée
dans le cadre de Fête de la science 2019 qui avait pour thématique “la biodiversité”. Les participants
étaient guidés par un animateur de la FRAPNA - France Nature Environnement. Ecologie forestière, vie
des arbres, communication, interconnexion entre végétaux et animaux… Cette balade nature a permis de
découvrir la forêt sous un autre angle. Petits et grands, tout le monde a beaucoup apprécié et appris !

• Samedi 12 Octobre, sortie BALLALAMA à Réaumont. 43 personnes dont 12 familles (4 couples, 8
mères  seules  et  2  grand-mères)  et  3  personnes  isolées.  Adultes :  21.  Enfants :  21.  Jeunes :  1.
Présentation des lamas par le responsable du site, pique-nique tiré du sac en lisière de forêt et balade
avec  les  lamas  sur  les  sentiers  de  Réaumont,  une  balade  adaptée  aux  capacités  physiques  des
participants, pour le plaisir de tous, cueillette de châtaignes sur le chemin et collation en fin d’après-
midi. Comme prévu, cette sortie est accompagnée par la conseillère CCAS et l’animatrice de la MJC.
Cette sortie, réalisée en partenariat avec l’action sociale de la maison de quartier Texier, s’inscrit dans la
continuité  du  travail  engagé  avec  les  familles  tout  au  long  de  l’année.  En  effet,  les  familles  sont
accueillies le mercredi après-midi et certains jours pendant les vacances autour du jeu. La sortie permet
de consolider ce lien partenarial et d’affirmer la place des professionnelles auprès des familles.

• Samedi 7 décembre, marché de Noël à Saint ANTOINE L’ABBAYE. 32 participants (35 inscrits dont 3
ont annulé pour raison de santé) : 8 familles (dont 2 familles monoparentales, 2 familles avec un enfant
porteur de handicap, 1 couple sans enfant), 12 personnes venues seules (personnes isolées). Organisée
avec l’Action sociale de proximité Aragon. Stands artisanaux, spectacles de musique et son et lumière.
Visite du village médiéval et de la cathédrale. Cette sortie a été construite avec les habitants suite à une
soirée sur la participation qui a eu lieu en octobre 2019 à la Maison de Quartier Louis Aragon. Elle a été
préparée par les habitants lors d’une Pépinière d’initiatives de la MJC un samedi matin.

Des sorties ont dû être annulées. Parc de la Tête d’Or et Lyon : annulée en avril pour cause de tempête (parc
fermé au public), reportée en juin mais annulée de nouveau pour cause de météo. Sortie Gorges du Bruyant
dans le Vercors en juillet, annulée pour cause de mauvais temps.

Les vacances

Les vacances d’hiver

Du Lundi 18 février au vendredi 1er mars

Les intentions :

• Donner des rendez-vous réguliers dans les 5 maisons de quartier pendant les 2 semaines.

• Utiliser le jeu comme vecteur de lien social et intergénérationnel. 

• Faire le lien avec les habitants et les mobiliser en vue du carnaval le samedi 9 mars

• Mettre en place en alternance des temps de jeux et des ateliers créatifs « carnaval ».

Les propositions :

• Atelier « carnaval » : création d’accessoires de héros et d’héroïnes à partir de matériaux de récupération.
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•  Ludo Bulles :  un espace de jeux à découvrir  en famille  ou entre  amis (les enfants  de -7 ans sont
accompagnés d’un adulte (jeux d’adresse et jeux de société). 

• Mini  Bulles :  des  petits  coins  à  découvrir  et  à  jouer  en  matinée  (jeux symboliques,  assemblage  et
construction, modelage,et dessin et quelques jeux de règles).

• Jardin : atelier semis pour préparer des plants à planter au printemps.

Fréquentation

• Maison de quartier Texier : 179 personnes

• Maison de quartier Paul Bert : 140 personnes

• Maison de quartier Aragon : 196 personnes

• Maison de quartier Romain Rolland : 85 personnes

Constats : Le public est en majorité féminin avec une participation fluctuante selon les maisons de quartier et
selon les  semaines.  Quelques  familles  et  personnes se déplacent  en fonction  des activités  proposées  mais,
globalement, les publics choisissent la proximité en priorité.

Bilan :

• Ateliers  « carnaval »  sur  le  thème  des  Héros,  riches  en  créativité  et  en  mixité,  ont  valorisé  la
transmission et l’intergénérationnel et ont facilité et permis le « faire ensemble ».

• Ludo Bulles :  un espace bien investi  et apprécié  par les familles ….un public joueur et  les adultes,
acteurs et  participatifs. Le jeu privilégie et favorise le lien et l’intergénérationnel.

• Mini Bulles : jeu libre adapté au habitants qui fréquentent la MJC le matin. Des moments conviviaux
sous le signe de la détente.

• Les ateliers ”carnaval” et les animations jeu sont complémentaires et développent les savoir-être et les
savoir-faire.

• Le partenariat avec le CCAS : il se poursuit sur les maisons de quartier Texier et Péri (diffusion de la
communication  et  des   temps  d’animations  mis  en  place  avec  les  conseillères).  Par  contre,  les
partenariats sur les quartiers sud sont encore à construire. 

• Communication :  les  habitants  apprécient  la  présentation  par  maison  de  quartier  et  souhaitent  une
information également par jour, sous forme d’un tableau. Manque de temps pour la diffusion : cela peut
impacter la participation des habitants aux animations proposées.  

Les vacances de printemps

Du lundi 15 au vendredi 26 avril

Les intentions :

• Développer le faire ensemble et aller dans le sens du partage et de l’échange. 

• Donner rendez-vous dans les maisons de quartier et hors les murs.
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• Sensibiliser au développement durable, à la biodiversité et au plaisir de jardiner.

• Être en lien avec le secteur médiation culturelle.

• Favoriser le lien, l’intergénérationnel et partager des temps de détente.

Les propositions :

Dans les maisons de quartier :

• Ateliers  «Fabrique» :  faire  ses  produits  pour  la  maison  pour  nettoyer  ou  s’amuser  (lessive,  pâte  à
modeler.... )

• Ludo Bulles à croquer (jeux et goûters) : chacun apporte une spécialité sucrée à partager.

• Jardinage dans les 3 jardins : plantations au jardin et plantations insolites dans des contenants originaux
disponibles à la maison (casseroles, pots divers..). 

• Un après-midi « détente en famille et sophrologie ». En partenariat avec la maison de quartier Texier.

Hors les murs :

• 2 espaces en extérieur avec 3 rendez-vous au Pré Ruffier et 2 au parc Henri Maurice : «Land’art» de
l’art éphémère avec des éléments naturels et découverte du cyanotype...la photo autrement, un atelier
proposé et animé par Mélanie). 

• Spectacles à l’espace culturel René Proby : «Désordre et dérangement» de la Cie Une autre Carmen et  2
représentations de «Après nous le déluge» de la Cie Filyfolia et la présentation de la création de FFF à
Henri Maurice. 

• Sorties : En famille, samedi 20 avril au lac de Luitel : balade et pique-nique en forêt.  

Fréquentation :

• Pré Ruffier et Henri Maurice : 91 personnes

• Sorties : samedi 20 avril au lac de Luitel : 19 adultes, 15 enfants et 9 jeunes.

• Maison de quartier Texier : 104 personnes

• Maison de quartier Aragon : 23 personnes

• Maison de quartier Paul Bert : 16 personnes

• Maison de quartier Romain Rolland : 10

• Maison de quartier Péri : 15 personnes

Un total de 168 personnes sur l’ensemble des maisons de quartier.

Bilan :

• Animations dans les maisons de quartier : de l’expérimentation, de la découverte, un contenu intéressant
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et apprécié par les participants.

• Hors les  murs  Pré Ruffier :  de nouvelles  familles  rencontrées  et   la  participation  de  jeunes  qui  ne
fréquentent ni la MJC ni la maison de quartier Aragon. 4 familles extérieures à ce quartier sont venues
s’exercer au cyanotype . Des temps très agréables, sereins et fluides entre les adultes, les jeunes et les
enfants. Tous se sont initiés au cyanotype et au land art et ont pu s’amuser librement à des créations
suspendues et au sol, tout en respectant le site. Une maman a proposé d’organiser un goûter partagé le
mercredi pour l’ensemble des personnes présentes. 

• Ludo Bulles  à  croquer :  des  temps de rencontres  bien investis  et  appréciés  par  les  familles  … des
personnes joueuses et les adultes, acteurs et participatifs. Les familles ont joué le jeu en apportant à
chaque fois des goûters à partager et à découvrir.

• Recentrer les animations sur 3 maisons de quartiers favorise la mobilité des habitants.

• Le  partenariat  avec  le  CCAS :  il  se  poursuit  avec  la  maison  de  quartier  Texier  (diffusion  de  la
communication et des  temps d’animations mis en place avec la conseillère). 

• Communication : la récurrence des activités favorise la communication orale et le bouche à oreille et
permet d’accueillir de nouvelles personnes

Vacances d’été « Bulle en balade »

Du 8 juillet au 30 août. Il s’agit d’animations itinérantes de proximité que nous organisons dans les espaces
publics, en extérieur. L’idée est d’être au plus près des habitants et de toucher le plus grand nombre. Ce sont
des espaces de socialisation et de prévention, de rencontres entre les différentes générations, de mixité dans tous
ses aspects, d’expérimentation de nouvelles relations ou de relations différentes. Nous mettons en place cette
action en décalage des temps quotidiens organisés, soit professionnels, soit de loisirs, entre 17h30 et 20h à
raison de 2 à 3 soirées par quartier. Le jeu est le fil conducteur de nos animations. Les espaces de jeux et de
découverte  choisis prennent en compte la diversité des personnes rencontrées en favorisant l’autonomie,  le
partage dans une approche libre du jeu. Ils sont conçus dans une démarche évolutive. Nous présentons aussi
ponctuellement des temps de découverte autour des sciences (entre le 8 et le 26 juillet) et des ateliers « arts
plastiques : modelage » (du 19 au 30 août). Nous sommes également partenaire du « festival du rien être » du
10 au 13 juillet, un projet coordonné par Archaologie.

Objectifs :

• Impulser une dynamique cohérente sur les “Quartiers Prioritaires de la Ville” et les “Quartiers en Veille
Active” en direction des habitants et des usagers des espaces publics.

• Permettre aux différents acteurs de s’approprier les espaces et créer une dynamique de lien autour des
savoirs être et savoirs faire avec les personnes rencontrées.

• Rapprocher les habitants de tous âges et les fédérer autour d’espaces et d’activités à partager.

• Proposer des actions itinérantes, régulières et de proximité qui maintiennent les liens, la mixité et qui
valorisent les quartiers.

« Bulles en balade » du 8 juillet au 30 août s’installe 2 ou 3 soirées dans 9 quartiers : 

71/117



• Quartiers politique de la ville : Champberton, Pré Ruffier et square du petit prince (Voltaire).

• Quartiers en veille active : Henri Wallon, Karl Marx, Henri Maurice et les Eparres.

• Les autres quartiers : La Croix du Pâtre, Brun.

Square du petit prince

• Quartier très agréable, plein d’entrain et le « bouche à oreille » a bien fonctionné d’un jour à l’autre.

• L’atelier « ça roule, ça flotte, ça vole » a plutôt attiré les enfants. Les jeunes et les adultes ont investi les
jeux de plein air, les jeux d’adresse et les jeux de plateau. Ambiance animée et ludique.

• Un public joueur beaucoup présent en juillet.

Fréquentation : 

• Lundi 8 juillet. 30 personnes : 15 préados et une dizaine d’enfants. Quelques adultes de passage.

• Mardi 9 Juillet. 40 personnes, soit 20 préados et adolescents, 5 adultes et 15 enfants.

• Jeudi 1er août. 21 personnes : 8 préados, un adulte et 12 enfants.

• Vendredi 2 août. 21 personnes : 8 préados, 4 adultes et 9 enfants.

• Lundi 19 août. 12 personnes : 1 ado, 3 adultes et 8 enfants.

• Mardi 20 août. Animation annulée pour cause de pluie.

« Festival Rien être » du mercredi 10 au samedi 13 juillet : projet co-animé par “Archaologie”, “One luk”, “in
Natura Arte” et la MJC Bulles d’hères.

Les propositions :

Champberton / Aragon :

• Mercredi : jeux & mouvements, massages mains, sculpture de lumière, création d’un mandala apéro et
apéro.

• Jeudi : jeux & mouvements, fabrique de bombes de bains de pieds, carillon, massages & tatouages au
henné.

Pré Ruffier :

• Vendredi :  jeux  & mouvements,  tatouages  Henné,  massages  plein  air,  galets  garnis  et  pique-nique
partagé, en lien avec mosaïque café et la GUSP.

• Samedi : Jeux de bulles, attrape-vent, street manucure, bains de pieds, massages et tatouages henné.

Bilan :

• Ces 4 soirées ont rassemblé un public intergénérationnel riche en diversité et mixité et a favorisé des
temps de détente et de rencontres partagés. Certains jeunes rencontrés au square du petit prince sont
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venus au Pré Ruffier. Des familles et des habitants extérieurs aux quartiers Renaudie et Chamberton se
sont également déplacés pour les animations. 

• Les habitants ont investi l’ensemble des animations.

• Les jeunes ont testé les bains de pieds et massage entre les temps de jeux.

• Certaines familles viennent uniquement pour jouer avec leurs enfants et découvrent les autres activités
proposées.

• Belle ambiance et participation active des habitants, des coups de mains et des regards croisés.

Fréquentation :

• Mercredi 10 juillet. 50 personnes : 15 adultes (majorité féminine), 8 ados et jeunes adultes, 15 enfants
7/11 ans et 10 jeunes enfants – de 5 ans.

• Jeudi 11 juillet. 70 personnes : 20 adultes, 5 ados, 15 préados, 20 enfants 7/11ans et 10 jeunes enfants –
de 5 ans.

• Vendredi 12 juillet. 50 personnes : 20 adultes, 15 ados et 15 enfants et quelques jeunes enfants.

• Samedi 13 juillet. 45 personnes : 15 adultes, 15 préados et ados et 15 enfants.

Place Karl Marx

• Peu  de  personnes  pendant  ces  3  jours  contrairement  aux  années  précédentes  et  une  participation
fluctuante selon les jours.

• L’atelier des fusées à eau a rassemblé une huitaine d’enfants.

Fréquentation :

• Lundi 15 juillet. Environ 15 personnes, enfants et adultes.

• Mardi 16 juillet. 4 enfants

• Mercredi 17 juillet. 25 personnes : 7 adultes et 18 enfants. Ambiance ludique avec les familles.

Mercredi 17 : Cinéma en plein air

Place Karl Marx  « Le sens de la fête » dans le cadre de Passeur d’image, action coordonnée par Mon Ciné et en
partenariat avec le pôle jeunesse. 

• 140 personnes : ce film plein d’humour avec de très bons comédiens a emballé les spectateurs.

Henri Maurice

• Un public intergénérationnel, mixte, familial et joueur.

Fréquentation :

• Jeudi 18 juillet. 40 personnes : 8 adultes, 7 préados et 25 enfants 4/11 ans.
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• Vendredi 19 juillet.  35 personnes : 8 adultes, 3 jeunes (filles), 5 préados (garçons) et une vingtaine
d’enfants 4/11 ans.

Les Eparres

• Bonne accroche et de l’intérêt : en juillet, pour l’astronomie et en août, pour le modelage.

• L’espace se remplit au fil des soirées avec un public joueur, mixte et familial riche de diversité (âge et
sexe). Des ambiances animées et ludiques.

• Au  mois  de  juillet,  nettement  moins  de  personnes  présentes  pour  les  animations  que  les  années
précédentes (beaucoup de volets fermés).

Fréquentation :

• Lundi 22 Juillet. 15 personnes : 6 adultes, 2 ados (filles), 6 enfants 7/8 ans et un tout petit.

• Mardi 23 juillet. 14 personnes : 6 adultes, 8 enfants 7/8 ans.

• Mercredi 24 juillet. 21 personnes : 5 adultes, 6 ados (filles et garçons) et 10 enfants 6/10 ans.

• Lundi 26 août. 30 à 35 personnes : 7 adultes, 6 préados (filles et garçons) et 20 enfants.

• Mardi 27 août. 40 personnes : 8 adultes, 8 préados et ados et 25 enfants.

• Mercredi 28 août. 30 à 35 personnes : 9 adultes, 4 ados et une vingtaine d’enfants 4/10 ans.

La Croix du Pâtre

• Un public mixte et intergénérationnel. Les personnes participent et jouent très naturellement. Un public
différent en majorité entre le jeudi et le vendredi.

Fréquentation :

• Jeudi 25 juillet. 33 personnes environ, 15 adultes (4 hommes, 11 femmes) et 18 enfants de 2/10 ans.

• Vendredi 26 juillet. 25 personnes : 8 adultes, 10 préados et ados(filles et garçons) et 7/8 enfants de 6/10
ans.

Henri Wallon

• Un public diversifié et intergénérationnel : ambiance joyeuse et dynamique. Peu d’adultes par rapport au
nombre d’enfants. Les parents confient les plus jeunes aux plus grands. Les personnes, quel que soit leur
âge, sont très autonomes sur le quartier.

Fréquentation :

• Lundi 29 juillet. 20 à 25 personnes, dont 7 adultes, 5 préados et 12 enfants

• Mardi 30 juillet. 30 à 35 personnes, dont 2 adultes, 12 préados et 15 enfants 5/10 ans.

• Mercredi 21 août. 30 personnes, dont 5 adultes, 5 préados et 15 enfants.
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• Jeudi 22 août. Plus de 40 personnes : 7 adultes, 8 préados, 30 enfants (majorité d’enfants de 4/8 ans)

• Vendredi 23 août. 30 personnes : 4 adultes,7 préados et 19 enfants.

Brun

• Des personnes participatives, ambiance agréable.

Fréquentation :

• Lundi 5 août. 25 à 28 personnes : 7 adultes, 5 préados/ados et une quinzaine d’enfants.

• Mardi 6 août. 25 personnes : 3 adultes, 9 préados/ados et 12 enfants.

Pré Ruffier (côté square Jeanne Labourbe)

• Des propositions diversifiées : en juillet  le festival « Bien-être », fin août : l’atelier  modelage et les
fusées à eau le vendredi. Ces animations ont bien fonctionné et ont rassemblé un public participatif et
intergénérationnel.

Fréquentation :

• Vendredi 12 juillet. 50 personnes : 20 adultes, 15 ados et 15 enfants et quelques jeunes enfants.

• Samedi 13 juillet. 45 personnes : 15 adultes, 15 préados et ados et 15 enfants.

• Mercredi 7 août. 10 à 15 personnes : 5 jeunes adultes, 2 ados et 6 enfants.

• Jeudi 8 août. 10 à 15 personnes : 5 jeunes adultes, 2 ados et 6 enfants.

• Vendredi 9 août. Environ 20 personnes : 4 adultes, 3 ados et 12 enfants

• Jeudi 29 août. 15 personnes : 6 adultes, 8 enfants de 8/11 ans et 2 jeunes enfants

• Vendredi 30 août. 30 à 35 personnes : 12 préados et une vingtaine d’enfants. Aucun adulte.

Évaluation globale :

• L’ensemble du calendrier a été tenu : 1 soirée a été annulée en raison du mauvais temps. « Bulles en
balade » est un rendez-vous pour les habitants. Il rassemble enfants, jeunes et adultes et crée un temps
de rencontres riches de diversité et de mixité. Nous avons investi des lieux publics, souvent déserts à
notre arrivée et qui s'animent rapidement au moment de l'installation. L'ambiance est au jeu, à la détente
et à la sérénité. Nous avons apprécié la participation de tous pour l’installation et le rangement des
espaces de jeux.

• L’équipe tout au long de ces 2 mois (avec une semaine de fermeture) : 6 professionnelles de la MJC
(Léa, Rahèle, Séverine, Aurélien  Charles-Frédérick et Agnès) et 4 animateurs vacataires (Nicolas, Zine,
Samuel et Mikaël) qui ont à la fois la compétence jeu, la posture et l’énergie nécessaire auprès de tous
les publics rencontrés.

• Le  partenariat  concernant  le  « festival  du  bien  être »  se  révèle  une  richesse  et  apporte  une
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complémentarité dans les animations proposées et favorise le brassage dans tous ses aspects. 

Les vacances d’automne

Du 22 au 31 octobre 2019

Les intentions :

• Agir en proximité dans trois maisons de quartier.

• Développer le faire ensemble et aller dans le sens du partage et de l’échange. 

• Favoriser le lien, l’intergénérationnel et « le vivre ensemble » et partager des espaces, du temps et du
jeu, vecteur d’intergénérationnel et facilitateur de lien.

• Être en lien avec la « biodiversité ».

Les propositions :

• Des ateliers et animations ouverts aux habitants et aux familles :

◦ les ateliers des illuminations : en préparation des Illuminations de la place Karl Marx, mercredi 4
décembre,  réalisations  de  chapeaux,  bonnets,  casquettes  costumés  et  lumineux  et  réalisation  de
structures également lumineuses.

◦ Soirée Halloween : cuisine, temps de préparation de la soirée (maquillages et accessoires).

◦ « Ludo Bulles »  animations jeu : des jeux de société pour jouer en famille et entre amis avec une
thématiques « Animaux » (petit clin d’œil à la biodiversité). 

◦ « Mini  Bulles »  des  petits  coins  à  jouer  et  à  découvrir,  animation  pour  les  plus  jeunes  et  leurs
parents.

◦ « Ciné-goûter »  préparation  du  goûter  et  projection  de  « Zombillénium »  en  partenariat  avec  la
maison de quartier Texier.

◦ Des ateliers cuisine en lien avec la sortie cueillette : on cuisine des desserts avec les châtaignes
récoltées en balade.

◦ Au jardin : préparer le jardin pour l’hiver.

• 2 sorties famille :

◦ Mercredi 23 octobre : cueillette de châtaignes en forêt à Bresson.

◦ Samedi  26 octobre :  sortie  en  forêt  à  Poisat  avec  FNE  Isère  (FRAPNA  -  France  Nature
Environnement) : découverte de la vie de la forêt, observation. Sortie organisée dans le cadre de la
Fête de la Science.
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Fréquentation :

• Les sorties : 

◦ Mercredi 23 octobre : sortie cueillette à Bresson 4 adultes et 3 enfants.

◦ Samedi 26 octobre : sortie en forêt à Poisat 16 adultes et 8 enfants.

• Dans les maisons de quartier :

◦ Maison de quartier Texier : 158 personnes

◦ Maison de quartier Aragon : 88 personnes

Bilan

• Baisse de fréquentation par rapport à l’année précédente :

◦ - Recentrage des animations sur trois maisons de quartier au lieu des cinq.

◦ - Communication tardive et manque de temps pour diffuser l’information.

◦ - Réduction des moyens humains salariés pour le pôle habitants et familles.

• Des nouvelles personnes avec une mobilité des familles dans les trois maisons de quartier.

• Public adulte essentiellement féminin, acteur avec leurs enfants et participatif.

• Le thème de la biodiversité : fil conducteur des animations avec deux sorties nature et, en lien avec la
Fête de la science et, en adéquation avec les animations proposées : choix des jeux, cueillette associée à
la cuisine, découverte de lieux de proximité (Poisat et Bresson). 

• Soirée  Halloween :  entre  120  et  140  personnes  avec  une  belle  mixité  intergénérationnelle,  une
participation active des adultes à cette préparation avec un bon coup de main bénévole de la part de Léa.

• Les ateliers des illuminations : l’entraide et l'ambiance chaleureuse caractérisent les différents ateliers et
permettent  un brassage d’habitants  de divers quartiers  du secteur  nord de la  ville.  L’alternance des
ateliers dans différents lieux Maison de quartier  Texier et Elsa Triolet  favorise également la mixité
(âges, lieux d’habitations). Ces ateliers permettent à chacun et chacune d’exercer leur imagination et
créativité. Les parents sont présents et aident les enfants, notamment les plus jeunes.

Exposition infinités plurielles
Dates : du 12 au 22 novembre. Lieu : maison de quartier Romain Rolland.

Nous  avons  accueilli  une  exposition  dans  la  maison  de  quartier  Romain  Rolland.  Il  s’agit  de  portraits
photographiques de femmes scientifiques, reconnus dans leur spécialité, avec leur témoignage. Il s’agit ici de
témoigner  de  l’égalité  d’accès  des  femmes  aux  carrières  scientifiques  de  prestige  et  de  déconstruire  les
stéréotypes ou les idées reçues liés à l’accès aux professions scientifiques par les femmes. Lors du vernissage,
en  présence  du  Maire  de  Saint-Martin-d’Hères,  nous  avons  d’ailleurs  accueilli  Regiane  Fortes  Patella,
professeure des universités à l’INPG. il est en effet important de montrer aux jeunes martinéroises qu’il est
possible de faire une carrière dans les sciences dans sa propre commune. L’exposition était en partenariat avec
l’université de Grenoble, ce qui permet de créer une passerelle avec le campus universitaire. Les jeunes du
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Médialab étaient présents et ont pu faire une interview. Ils se rendront prochainement dans le laboratoire de
Regiane Fortes Patella. Il est prévu une visite d’une centrale EDF et du laboratoire CREMHyG (Centre d'Essais
de Machines Hydrauliques) sur le campus de Saint-Martin-d'Hères.

Ecologie
La sensibilisation à l'écologie fait partie intégrante du projet associatif de la MJC. Elle est transversale à tous
ses secteurs et à toutes ses activités.

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de l'animation de territoire et la vie de quartier à destination des
habitants.

Les mercredis après-midi

Dans la continuité de ce qui avait été mis en place à la rentrée de septembre 2018, les mercredis autour du
développement durable se sont poursuivis à Paul Bert jusqu'au début des vacances de l'été 2019.

Thématiques abordées lors des ateliers :

• Fabrication d'une peinture naturelle, à base de farine, pigments et huile de lin. Atelier avec 8 enfants et 2
adultes.

• Création d'un herbier avec les feuilles trouvées au pied des arbres. Animation proposée le 29 mai 2019
avec  la  médiathèque  André  Malraux,  dans  le  cadre  des  Bons  plans  du développement  durable.  10
enfants.

• Découverte de l'apiculture et préservation de la biodiversité (ateliers proposés dans le cadre des Bons
plans du développement durable) : initiation à l'apiculture, avec l'association de l'Abeille martinéroise.
Trois après-midi consacrés à la découverte de l'apiculture et à la sensibilisation au rôle des abeilles pour
la préservation de la biodiversité. En moyenne, 14 personnes, enfants et adultes, sont venues sur les
deux premiers ateliers. Le troisième atelier était consacré à une visite du rucher collectif (6 personnes).

◦ Mercredi 5 juin : jeux et ateliers pédagogiques pour découvrir le monde des abeilles. 

◦ Mercredi 19 juin : rucher pédagogique et observation des abeilles.

◦ Mercredi 3 juillet : visite du rucher collectif de la Galochère. 3 adultes et 3 enfants

• Fabriquer un meuble en carton, apprendre les techniques pour être autonome. Ateliers animés par une
habitante-adhérente de la MJC. De l'idée à la fabrication : en six ateliers, toutes les étapes pour créer un
meuble  à  partir  d'un  matériau  de  récupération.  Les  participantes  ont  imaginé  et  fabriqué  un  sofa-
bibliothèque. Période : mars-avril-mai 2019. Nombre de participants : 10 personnes, adultes et jeunes.
Le meuble est aujourd'hui installé dans le hall de la maison de quartier Paul Bert.
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Village vélo 

Participation à l'événement autour du vélo et des déplacements à vélo organisé par la Ville de Saint-Martin-
d'Hères le jeudi 16 mai 2019.

La MJC était  présente sur un stand pour accompagner  un projet  travaillé en Pépinière d'initiatives par des
habitants : les remorques de vélo partagées et collectives.

Il y a eu beaucoup de monde sur cet événement, les habitantes qui portent le projet ont pu nouer de nombreux
contacts avec des habitants intéressés. 

En quête de sens

Rencontres, ciné-débats, visites... autour de la thématique « comment donner du sens à sa vie ». Nous sommes
nombreux à avoir envie d'agir, d'innover, de porter des idées nouvelles. Souvent, nous ne savons pas comment
faire, comment agir ensemble... Les actions sont proposées et portées avec les habitants.

Ciné-échange autour d'un documentaire sur le yoga – janvier 2019. Projection du film Breathe, yoga un souffle
de liberté de Stéphane Haskell, suivie d'un échange avec deux professeurs de yoga. Soirée organisée le vendredi
18  janvier  à  la  Maison  de  quartier  Romain  Rolland,  avec  l'intervenant  des  ateliers  yoga  de  la  MJC.  Le
documentaire  décrit  les  bienfaits  d'une  pratique  telle  que  le  yoga autour  du monde,  avec  des  expériences
menées dans des écoles, des collèges mais aussi en prison. La projection a accueilli 51 spectateurs, et s'est
achevée autour d'un buffet partagé préparé par les adhérents MJC qui suivent l'atelier yoga.

Conférence sur la naturopathie – septembre 2019. Mercredi 18 septembre, nous avons reçu Thibault Crémel,
naturopathe  et  Docteur  en  Physique,  au  Centre  culturel  René  Proby  pour  une  conférence  autour  de
l'alimentation.  Alors  que  les  maladies  de  civilisation  (cancer,  allergies,  diabète...)  sont  en  constante
augmentation,  la  naturopathie  propose  un ensemble  de techniques  naturelles  pour  en  prévenir  l'apparition.
Quelles sont ces techniques et comment les mettre en place ? Quels facteurs favorisent le développement de ces
maladies ?  Thibault  Cremel  a  exposé  des  pistes  alimentaires  et  quelques  habitudes  à  mettre  en  place
progressivement dans le but de prévenir ces maladies et favoriser la pleine santé. La soirée a fait salle comble
avec 110 personnes présentes. La conférence s'est terminée autour d'un buffet partagé préparé par l'association
Eterrenailes.

Ateliers philo pour enfants. Une formation a été suivie de février à juin 2019, par la salariée chargée de projet
initiatives citoyennes, avec l'association SEVE pour animer des ateliers philo avec un public jeune. Les ateliers
philo pour enfants et adolescents ont pour objectif de contribuer de manière significative, grâce à la diffusion
d’ateliers de philosophie et pratique de l’attention, au développement de la pensée réflexive chez les enfants et
adolescents et de l’esprit critique, ces aptitudes leur permettant de grandir en discernement et en humanité et de
devenir  des citoyens conscients,  actifs  et  éclairés.  Dans le  cadre de l'accompagnement  à  la  scolarité,  trois
ateliers de philosophie (d'une durée de 1 heure) ont été proposés en mai et juin. Trois thèmes ont été abordés
lors de ces ateliers :

• Autour du mythe « L'anneau de Gygès » de Platon, réflexion autour de la morale, des lois, la liberté, le
bien et le mal. 8 enfants, 2 animatrices et 1 bénévole.
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• Autour du livre « L'agneau qui ne voulait pas être un mouton » de Didier Jean et Zad. 8 enfants, 2
animatrices  et  1  bénévole.  Thématiques  abordées :  solidarité,  entraide,  résistance  à  l'oppression,
courage, devoir moral d'assistance...

• Question abordée : qu'est-ce que réussir sa vie ? 7 enfants et 1 adulte animatrice. Thèmes abordés : le
travail, le bonheur, l'échec, l'argent, les rêves...

Journée régionale des animateurs d'ateliers philo 

Samedi 5 octobre, nous avons accueilli à la Maison de quartier Texier des animateurs d'ateliers philo membres
de  l'association  SEVE Rhône-Alpes  – Auvergne pour  un temps  de travail  et  de partage  d'expériences.  45
personnes étaient présentes.

Les jardins
Objectifs

• Permettre aux habitants, adultes et enfants, d'être en lien avec la terre, de cultiver un jardin potager et de
s'impliquer dans un projet collectif et de valorisation du quartier ;

• Favoriser le lien social via les rencontres liées aux jardins ;

• Sensibiliser les acteurs des jardins partagés et l'ensemble des habitants à l'écologie, à une alimentation
saine et locale et au respect du vivant et de la biodiversité ;

• Valoriser les habitants dans leurs apprentissages et expérimentations liés à l'activité jardin ;

• Impliquer les habitants dans l'appropriation d'un espace public.

La MJC Bulles d'Hères s'occupe de plusieurs espaces de jardinage dans les maisons de quartier Texier, Paul
Bert  et  Romain-Rolland.  Ces  trois  jardins  ont  fonctionné  cette  année,  avec  plus  ou  moins  de  personnes
investies. 

Mobilisation de nouvelles familles sur les jardins de Paul Bert (3 familles), Texier (3 familles) et Romain-
Rolland (1 famille). 

Des partenaires ont aussi rejoint le projet :

• la crèche familiale de Romain-Rolland utilise deux bacs pour jardiner avec les tout-petits ;

• le périscolaire de l'école Ambroise Croizat utilise aussi des espaces de jardinage sur l'espace de Texier.

On constate  un ralentissement  de l'investissement  sur la durée des habitants  dans l'activité  jardin en 2019.
L'aspect collectif a du mal à attirer de nouvelles familles sur les jardins, beaucoup d'entre elles préféreraient en
effet avoir un espace de jardinage individuel. Les animations ponctuelles ont attiré plus de monde, des enfants
principalement, pendant les vacances scolaires.

A Romain-Rolland, le jardin est un espace ouvert sur le parc à l'arrière de la Maison de quartier. Nous avons
constaté des dégradations fréquentes (bacs à compost cassés), le non-respect du lieu par les maîtres de chiens,
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des légumes ont été volés ou des plants arrachés. Dans ce contexte, il a été difficile de mobiliser des jardiniers
et de maintenir la motivation.

Animations et temps forts

Des temps d'animation ponctuels ont été proposés sur les jardins :

• ateliers semis pendant les vacances de février.

• entretiens  collectifs  des  espaces,  préparation  à  la  plantation.  Sensibilisation  à  la  préservation  de  la
ressource en eau avec paillage des espaces.

• ateliers de plantation pendant les vacances d'avril et le début de l'été.

Travail autour de la biodiversité

• Plantes mellifères : des ateliers plantation et de sensibilisation aux plantes mellifères et à leur rôle pour
la biodiversité.

• Printemps  des  marchés :  chaque  année,  la  Métro  organise  le  Printemps  des  marchés  sur  plusieurs
marchés de l'agglomération. Nous étions présents, pour la 2e année consécutive, sur le marché Paul
Eluard le vendredi 24 mai, avec l'action sociale de proximité de la Maison de quartier Paul Bert et le
service Environnement. Avec l'animateur des jardins du CCAS, nous avons proposé aux visiteurs un
atelier de semis de fleurs et de plantes aromatiques mellifères afin de sensibiliser à la protection de la
biodiversité en attirant abeilles et papillons sur son balcon ou dans son jardin. Le principe : faire un
semis pour chez soi et un semis pour le jardin de Paul Bert.

• Formation « Sème sauvage » par la MNEI. Participation à la grainothèque mise en place par le service
environnement.

• Découverte de l'apiculture : 3 ateliers animés par l'association l'Abeille martinéroise les mercredis 5, 19
juin et 3 juillet. Découverte de la vie de la ruche, l'importance des abeilles pour la préservation de la
biodiversité, visite du rucher collectif de Saint-Martin-d'Hères. Public : enfants et adultes.

• Troc de graines et de plants : avec la Gusp et l'action sociale de proximité de Paul Bert, vendredi 5 avril.

• Journée des jardins : organisée par la Gusp le samedi 21 septembre, sur les jardins partagés à proximité
du gymnase Colette Besson. La MJC a proposé un atelier land'art : créations à partir d'éléments naturels.
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7) Les initiatives / Participation des habitants

La notion d'initiative  se retrouve à  tous les niveaux du projet  associatif  de la  MJC. Il  s'agit  de rendre les
habitantes et habitants actrices et acteurs de leur projet et du territoire et, plus largement, de faire du lien. La
MJC est un lieu qui encourage les initiatives  qui ont un intérêt  collectif  et  qui favorisent  l'ouverture et  la
découverte culturelle. Elle affiche sa volonté d'être actrice d'une société plus solidaire, plus juste, plus humaine,
respectueuse de chacun et de la nature.

La participation des habitants comprend plusieurs axes : impulser des initiatives sur l'ensemble de la commune,
encourager et accompagner le pouvoir d'agir sur un territoire,  permettre aux citoyens de se rencontrer,  aux
initiatives citoyennes d'émerger et de les accompagner quand il le faut. 

Il s'agit aussi de favoriser l'épanouissement, l'émancipation et la valorisation des savoir-faire.

A la MJC, la Pépinière d'initiatives et Bulle d'idées permettent d'accompagner et d'encourager la participation
des habitants.  Deux dispositifs  financiers sont gérés et  co-gérés par la MJC pour aider à la réalisation des
projets des habitants : les Fonds de participation des habitants et la Popote.

La Pépinière d'initiatives 

Accompagnement de projets

Deux samedis par mois

Les permanences de la Pépinière d'initiatives ont lieu deux samedis par mois de 10h à 14h, depuis septembre
2018 : le premier samedi du mois à la Maison de quartier Péri, le troisième samedi à la Maison de quartier
Aragon.  Ces  permanences  bénéficient  du  passage  du  public  avec  les  ouvertures  en  matinée  de  l'atelier
numérique  et  de la  médiathèque à  Péri,  et  avec l'ouverture  de la  ludothèque et  le  marché  Champberton à
Aragon.

La Pépinière est un temps de rencontre avec d'autres habitants pour partager les idées et envies de toutes sortes :
un projet solidaire, environnemental, une idée de sortie...Elle permet un accompagnement pour que ces idées
deviennent réalité, pour créer des liens, permettre de se rencontrer, réfléchir ensemble et diffuser les idées. 

Il s'agit aussi d'accompagner les citoyens dans leurs engagements en les aidant à identifier les initiatives et les
associations où s’investir, en leur permettant de rencontrer d’autres citoyens qui s’engagent. 

Les objectifs de la Pépinière d'initiatives sont :

• proposer un temps aux habitants pour développer des projets, les travailler à plusieurs

• trouver des ressources et de l'aide pour les concrétiser

• accompagner et mettre en relation avec d'autres structures, associations ou habitants. Nous proposons un
accompagnement pour faire avec les habitants et non à leur place
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• faire connaître ces projets

• accompagner dans les demandes aux Fonds de participation des habitants de la Ville et de la Métro (aide
à compléter les dossiers, préparation de la présentation).

Projets et événements d'habitants accompagnés en 2019 :

• Les remorques de vélo collectives et partagées. Trois remorques ont été achetées grâce au Fonds de
participation des habitants. Elles sont disponibles pour les habitants qui en ont besoin ponctuellement
(courses, transport de petits matériels..). Voir article de presse en annexe.

• Actions de sensibilisation au tri des déchets sur le quartier Renaudie : « Mon quartier, j'y vis, j'en prends
soin ! ». Accompagnement pour l'organisation d'une première matinée de sensibilisation place Etienne
Grappe le  samedi  6  avril,  mise  en  relation  avec  des  partenaires,  la  Gusp et  la  Métro  (équipe  des
messagers du tri). Travail en collaboration avec la Compagnie Emouvance pour une animation théâtrale
créée  pour l'occasion.  Le  projet  se poursuit  avec la  préparation d'autres  temps de sensibilisation  et
d'opérations de nettoyage prévus en 2020 sur l'ensemble de la ville, en partenariat avec des collectifs
d'habitants ou des associations de quartier.

• Accueil de deux chèvres sur un terrain proche de la place K. Marx. Accompagnement des habitants
porteurs de projets pour le lancement de l'aventure : présentation du projet détaillé en Pépinière et au
Fonds de participation des habitants, rencontre avec le service environnement et la Ville.

• Salon  du  livre  (1ère  édition  en  juin  2019,  2e  édition  en  décembre  2019).  Accompagnement  pour
l'organisation de la première édition et la création de l'association porteuse du projet « Du livre à la
plume ».

• Préparation  avec  des  habitants  du  quartier  QPV d'une  sortie,  accompagnée  par  l'action  sociale  de
proximité de la Maison de quartier Aragon et la MJC, au Marché de Noël de St-Antoine-l'Abbaye.

• Aide à solliciter  des soutiens  financiers  pour un voyage en Laponie avec des personnes à  mobilité
réduite.

Accompagnement des demandes aux deux Fonds de participation des habitants :

Aide à compléter les dossiers, conseils pour la présentation devant le comité d'attribution.

• Salon du livre et organisation d'un premier événement en juin 2019

• Association des parents d'élèves Vaillant Couturier pour organiser un carnaval 

• Association Ptits Sous de Péri pour développer le Péribus

• Collectif d'habitantes pour un projet de sorties culturelles en famille

• Association Ptis loups pour l'acquisition de matériel ludique

• Association Eterrenailes pour des ateliers pédagogiques en forêt

• Association « Cœur de femmes » : organisation d'une soirée conviviale de fin d'année avec un volet
artistique
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• Projet de l'installation de deux chèvres sur K. Marx

Accompagnement à la création d'associations :

• Association « Du livre à la plume » créée pour l'organisation de Salons du livre à Saint-Martin-d'Hères.

• Association « Cœur de femmes » (organisation d'événements, de sorties, d'ateliers...).

Bulle d'idées et temps conviviaux
A la rentrée de septembre 2019, nous avons installé deux temps de rencontre avec les habitants le mardi soir,
deux fois par mois, en alternance dans les maisons de quartier Paul Bert et Texier. 

Ces  rendez-vous  permettent  aux  habitants  de  venir  nous  rencontrer  pour  mettre  en  place  ensemble  une
animation, un événement, une sortie.

Trois temps ont été construits en 2019 autour du jeu et en partenariat avec la ludothèque de la MJC. Ils se sont
déroulés au début de l'année 2020, avec à chaque fois la présence d’un ou plusieurs animateurs de la MJC.

• Samedi matin jeux avec l'association Les Ptits Sous de Péri. Cette matinée s'est déroulée le samedi 25
janvier  en partenariat  avec les  Ptits  Sous,  la  MJC et  l'action sociale  de proximité  de la Maison de
quartier Péri. Participation : 60 personnes (20 adultes, 35 enfants et 5 pré-ado).

• Soirée jeux avec l'APE Vaillant Couturier. Elle a eu lieu à l'espace Ambroise Croizat le vendredi 31
janvier et a rassemblé 100 personnes.

• Soirée jeux avec l'association Cœur de femmes. Elle a eu lieu pendant les vacances,  le vendredi 28
février, à la Maison de quartier Aragon. Participation : 30 personnes (12 adultes et 18 enfants 4-12 ans).

La participation s'est faite aussi autour de temps conviviaux à l'initiative d'habitants :

• Dans le cadre des temps jeux « bulles d'air » du jeudi soir à Paul Bert :  3 habitantes ont pris l'initiative
d'organiser et de préparer un goûter partagé une fois par mois à partir de janvier et jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Les parents se sont associés et complétaient ces goûters.

• Plusieurs « Ludobulles à croquer », animations jeux où chacun apporte un plat sucré à déguster et la
MJC apporte les boissons, ont été proposés cette année. A Aragon et à Texier, les familles ont joué le
jeu en apportant à chaque fois des goûters à partager et à découvrir.

Bulle d'idées et projets collectifs
La Ville,  via  le  spectacle  vivant,  confie  à  la  MJC la  coordination  et  l’organisation  des  buvettes  lors  des
spectacles à l’Heure Bleue avec des groupes d’habitants.  Ces groupes s’organisent collectivement pour des
projets de détente et de découverte (escapade, semaine de vacances et (ou) ateliers). Les recettes de ces buvettes
permettent aux habitants de financer une partie de leurs projets.
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3 groupes d’habitants  (es) se sont  mobilisés  et  ont assuré les buvettes à l’Heure Bleue (boissons et  petite
restauration).

• Le groupe « Partir ensemble » (13 personnes) : un projet prévu en avril ou mai 2020. Ce projet sera
forcément reporté. 

• L’association « les Fées d’Aragon » : un collectif d’habitantes qui se retrouve pour des ateliers créatifs.

• Un collectif d’habitantes (8 personnes) accompagné par la maison de quartier Aragon : concrétisation
d’un séjour d’une semaine de vacances au mois de juin 2019 en mobil home au bord de la mer.

Ces personnes sont une source de propositions et insufflent une dynamique qui va dans le sens d’une démarche
participative dans les projets.

L’organisation collective et les décisions demandent parfois beaucoup de temps : du temps pour se projeter,
inviter d’autres à rejoindre le groupe, permettre à chacun de s’approprier le projet et les actions à mettre en
œuvre pour aider à concrétiser ce voyage. 

Chaque groupe se rencontre régulièrement, à la fois pour l’organisation des projets et la mise en place des
différentes actions. 

Cela demande beaucoup d’investissement de la part de chacun. Les actions et les buvettes menées en amont
pour aider à concrétiser ces projets apportent une cohésion au groupe et le fédèrent. 

Cette démarche participative demande du temps, de la tolérance, de partager des savoir-faire, de prendre en
compte les impératifs des uns et des autres, de s’organiser.

Les décisions collectives demandent parfois beaucoup de réflexion mais au fil du temps, les groupes évoluent
sereinement. 

Ce  sont  des  expériences  collectives  pleines  de  richesse  dans  le  respect  des  différences,  qui  valorisent  le
collectif, les savoir-faire.

Les Fonds de participation des habitants (FPH)

FPH général pour l'ensemble de Saint-Martin-d'Hères

Budget total : 6 000 euros dotés par la Ville. La MJC gère ce dispositif depuis 2018.

Les projets présentés doivent être portés par au moins deux habitants autour de la solidarité, l'environnement, la
culture,  le  lien  social,  la  convivialité...  Les  porteurs  du projet  le  présentent  devant  un comité  d'attribution
composé uniquement d'habitants. C'est lui qui débat et décide du montant attribué.

Membres du comité d'attribution : 5 habitants.

Quatre comités d'attribution ont été organisés au cours de l'année 2019 : mars, juin, novembre et décembre. 
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Douze projets ont été présentés devant le comité d'attribution. Dix projets ont été retenus. Deux projets ont été
refusés. Un projet a été accepté avec un financement attribué à la baisse par rapport à la demande. Les porteurs
de projets ont refusé l'attribution.

Les domaines touchés par les projets sont variés : environnement (4 projets), culture (2 projets), lien social (2
projets), solidarité internationale et sensibilisation des jeunes (1 projet), bien-être (1 projet). 

Ces projets sont à destination des enfants et des jeunes (pédibus dans le quartier Péri, animations pédagogiques
dans un jardin collectif place K. Marx, initiation à l'utilisation d'outils en forêt, carnaval à l'école, sensibilisation
à la solidarité internationale), mais aussi plus largement à destination des familles (installer des chèvres en ville,
salon du livre, activité bien-être, soirée conviviale, ateliers de création d'un village féérique).

Projets financés en 2019

Nom bénéficiaire Montant

Date 
attribution

Objet du projet Bilan de l'action

Association Du 
livre à la plume

800 €

mars 
2019

Organiser en juin 2019 un 
salon du livre généraliste à 
Saint-Martin-d'Hères

Pour pérenniser ce projet, une 
association a été créée « Du livre
à la plume ».

1er salon en juin : 30 exposants

Un 2e salon a eu lieu en 
décembre 2019.

Le FPH a permis à l'association 
de financer la communication 
(affiches, flyers), de faire venir 
auteurs et maisons d'édition.

Collectif 
d'habitants

200 €

mars 
2019

Activité Pilates accessible à 
tous

Dix séances ont eu lieu du 9 
avril au 26 juin.

Financement : 5 euros ont été 
versés par les participants à 
chaque séance. 

Première séance gratuite. 

Les fonds du FPH ont permis de 
financer les 4 séances suivantes. 
Le collectif a ensuite autofinancé
5 séances supplémentaires.

16 personnes ont participé.

5 sont venues une seule fois ; les 
autres sont venues assez 
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régulièrement, en fonction de 
leur disponibilité.

L'activité a été très appréciée. 

Association 
IDEES

(Initiatives des

étudiants pour

l'échange et la

solidarité)

800 €

juin 2019

Concert caritatif, forum de 
sensibilisation et exposition 
photographique autour de 
l'engagement des jeunes pour
la solidarité internationale

- Concert : 50 personnes

-Forum sur le volontariat à 
l’étranger et le volontourisme : 
30 personnes, principalement des
ados

-Exposition « Vie quotidienne au
Burkina Faso » : 100 visiteurs. 
Cette exposition a ensuite été 
accueillie par la MJC du 12 au 
28 février 2020 à la Maison de 
quartier Aragon. Elle sera 
exposée aussi à Mosaïkafé.

-Le FPH a permis de lancer cette
action dans l’objectif de la 
renouveler auprès du public 
jeune pour les sensibiliser à la 
coopération internationale

Collectif 
d'habitants

176 €

novembre
2019

Installer deux chèvres sur un 
terrain proche de la place K. 
Marx : étude pour la 
faisabilité du projet 
(formation, questionnaire 
auprès du voisinage)

- Formation à la ferme du Mûrier
pour 8 habitants

- Rencontre avec le service 
Environnement et l'OPAC  
(propriétaire des terrains) : ils 
sont emballés par le projet et 
pourraient contribuer à aider 
(chantier jeune, financement...)

- Porte à porte auprès du 
voisinage pour informer et 
recruter : plus de 90% d'avis 
favorables.

 En cours :

- montage du budget 

- création de l'association. 5 
habitants intéressés pour entrer 
au Bureau, 10 autres mobilisés 
pour participer au projet
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- conception de l'abri chèvres

- étude pour des terrains 
alternatifs 

- communication

-contact d'éleveurs de chèvres de
Savoie (race locale en 
extinction). Achat de 2 chèvres 
prévu à l'automne. Voir pour des
poules.

- le FPH est un véritable soutien 
au démarrage d'un projet 
collectif. Il permet de ne pas 
avoir de problème de ressources

APE Vaillant 
Couturier

800 €

novembre
2019

Organiser un carnaval à 
l'école pour recréer du lien 
social

Achat d'une crêpière pour les 
événements. Mutualisation avec 
les autres associations

Carnaval prévu au printemps 
2020 avec des animations 
diverses (musique, jeux..).

Association 
Eterrenailes

800 €

novembre 
2019

Apprendre à vivre dans les 
bois : ateliers d'initiation à 
l'utilisation d'outils en forêt, 
pour petits et grands. 

Le Fonds a permis d'acheter des 
outils pour les animations.

Six ateliers proposés au 
printemps 2020 : deux ateliers 
pour les adultes, deux pour les 
enfants et deux pour les familles,
dans une forêt accessible en 
transport en commun.

Collectif
d'habitants

494 €

novembre
2019

Jardin potager collectif de K.
Marx :  ateliers  avec  les
enfants, faire du lien dans le
quartier autour du jardinage.
Achat d'outils et de matériel
pédagogique 

Ce jardin, installé sur un terrain
ouvert  derrière  un  immeuble,
fonctionne  déjà  avec  2
habitantes. L'achat d'outils et de
matériel  pédagogique permet de
mobiliser  plus  d'habitants  et  de
faire  découvrir  le  jardinage  aux
enfants. 

Phase 1 : installation de 2 carrés
potager  en  bois,  clôture  semi-
ouverte.
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1ère  journée  de  jardinage
collectif  en mars : 4 adultes, 11
enfants  (nettoyage  déchets
trouvés  sur  place,  installation
d'une  signalisation  « potager
partagé »,  ajout  broyat,
installation  d'un  composteur...).
Ce  jardin  est  un  espace  ouvert
sur  le  quartier,  réappropriation
de l'espace public : lien social et
échanges  favorisés,  vie  dans  le
quartier.

Association  Cœur
de femmes

526 €

décembre 
2019

Soirée  conviviale  de  fin
d'année 

Coup  de  pouce  pour  organiser
des événements festifs

(achat de matériel réutilisable).

110 personnes présentes lors de
cette  soirée  qui  a  débouché sur
une  autre  soirée  organisée  en
mars  (100 personnes).

A favorisé la convivialité, le lien
social  entre  des  habitantes
originaires de tous les quartiers.

Association P'tit 
Sou de Péri

604 €

décembre 
2019

Développer le Péribus : 
organiser des manifestations 
de sensibilisation auprès des 
enfants et des parents pour 
développer le pédibus 
(déplacements à pieds et à 
vélo) et sensibiliser à la 
sécurité routière.

Deux départs : vers le 
campus et rue de la 
Biscuiterie

- Achat de matériel pour rendre 
les pédibus conviviaux (sono, 
gilets, déguisements, thermos..)

- Temps forts : challenges inter 
classes, maternelles et primaires,
pour sensibiliser les enfants et 
les parents / venue d'un âne pour 
accompagner un trajet et 
valoriser le pédibus

- A permis de développer les 
contacts avec d'autres habitants 
et les services de la Ville qui 
s'intéressent au projet pour s'en 
inspirer. Des demandes 
d’aménagement concrètes à la 
Ville : matérialisation au sol, 
sécurité… 

Les Ineffables 800 € Projet créatif Périféérie : 
créer un village imaginaire 

Des ateliers pour tous d’avril à 
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décembre 
2019

miniature lors d'ateliers 
créatifs ouverts à tous.

décembre 2020.

Des interventions d’artistes 
professionnels pour apprendre 
des techniques.

Travailler avec des objets 
récupérés, les valoriser, les 
détourner.

Renforcer les liens 
intergénérationnels, encourager 
chacun dans sa créativité.

Objectif : grande exposition, à la
fin de l'année 2020, du village 
créé par les habitants. 

TOTAL FPH 2019 6 000 €

FPH quartiers prioritaires Politique de la Ville (FPH QPV)

Budget : 4000 euros (2000 euros apportés par la Ville de St-Martin-d'Hères et 2000 euros dotés par l'Etat). Ce
FPH est géré par la MJC depuis 2019.

Les  projets  d'habitants  financés  doivent  se  dérouler  sur  les  quartiers  prioritaires  Renaudie  /  La  Plaine  /
Champberton. Ils doivent être portés par au moins 2 habitants.

Thématiques des projets : solidarité, environnement, culture, lien social, convivialité… 

Les porteurs du projet le présentent devant un comité d'attribution composé uniquement d'habitants. C'est lui
qui débat et décide du montant attribué aux projets.

Membres du comité d'attribution : 7 habitants.

Deux comités d'attribution ont été organisés en novembre et décembre.

Huit projets ont été proposés.

Six projets ont été retenus. Montant total attribué : 3 900 euros.

Un projet a été refusé.

Un projet a été accepté mais avec un financement attribué inférieur à celui demandé. Les porteuses de projets
ont refusé l'attribution, mais ont retravaillé leur projet pour le présenter au FPH général.
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Projets financés en 2019

Nom
bénéficiaires

Montant 

Date
attribution

Objet du projet Bilan de l'action

Collectif 
d'habitants

400 €

novembre 
2019

Ateliers de gym douce 
accessibles au plus grand 
nombre dans le quartier pour 
favoriser le bien-être

Ateliers réguliers les mardis après-
midi à la Maison de quartier Aragon. 
Du 7 janvier au 30 juin 2020, 22 
séances prévues hors vacances 
scolaires.

Coût intervenante : 50 euros par 
séance. 

Participation : 5 euros ont été versés 
par les participants à chaque séance. 

Les 
Femmes de 
l'espoir 

800 €

novembre 
2019

Contes et oralité : ateliers pour
les femmes du quartier et 
création d'un spectacle. Ces 
ateliers permettent de 
renforcer les compétences 
parentales à travers le conte et 
l’oralité, de parler français en 
s’appuyant sur sa langue 
d’origine, de favoriser la 
transmission 
intergénérationnelle, de 
permettre aux participantes de 
s’exprimer dans la création 
des textes et sur une scène 
devant un public. Ce projet 
permet aussi l’ouverture en 
travaillant avec des 
associations locales (Cita 
Danse cette année)

Achat de matériel et de décors.

Travail sur un spectacle avec Cita 
Danse. Plusieurs représentations 
prévues dans les écoles, 
bibliothèques..

Du lien s'est créé avec la MJC, une 
représentation est prévue pendant la 
semaine des pratiques amateurs de la 
MJC en juin à l’Espace culturel René
Proby.

Mosaïkulture 800 €

novembre 
2019

Créer une oeuvre d'art 
collective en mosaïque, place 
Etienne Grappe. Ateliers de 
création ouverts à tous

Poursuite des ateliers qui ont permis 
de décorer les bacs à fleurs de 
l'avenue du 8 mai 1945.

Achat de la matière première pour 
organiser les ateliers.

5 ateliers par semaine pendant 3 
semaines de vacances scolaires sont 
prévus.
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Collectif 
d'habitants

800

décembre
2019

Création d'un fonds pédago-
ludique (jeux pédagogiques et 
livres) pour les 9-12 ans, dans 
le cadre du projet « Apprendre
autrement ». Fonds destiné au 
prêt aux habitants.

Poursuite du travail engagé par un 
collectif d'habitantes qui fabrique du 
matériel pédagogique Montessori 
pour les plus petits.

Permanences de prêt aux habitants 
(un samedi matin par mois) + prêt 
aux dispositifs d’entraide et 
d’accompagnement scolaires.

Association 
Ptits Loups

800 €

décembre
2019

Achat de modules de motricité
et de jouets pédagogiques pour
l'accueil des tout petits. 

Le matériel est rangé à la maison de 
quartier Aragon. Il est mutualisé avec
les associations ou collectifs qui en 
ont besoin.

Association 
One Luck

300 €

décembre
2019

Intervention de la compagnie 
La Pagaille lors d'un théâtre 
forum autour des 
discriminations.

En lien avec la semaine contre les 
violences (2 au 6 octobre 2019). 

Mises en situation sur des thèmes 
comme la discrimination médicale, le
faciès…

Public : une vingtaine de personnes.

Projet : renouveler plusieurs fois ces 
actions en 2020.

Le FPH a permis la prise en charge 
du coût de la compagnie.  Intéressant
pour les habitants ou les associations 
ne bénéficiant pas de gros budgets de
pouvoir mettre en place des actions 
grâce au FPH.

Total 3 900 €

La Popote
Ce dispositif est porté en partenariat avec l'Action sociale de proximité de la Maison de quartier Aragon. Il
permet d'accompagner des projets d'habitants du quartier  Politique de la Ville (QPV). La Popote facilite la
transformation  d'une  idée  en  projet  par  la  mise  en  collectif,  la  rencontre  entre  habitants  du  quartier,
l'accompagnement de professionnels et éventuellement l'octroi d'un financement.

Le budget de la Popote est de 1000 euros par an (500 euros MJC / 500 euros CCAS). Ce sont les habitants
présents sur ces temps qui décident de l'attribution d'un budget au projet, si besoin. Les professionnels des deux
structures accompagnent ensuite les porteurs de projets dans leur réalisation.

L'année 2019 a été marquée par le départ, en juin, du médiateur participation habitants du CCAS Aragon, qui
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co-porte et co-anime avec la MJC ce dispositif. Son remplacement n'a pas été effectif en 2019.

En 2019, seules deux réunions Popote ont donc pu être organisées :

• Jeudi 14 février : les habitants ont proposé 6 idées.

◦ Faire de la marche régulièrement en groupe

◦ Proposer des repas conviviaux et dansants aux habitants du quartier

◦ Mettre en place des ateliers de gym pilates

◦ Mettre en place des permanences santé au sein de la Maison de quartier Aragon

◦ Proposer une initiation à différents types de danse

◦ Organiser des sorties collectives à la piscine

• Jeudi 20 juin : 4 projets ont été partagés.

◦ Ateliers d'écriture poétique 

◦ Ateliers de fabrication d'agenda avec matériaux de recyclage

◦ Création d'un collectif « bons plans » / faire des économies 

◦ Proposer des ateliers de réparation de vieux vélos.

Soirée « participation des habitants »

Dans le cadre de la Popote, nous avons proposé, avec l'Action sociale de proximité de la maison de quartier
Aragon, une soirée conviviale autour de la participation des habitants. Cette soirée a eu lieu le jeudi 12 octobre.
25 personnes étaient présentes. 

L'objectif de ce temps était de faire un point sur les attentes des habitants, d'échanger sur leurs souhaits et leurs
envies d'activités, de sorties, de temps conviviaux....Il s'agissait aussi de faire un bilan de la Popote pour faire
évoluer son fonctionnement avec les habitants.

Plusieurs  envies  ont  émergé :  possibilité  de  faire  plus  d'activités  physiques  ensemble  (marche,  gym,
sophrologie...), instaurer des groupes de parole, des ateliers sur la communication non violente, faire des repas
entre voisins, des après-midi dansants. Proposer des ateliers pour faire ses cosmétiques, de l'informatique pour
adultes. Proposer des sorties sur des lieux à proximité, organiser entre habitants du covoiturage pour des sorties
culturelles en soirée… 

Cette soirée a permis aussi de communiquer sur les dispositifs portés par la MJC, le Fonds de participation des
habitants (FPH) spécifique aux quartiers prioritaires Renaudie / Champberton / La Plaine et l'accompagnement
de projets d'habitants par la Pépinière d'initiatives.

A la suite de cette soirée,  une sortie famille a été proposée et organisée par les habitants présents, afin de
poursuivre le lien créé.

Nous avons accompagné les habitants dans la préparation de cette sortie lors d'une Pépinière d'initiatives un
samedi matin. La sortie a eu lieu le samedi 7 décembre au Marché de Noël de Saint-Antoine-l'Abbaye. 32
personnes, adultes et enfants, étaient présentes.
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8) Accompagnement à la scolarité

Bilan CLAS Janvier à Juin 2019
• Organisation des temps d'accompagnement à la scolarité

◦ 16h30-18h30 à la maison de quartier Romain Rolland, les lundis

◦ 17h-19h à la maison de quartier Fernand Texier, les mardis

◦ Mercredi après-midi à la bibliothèque maison de quartier Romain Rolland

◦ 16h30-18h30 à la maison de quartier Elsa Triolet, les jeudis

◦ 17h-19h à la maison de quartier Paul Bert, les vendredis

• Bilan en chiffres

Tableaux de répartition des enfants par maison de quartier (MQ) en fonction de la tranche d'âge (au mois de
juin 2019)

Romain
Rolland

Texier Elsa Triolet Paul Bert En
individuel

Total  par
tranche d'âge

Élémentaire 2 5 8 7 0 22

Collège 7 6 10 2 1 26

Lycée 0 1 0 0 1 2

Total  par
MQ

9 12 18 9 2 50

Tableau de répartition des enfants en fonction de leur établissement de provenance

Nb d'enfants

Ecole Joliot-Curie 15

Ecole Paul Eluard 2

Ecole Romain Rolland 1

Ecole Condorcet 2

Ecole Voltaire 2

Ecole Paul Langevin 1

Ecole Ambroise Croizat 0

Ecole Gabriel Péri 0
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Ecole Paul Bert 1

Ecole Henri Barbusse 0

Ecole Vaillant Couturier 0

Ecole Saint-Just 0

Collège H.Wallon 14

Collège F. Léger 3

Collège E. Vaillant 2

Lycée P. Neruda 2

Etablissements extérieurs SMH 5

Les accompagnants bénévoles

Début 2019, 10 accompagnants bénévoles sont présents sur les temps d'accompagnement à la scolarité à raison
d'1 semaine sur 2 au minimum et de 2 fois par semaine au maximum. Ils ont des profils variés : 6 retraités, 1
étudiante, 3 travailleurs. 4 sont des accompagnants « historiques ». De nouvelles personnes continuent de venir
proposer leurs services à la MJC.

En janvier 2019, s'ajoute aux 10 bénévoles, une volontaire en service civique présente sur l'ensemble des temps
d'accompagnement.

Dynamiques par lieux 

• Romain Rolland. La dynamique a été difficile à tenir à Romain Rolland puisqu'il y avait une majorité de
collégiens  et  que  ces  derniers  sont  beaucoup  plus  irréguliers  dans  leur  fréquentation  de
l'accompagnement. Ainsi il a pu arriver qu'il y ait  plus d'adultes que d'enfants présents. Par ailleurs, cet
espace accueillait plusieurs collégiens en situation de décrochage avec lesquels il n'était pas toujours
évident ni pertinent de trouver une motivation autour des devoirs. Nous sommes donc passés par la
pédagogie du détour, nous avons essayé de mettre en place des activités et nous avons fait des jeux
éducatifs. La difficulté que l'on a pu rencontrer résidait dans le fait de préparer une activité et d'avoir un
taux d'absentéisme trop élevé qui  ne permette  pas de faire  l'activité  (ex :  nous avons dû annuler  à
plusieurs reprises un atelier philo/débat). Petit à petit un lien se construit mais cela nécessite du temps,
particulièrement avec des adolescents en situation de décrochage.

• Texier. Le groupe est très hétérogène en terme d'âge puisqu'il accueille des enfants d'élémentaire, des
collégiens  et  même une lycéenne.  Les  enfants  viennent  de  façon échelonnée.  Le  temps  d'aide  aux
devoirs structure fortement le temps d'accompagnement mais un certain nombre travaille très bien avec
les accompagnants bénévoles qu'ils connaissent de longue date.

• Triolet. La dynamique à Triolet ressemble en partie à celle de Texier dans le sens où elle est centrée sur
l'aide aux devoirs, les arrivées et départs sont échelonnés, les âges très différenciés et donc il est difficile
de créer  du collectif  et  de proposer  des activités  éducatives  en groupe.  Le grand nombre  d'enfants
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présents rend plus difficile la possibilité de maintenir un cadre calme par rapport à Texier. En même
temps, la présence de la MJC dans ce quartier  est  particulièrement  nécessaire afin de proposer des
activités et de l'accompagnement à des jeunes qui se retrouvent géographiquement isolés et où l'absence
de mixité  se fait ressentir dans les comportements parfois violents des enfants. A noter : A Triolet,
(comme à Texier ou R. Rolland) la fréquentation des adolescents est beaucoup plus irrégulière et une
fois les devoirs faits, il est plus difficile de mobiliser cette tranche d'âge sur d'autres activités éducatives.

• Paul Bert. La dynamique à Paul Bert était très intéressante. En 2019, le format est devenu fixe : les
enfants qui sont tous en cylce 2 ou 3 (CE1 à la 6e) venaient tous de 17h à 19h, ce qui permettait un
premier temps autour des apprentissages (aide aux devoirs) et un deuxième temps autour d'un projet
collectif  toujours en lien avec des enjeux éducatifs  (atelier  de lecture / écriture notamment).  Le fait
d'avoir un même groupe d'enfants pendant 2 heures avec une tranche d'âge relativement homogène a
permis de créer une ambiance de groupe. Sans doute est-ce dans cet accompagnement qu'on a pu le
mieux mesurer les effets positifs sur les enfants. En effet, nous avons vraiment vu les enfants prendre
confiance et  progresser au cours de l'année.  A noter :  sur la fin de l'année sont arrivés 2 nouveaux
enfants, accompagnés de leur maman qui intervenait en aidant les enfants en anglais. Sa présence a été
très riche aussi.

Projets et activités

• Sorties culturelles et spectacle vivant. 8 sorties au spectacle ont été proposées de janvier à mai 2019
avec  des  sorties  pour  voir  du  théâtre,  du  cirque,  de  la  danse,  dans  différents  espaces  culturels  de
l'agglomération  (MC2,  Hexagone,  Heure  Bleue,  La  Rampe,  ECRP…).  Au  total  34  jeunes  ont  été
emmenés  (certains  ont  fait  plusieurs  sorties)  et  4  parents.  En  moyenne,  5  jeunes  allaient  voir  un
spectacle.  La  majorité  venait  de  Triolet  et  de  milieux  socioculturels  très  éloignés  de  ce  type  de
proposition culturelle... et ils ont adoré !

• Sortie culturelle et Street Art. Une sortie culturelle dans le cadre du Street Art Festival a été organisée
début juin, avec une visite guidée à Grenoble pour découvrir les œuvres Street Art. 25 personnes ont
participé dont 19 jeunes et 6 parents.

• Projet stop-motion à Triolet. Réalisations de vidéos en stop-motion avec les collègues du pôle Sciences
et Techniques. Les enfants ont écrit les histoires en fonction de leurs envies et préoccupations puis ils
ont réalisé 4 films.

• Projet Epopia à Paul Bert. Projet collectif qui travaille la lecture, l'écriture et l'imagination. Les enfants
sont les directeurs et directrices d'un Zoo et échangent des courriers avec un personnage fictif (projet en
lien avec www.epopia.com)

• Ateliers  d'écriture  en  lien  avec  l'actualité  de  la  MJC.  Ateliers  d'écriture  animés  sur  3  temps  de
l'accompagnement à la scolarité pendant la semaine du printemps des Planétariums.

• Atelier  de sérigraphie.  Lors d'une séance d'accompagnement à la scolarité  et  cela  sur chacun des 4
temps, les enfants ont inventé des phrases en utilisant la technique du cadavre exquis. Ainsi ils ont
manié les mots, noms, verbes et adjectifs pour construire des phrases « sans queue ni tête ». 4 phrases
ont ensuite été sélectionnées («  Je suis un lion déchaîné qui dort sans son tacos », « je suis une licorne
rebelle qui aime le rouge à lèvres » etc.). La semaine suivante un intervenant est venu sur chaque temps,
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pour initier les enfants à la sérigraphie. Ces derniers ont ainsi pu découvrir la technique de la sérigraphie
et imprimer eux-même les phrases qu'ils avaient créés, sur un t-shirt à ramener chez soi.

• Atelier philo à Paul Bert et Triolet. La chargée de projets initiatives citoyennes et pratiques solidaires de
la MJC se forme actuellement à l'animation d'ateliers philo avec les enfants. Dans ce cadre elle est
intervenue 2 fois une heure à Paul Bert et une fois une heure à Triolet pour animer un temps d'échange
d'idées avec les enfants autour de thématiques variées. A Paul Bert les enfants été très réceptifs et les
échanges ont été riches. A Triolet, cela nécessiterait plus de temps avant que les enfants réussissent à
respecter le cadre bienveillant nécessaire à l'échange. En même temps, cela aurait particulièrement de
l'intérêt de renouveler la proposition avec ces enfants qui ont beaucoup de difficulté à communiquer de
façon non violente.

• Propositions des bénévoles. A Texier, une accompagnante bénévole a proposé une fois une initiation à
la danse orientale qui a eu son succès ! A Romain Rolland, les enfants ont bénéficié des connaissances
professionnels d'un bénévole sur le compost.

• Education aux émotions. En début de séance, les enfants sont invités à choisir une carte « émotion » en
fonction de leur état émotionnel du jour. L'outil s'avère être un excellent moyen d'expression pour les
enfants puisque des ressentis forts (et parfois lourds) sont régulièrement exprimés. L'intérêt de le faire
sur  des  temps  d'accompagnement  à  la  scolarité  est  aussi  de  pouvoir  « se  libérer  des  émotions  qui
pèsent » pour pouvoir être disponible par la suite, pour les apprentissages.

Le réseau CLAS de la MJC

Lien  avec  les  écoles.  La  référente  de  l’accompagnement  à  la  scolarité  a  rencontré  un  certain  nombre  de
directrices et directeurs des écoles élémentaires de la commune ainsi que les CPE des collèges. Pour ceux avec
qui nous étions déjà en contact, nous avons pu faire le suivi des enfants. Pour les autres, cela a permis de se
rendre  compte  que  plusieurs  écoles  n'avaient  pas  connaissance  du  dispositif  CLAS  mais  étaient  pourtant
intéressées et aujourd'hui s'en saisissent. La rencontre avec les partenaires éducatifs explique ainsi la croissance
continu du nombre d'inscriptions que nous avons pu observer au cours du semestre.

Lien avec les parents. Si le lien avec les parents était maigre en début d'année il s'est renforcé au cours de
l'année.  La  présence  de  nombreux  parents  lors  de  la  sortie  Street  Art  et  les  discussions  de  plus  en  plus
nombreuses et plus en confiance ont montré une belle évolution au cours de l'année. Par ailleurs nous avons
beaucoup communiqué par texto pour prévenir les parents des sorties culturelles et c'est devenu une bonne
façon de communiquer.

Lien avec les partenaires sociaux. La présence sur le terrain de la référente à de l’accompagnement à la scolarité
a permis de travailler avec les partenaires pour suivre les enfants les plus en difficultés. Ainsi un travail étroit a
été fait  avec les éducateurs de l'APASE. 5 jeunes sont suivis par des éducateurs de l'APASE. Cela permet
d'adapter au mieux l'accompagnement pour ces enfants. D'autres liens avec les services sociaux ont pu être
établis,  notamment le suivi d'une famille  en grande difficulté,  grâce à la  coordination avec des partenaires
éducatifs (école) et sociaux (SLS, CCAS).
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Inclusion. Depuis janvier 2019, nous avons accueilli 2 enfants en très grandes difficultés les vendredis à Paul
Bert  (non-scolarisé  et  classe  Ulis).  Le  cadre  bienveillant  qui  s'est  construit  à  Paul  Bert  et  le  fort  taux
d'encadrement (3 adultes pour 8 enfants) permet l'accueil de ces enfants. L'intérêt d'accueillir ces enfants est de
pouvoir leur permettre d'accéder à un dispositif de droit commun autour des apprentissages scolaires ; même si
les objectifs spécifiques pour ces enfants ne sont évidemment pas les mêmes. Au fur à mesure ces 2 enfants ont
pris leurs repères et nous avons véritablement observé une évolution positive.

Formation des accompagnants

Formation CEMEA : deux jours de formation avec les CEMEA ont eu lieu début avril avec les bénévoles qui le
souhaitaient. Trois bénévoles, la référente de l’accompagnement à la scolarité et la jeune en service civique ont
participé. Cette formation a permis d'encourager la dynamique actuelle de développement de l'accompagnement
à la scolarité et donner des outils aux accompagnants bénévoles.

Gestion mentale : 2 temps de formation de 2 heures, sur la gestion mentale ont été organisés avec un enseignant
retraité formé à la gestion mentale qui s'est proposé d'animer bénévolement ces temps. 2 personnes de la MJC,
4 bénévoles et une maman ont participé.

Bilan CLAS Novembre 2019 – Janvier 2020
Nombres d’inscrit.es au mois de janvier 2020

Romain
Rolland

Fernand
Texier

Elsa Triolet Paul Bert Total

âge

Primaire 3 7 6 7 23

Collège 5 1 6 3 15

Total par MQ 8 8 12 10 38

Établissements scolaires des enfants

École Juliot-Curie 8

École Paul Éluard

École Romain Rolland

École Condorcet 1

École Voltaire 7

École Paul Langevin

École Ambroise Croizat

École Gabriel Péri 2
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École Paul Bert 2

École Henri Barbusse 1

École Vaillant Couturier 2

École Saint-Just

Collège Henri Wallon 9

Collège Fernand Léger 1

Collège Edouard Vaillant

Établissements  extérieurs  à  SMH :  les
charmilles ; Jardin de Ville

2

Les horaires choisis :

L’accompagnement à la scolarité a été divisé en deux créneaux : primaires puis collégiens. Il n’y a pas eu cette
année de créneaux pour les lycéens. Certains parents de lycéens ont toutefois regretté que cela ne soit plus le
cas cette année.

• Lundi : 16h15-17h15 ; 17h15-18h15 à Romain Rolland

• Mardi : 16h15-17h15 ; 17h15-18h15 à Fernand Texier

• Jeudi : 16h15-17h15 ; 17h15-18h15 à Elsa Triolet

• Vendredi : 16h15-17h15 ; 17h15-18h15 à Paul Bert

Ces horaires choisis fonctionnent très bien et permettent aux primaires de ne pas être envahis par les collégiens
et inversement. Les primaires ne rentrent également pas tardivement à la maison.

Les activités, les jeux, sont également choisis en fonction de l’âge.

Ciblage des enfants :

Ce sont avant tout les écoles et collèges qui ont proposé à certains enfants de suivre l’accompagnement à la
scolarité, comme il en est convenu dans le “Référentiel d'intervention des Caf”. Cette année, par rapport aux
années précédentes, nous avons des enfants de Barbusse et de Paul Bert.

Une professeure itinérante (Myriam Boucher) a également proposé l’accompagnement à la scolarité à deux
enfants allophones. Les éducateurs de l’APASE ont également proposé l’accompagnement à un jeune en classe
Uliss.

Parfois, certains parents ont également compris les difficultés de leurs enfants, et les ont inscrits sans passer par
l’école. Nous avons surtout accepté cette démarche lorsqu’il restait de la place dans nos créneaux proposés, et
après avoir dialogué avec les familles sur les besoins de leurs enfants.
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Le nombre de bénévoles :

Romain
Rolland

Fernand
Texier

Elsa Triolet Paul Bert Total

Nombre 4 3 4-5 2 10

Nous avons en tout 10 bénévoles sur ce début d’année 2020, qui viennent plutôt régulièrement. 7 sont retraités ;
1 est étudiant ; 2 sont salariés.

Trois bénévoles découvrent  cette  année l’accompagnement à la scolarité.  Tandis que 3 sont des bénévoles
« historiques ».

Si les bénévoles ne peuvent / veulent pas participer aux sorties culturelles comme les spectacles, il est normal
que pendant les temps d’accompagnement à la scolarité, la confusion puisse se faire avec « l’aide au devoir ».

Il faudrait peut-être alors développer un temps d’ateliers in situ bien plus important, mais la difficulté tient au
fait que l’accompagnement à la scolarité ne dure qu’une heure, et que la référente de l’Accompagnement à la
scolarité n’ait que 4 heures pour préparer ces activités et sorties culturelles.

L’atelier  “in  situ”,  plutôt  que  la  sortie,  permet  au  sein  de  la  maison  de  quartier,  dans  le  cadre  de
l’accompagnement,  de  montrer  la  nécessité  d’activités  pédagogiques  pendant  ces  créneaux.  Les  bénévoles
auraient  alors ainsi  une position active,  plutôt que de poursuivre passivement  et  uniquement  de l’aide aux
devoirs.

Il  est  possible  que  l’accompagnement  à  la  scolarité  ait  une  forme trop  scolaire  si  les  bénévoles  préfèrent
uniquement aider aux devoirs. Celle-ci correspond notamment aux bénévoles – dont 5 sur dix sont et étaient
professeur.es.

Les projets

L’enjeu de cette année est non seulement de mettre en place des sorties culturelles discutées en amont avec les
enfants : spectacles à la MC2, Fête des Planétarium, Atelier au Musée d’archéologie de Grenoble, Festival Pas
Sans Toit à la Villeneuve, Atelier Contratak, et sortie au Street Art Festival, mais également des ateliers “in
situ”, faits avec les ressources de la MJC.

• Il s’agit donc de développer une bibliothèque ambulante avec Fatima : choisir des livres écologistes, sur
le genre par exemple, pour enfants et les faire circuler entre les maisons de quartier.

• De développer un atelier jardinage avec Séverine : à Romain Rolland, en collaboration avec un bénévole
qui travaille dans le composte à Grenoble, à Texier, à Paul Bert.

• De faire circuler le planétarium

• De faire un atelier découverte du cirque, puis de faire une sortie spectacle de cirque avec les parents.

• De faire un atelier sur les émotions à Paul Bert, puis proposer une intervention de la part de Séverine sur
les émotions dans un petit cours de philosophie.

• Proposer des séances de projection de films.

• De communiquer plus largement sur les événements proposés par la MJC : la fête de la MJC, Fête vos
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jeux, etc.

Lien avec les parents

Le lien avec les parents a été rapidement construit. Ils ont pour habitude de rester dialoguer à la fin des temps
d’accompagnement  et  de  questionner  l’accompagnatrice  et  les  bénévoles  de  ce  qu’apprennent  /  font  /
découvrent leurs enfants, de discuter de leurs difficultés à l’école.

Les mamans, surtout, sont également venues à Romain Rolland (3 mamans), à Texier (1 maman), à Elsa Triolet
(2 mamans) et à Paul Bert (2 mamans) pour le goûter des vacances de décembre – en temps de grève, au
moment où les enfants étaient les moins nombreux.

Pour  pouvoir  consolider  le  lien,  nous  allons  proposer  des  sorties  parents  –  enfants :  en  mars  pour  les
Planétarium ; en juin 2020 sur Le Street Art Fest ;  et au cours de l’année sur un atelier Découverte du Cirque et
une sortie parents-enfants au cirque.

Nous pouvons toutefois distinguer trois types de rapports avec les parents :

• Ceux qui laissent leurs enfants à notre charge, et ne se rendent jamais à l’accompagnement à la scolarité.
Peut-être pourrions-nous proposer une réunion de rentrée avec les enfants et les parents, afin d’amorcer
les échanges dès le début de l’année ?

• Ceux qui restent pour échanger quelques mots sur leurs enfants, mais n’osent pas plus s’impliquer. Il
s’agit peut-être d’une majorité de parents.

• Ceux qui s'investissent et passent du temps avec les bénévoles et la référente pour cibler les besoins de
leurs enfants. Ces parents ont également été nombreux cette année, à Paul Bert et à Texier avant tout.

Géographie de l’accompagnement à la scolarité / Outils pédagogiques des 
structures

À Romain Rolland :  Les horaires de Romain Rolland ne permettent  pas d’aller  à la  médiathèque avec les
enfants. Il nous manque alors un outil pédagogique de taille. Il faudrait  peut-être permuter les créneaux du
lundis  et  du  mardis  pour  pouvoir  emmener  les  enfants  qui  le  souhaitent  –  cette  année,  ils  ont  été  très
demandeurs – à la Médiathèque de Romain Rolland. Deux sur Trois primaires ayant de grande difficulté à lire,
cela pourrait vraiment être utile de s’y rendre avec eux/elles.

Il est assez facile de proposer des jeux pédagogiques aux primaires, mais les collégiens viennent uniquement
dans  le  but  de  faire  leurs  devoirs.  Ils  ne  restent  pas  dès  que  ceux-ci  sont  achevés,  ce  qui  limite
l’accompagnement à l’aide aux devoirs.

À Elsa Triolet : La question qui se pose à Elsa Triolet est celle de la présence d’un espace qui permet une
certaine facilité d’accès pour les enfants qui habitent juste à côté, mais ne leur donne pas accès au même confort
(absence de chauffage l’hiver, une seule salle isolée), ni aux mêmes outils pédagogiques qu’aux autres Maisons
de Quartier. Par exemple, nous ne pouvons pas proposer un atelier « Jardinage » comme avec toutes les autres
maisons de quartier. Nous n’avons pas accès aux bibliothèques comme à Romain Rolland ou Texier. Le nombre
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de jeux dans la salle diminue au cours de l’année, et ceux-ci ne sont pas forcément les plus pédagogiques. Bien
qu’il soit très important de maintenir un lieu de MJC au sein de ce quartier, ce lieu ne propose pas les mêmes
possibilités.

Au cours de l’année, les bénévoles ont parfois exprimé leur fatigue lorsqu’ils se rendaient à l’accompagnement
à la scolarité à Elsa Triolet. Leur impression est que les enfants sont trop dissipés. Ils préfèrent les devoirs qui
sont rapidement faits et ceux et celles qui ne chahutent pas. Mais sont alors délaissés par les bénévoles : les
primaires qui peuvent “crier” ou parler fort au sortir de l’école, qui ont besoin de se dépenser, les jeunes qui
peuvent parfois manquer de respect, et se vantent des « croix dans le carnet ». Cette situation est problématique
pour certains bénévoles qui se disent énervés et risquent d’envenimer la situation ou ne souhaitent plus venir ;
comme pour les jeunes de l’accompagnement, qui ne profitent pas d’une bonne ambiance.

Un dialogue a été construit entre les bénévoles et la référente sur le terrain, et une formation a été proposée aux
bénévoles, qui n’ont pas souhaité la faire, arguant qu’elle serait trop théorique, trop éloignée de la réalité du
terrain.

À Paul  Bert :  À la  maison de Quartier  Paul Bert  il  serait  également  possible  de proposer des sorties  à la
bibliothèque. Les primaires ont souhaité emprunter, lire des livres, et en discuter ensemble pendant le créneau
de l’accompagnement à la scolarité.

Les enfants sont nombreux et assidus, primaires comme collégiens. C’est à Paul Bert que nous proposerons
l’atelier création de cartes émotions, puisque c’est ici – et à Texier – que les dynamiques s’y prêtent le mieux.

Cependant, il peut manquer de bénévoles sur le créneau de Paul Bert, où les primaires sont nombreux. Parfois,
la référente était seule sur le créneau, pour répondre aux besoins - très différents - des onze primaires inscrit.es.
Mais c’est ici que l’entraide entre les jeunes a le mieux fonctionné (ils se font réciter, aident les plus petits à
ranger leurs affaires, encouragent les plus petits dans leur travail, lisent ensemble, etc).

À Texier : Les jeunes sont nombreux, sont à l’heure et sont motivés.

Cependant, les enfants ne sont pas tous dans les mêmes situations. Les allophones, ou ceux et celles qui ont du
mal à se concentrer  par exemple,  ne sont malheureusement  pas privilégiés  par les bénévoles.  Il  faut  alors
rappeler qu’il ne s’agit pas uniquement d’aide aux devoirs, et que nous pouvons mettre en place des jeux pour
aider  les enfants  à  avoir  confiance  en eux,  à se  concentrer  un petit  moment,  à exprimer  leur  créativité,  à
apprendre le français ensemble, etc.

Avec  Paul  Bert,  ce  sont  les  dynamiques  les  plus  intéressantes,  où  nous  avons  pu  remarquer  une  vraie
progression et plus de confiance en soi.

Contrairement à Paul Bert, les bénévoles sont plus nombreux.ses.

Les sorties

Une  sortie  a  été  proposée  en  Janvier.  Il  s’agissait  d’un  spectacle  de  cirque  à  la  MC2.  Cinq  enfants  de
l’accompagnement ont pu venir. Ils ont apprécié être en petit groupe, sortir du cadre scolaire en soirée, aller aux
théâtre comme des grands, et que ce ne soit pas « comme à l’école, mais bien mieux que l’école ».
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Ateliers in situ

Mars Intervention  Fake  News  sur  le  Covid-19 :  empêcher  la
propagation  de  Fake  News  chez  les  enfants,  après  des
discussions  avec  eux/elles.  Dialoguer  pour  empêcher  les
discours racistes et les préjugés chez les primaires et collégiens. 

Mars-Mai Jardinage avec Séverine

Mars-Mai Atelier compost avec Didier

21 Mars Printemps de planétarium avec Aurélien

Avril Atelier émotions 

Avril Échange philosophique sur atelier émotions avec Séverine

Mars-Juin Bibliothèque ambulante avec Fatima

Juin Projection de films avant les vacances

Date à définir Dans  le  cadre  du  thème  “Biodiversité”  choisi  par  la  MJC :
animation sur les changements climatiques

Date à définir Initiation cirque avec Fatima

Sorties

21 Janvier MC2 Möbius

Mars Musée archéologique Saint-Laurent

Vendredi 27 mars Courts métrages Best off Annecy Kids

Samedi 18 avril Festival Pas sans Toit et Savore

Mai Atelier Contratak rap - tag

28 mai – 29 juin 2020 Street Art Festival sortie parents-enfants

Mai Escape Game pour enfants https://puzzleanimations.fr/

Sortie cirque parents-enfants en lien avec ateliers

“Entraide scolaire” – atelier couple parents enfants

Cette atelier est organisé en partenariat avec le CCAS. Les interventions sont assurées par Démo’TIC.

Déroulé : tous les lundis de 17h à 19h, les 45mn premières juste les parents, groupe de 3-4 personnes (1), les
45mn suivantes les parents avec les enfants (+3) (2).

Notions vues et acquises (et toujours à rappeler) :

• Initier les parents aux enjeux de société que représentent les objets connectés dans la vie des enfants –
ados. Leur faire découvrir des outils numériques protégeant leurs enfants lors de leur navigation. La
posture à adopter quand leurs enfants sont devant des écrans : un ordinateur n’est pas une nounou !!!!
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Les filtres parentaux, les moteurs de recherche, les outils de traduction en ligne exemple : lors d’une
recherche  wikipedia  pour  un  exposé,  comment  obtenir  d’abord  l’information  dans  leur  langue
maternelle pour comprendre la thématique – le sujet et ainsi aider aux mieux leurs enfants en suivant
son évolution scolaire et ses acquisitions de connaissances, pour ensuite l’avoir en langue française.

• Faire travailler les parents et les enfants sur des sites ludiques éducatifs avec des jeux d’éveil. Internet
est aussi un très bon outil pour apprendre et comprendre tout en s’amusant (toutes les matières). Leur
présenter le système d’exploitation Primtux (système installé sur tous les postes des écoles primaires de
Grenoble et Fontaine). Ce système est dédié à l’apprentissage des connaissances par le jeu. Il dispose
aussi du programme GIMP, logiciel libre de dessin – création/retouche photo/image – coloriage : libre
expression des enfants par le « graphisme digital ».

Accompagnement des élèves de 3° en recherche de stage »
L'action « accompagnement des élèves de 3° en recherche de stage » s'inscrit dans le cadre du CLAS qui lui, est
déjà développé à la MJC depuis de nombreuses années. L'action est nouvelle et expérimentale, elle est financée
par le Fond de Cohésion Sociale de la Metro dans le cadre d'un appel à projets. Une salariée est embauchée
pour un contrat de 24h/semaine de mi-octobre 2018 à mi-juin 2019 comme référente de l'accompagnement à la
scolarité. Une partie de son temps de travail est donc dédié à ce dispositif.

Cette  action  répond aux besoins  identifiés  par différents  acteurs  du territoire  métropolitain,  d'accompagner
certains  élèves  de  troisième  dans  leur  stage  principalement  pour  trouver  une  structure  d'accueil.  En  effet,
certains jeunes « sans réseau » restent sans stage. Plus largement un accompagnement général autour du stage
s'avère utile.

Cette  action  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'accompagnement  à  la  scolarité  puisqu'elle  encourage  l'égalité  des
chances des jeunes dans leurs parcours scolaire et d'orientation.

Objectifs de l'action

• Permettre à un maximum de jeunes martinérois de trouver un stage d'observation de 3°, principalement
ceux pour qui la recherche peut s'avérer difficile  parce qu'ils  ne peuvent pas bénéficier d'un réseau
familial.

• Permettre de trouver le stage qui correspond au mieux aux envies et attentes du jeune.

• Accompagner  le  jeune  tout  au  long  du parcours  du  stage :  rédaction  de  CV,  lettre  de  motivation,
recherche de la structure, rédaction du rapport de stage et préparation à l'oral de stage.

• Identifier un réseau d'entreprises / structures locales et diversifiées susceptibles d'accueillir les jeunes en
stage.

Descriptif de l'action

L'action vise d'abord les élèves de troisième des trois collèges du territoire martinérois (les collèges Fernand
Léger,  Henri  Wallon  et  Edouard Vaillant)  en demande d'accompagnement  dans la  recherche  de leur  stage
d'observation obligatoire.
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Cet accompagnement a pris le nom de « OBJECTIF STAGE ».

Une partie de l'action est menée en partenariat avec le pôle jeunesse de la Ville de Saint-Martin-d'Hères.

L'action se décline en 3 axes :

• Accompagnement individuel des jeunes (avant le stage)

Accompagnement individuel des collégiens qui contactent la MJC. Il s'agit d'une aide pour définir les souhaits
du jeune, faire le CV, la lettre de motivation, trouver les entreprises et les contacter. C'est principalement sur le
dernier aspect qu'intervient la MJC : pour trouver l'entreprise prête à accueillir le jeune en stage. Ainsi lors du
rendez-vous  avec  le  jeune,  la  référente  de  l'accompagnement  à  la  scolarité  s'entretient  avec  le  jeune  et
l'accompagne pour définir ses envies. Ensuite elle l'accompagne à trouver une structure pour l'accueillir.

• Répertoire d'entreprises

Le rôle de la MJC est de construire un répertoire d'entreprises susceptibles d'accueillir les jeunes en stage afin
de pouvoir répondre à la demande des jeunes.

• Ateliers collectifs de rédaction des rapports de stage et préparation à l'oral (après le stage)

Un deuxième temps à la suite du stage est proposé en partenariat avec le pôle jeunesse pour la rédaction du
rapport de stage. Il s'agit de temps collectifs avec des ordinateurs à disposition, où les jeunes peuvent venir
quand ils le souhaitent sur les créneaux proposés à la MJC et au Pôle Jeunesse pendant les semaines qui suivent
les stages. Initialement il était aussi prévu d'aider à la préparation à l'oral de stage.

Mise en œuvre de l'action

L'action a commencé en 2018 et s’est poursuivie jusqu’en février 2019, ce qui correspondait aux périodes de
stage des 3 collèges du territoire (semaine du 12 au 16 novembre à H. Wallon et semaine du 15 au 19 janvier
pour F. Léger et E. Vaillant). 

Accompagnement individuel des jeunes

Dans ce cadre 15 jeunes ont pris contact avec la MJC pour être accompagnés (4 jeunes de Fernand Léger, 4
jeunes d'Henri Wallon, 4 jeunes d'Edouard Vaillant, 1 jeune martinérois inscrit en collège à Grenoble mais
aussi 2 lycéens inscrits à Argouges et Pablo Neruda). L'ensemble des jeunes a pu trouver un stage (excepté 2
jeunes ayant pris contact le vendredi pour le lundi en stage). Deux jeunes de troisième ont fait leur stage à la
MJC.

Le poste de la référente de l'accompagnement à la scolarité a commencé à la même période qu'au moment du
stage des élèves du collège H.Wallon, ce qui a rendu difficile l'accompagnement de ces élèves.

Concernant les 2 autres collèges du territoire, le lien était initialement fait par le pôle jeunesse qui était déjà en
contact avec eux. Toutefois, la MJC, se voyant contacté par quasiment aucun jeunes, est entré directement en
lien avec les collèges. Nous nous sommes alors rendus compte que l'action était effectivement mal identifiée
par les CPE et ils n'avaient pas forcément en tête que l'action été co-menée. A partir de ce moment-là nous
avons communiqué sur la possibilité d'une aide en remettant aux CPE des « cartes de visite » à remettre aux
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élèves n'ayant pas encore trouvé de stage.

Pour autant, peu d'élèves ont sollicité l'aide. Est-ce que l'information a été transmise tardivement aux jeunes ?
Sans doute la plupart avaient déjà trouvé un stage. Nous en avons croisé plusieurs qui nous ont dit « si j'avais
su, ça m'aurait servi ». Certains élèves ont aussi contacté la MJC uniquement la semaine précédent le stage car
c'était leur dernière issue de secours. Sans doute les élèves auraient-ils eu besoin d'un accompagnement dès le
début de l'année pour anticiper mais aussi pour repérer la personne référente afin d'être rassuré, sinon ils ne
prennent pas le téléphone...

Répertoire et réseau d'entreprises

• Un répertoire d'entreprises a été créé, regroupant une vingtaine de structures dont de nombreux labos de
recherche sur le campus. En effet,  l'une des envies étaient d'offrir à tous les jeunes l'opportunité de
découvrir le monde de la recherche, spécialement parce qu'il constitue une spécificité et une richesse du
territoire.

• Nous avons rencontré l'association Alpes Solidaire afin de bénéficier de leur réseau d'entreprises de
l'économie sociale et solidaire. Très intéressée par le projet, ils étaient prêts d'une part à relayer une
communication à tous leurs adhérents pour faire connaître et participer au dispositif ; d'autre part, ils ont
repérés des professionnels qu'il serait intéressant que les jeunes rencontrent (via l'organisation de visites
avec le collège par ex). Ils étaient prêt à co-animer des temps en classe pour faire découvrir des métiers
de l'ESS...

• Nous avons pris contact avec le service développement économique de la Ville de Saint-Martin-d’Hères
afin d'envoyer  une communication  à l'ensemble des entreprises,  situées sur la commune,  pour faire
connaître l'action et leur proposer de participer au dispositif.

Au vue de la faible demande des collégiens pour trouver un stage et du décalage des calendriers (contacts créés
courant décembre quand la période de recherche de stage se terminait), nous avons finalement choisi de ne pas
mobiliser les réseaux d'Alpes Solidaire et du service développement économique de la Ville. En effet, il n'y
avait pas de besoins en demande de stage à absorber et il n'aurait pas été pertinent de demander aux entreprises
d'accueillir des jeunes pour, par la suite, ne pas honorer leur proposition.

Ateliers collectifs de rédaction des rapports de stage et préparation à l'oral

Concernant la présence sur les ateliers proposés en partenariat avec le pôle jeunesse, celle-ci a elle aussi été
faible : 15 jeunes en auront profité au total pour les 3 collèges. L'information est passée par l'accueil jeunes de
la MJC, par un affichage dans les collèges et surtout par le relais des professeurs principaux des élèves de 3ème
qui pour certains avaient photocopié l'affichette à chacun de leurs élèves.

Au vu de la très faible fréquentation des élèves à la rédaction du rapport de stage, nous n'avons pas poursuivi
sur  la  mise  en  place  de  l'aide  à  la  préparation  à  l'oral.  D'autant  plus  que  les  dates  des  oraux  ont  été
communiquées trop tard.

Si peu de jeunes sont venus, nous ne pensons pas que cela soit le résultat d'une communication insuffisante,
puisque l'information semble avoir été relayée correctement par les CPE et les professeurs principaux. Cela
correspond  sans  doute  à  nouveau,  au  fait  que  les  élèves  n'osent  pas  se  rendre  à  quelque  chose  qu'ils  ne
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connaissent pas : en effet, dans ceux qui venaient, la plupart était cooptée grâce aux temps d'accompagnement à
la scolarité.  Là encore,  il  aurait  sans doute été nécessaire de les avoir  rencontré  en début d'année par une
intervention dans les classes. D'autre part, sans doute la proposition ne correspond pas aux collégiens qui après
une journée d'école n'ont pas envie d'étudier à nouveau ailleurs que chez eux.

Bilan général 

De façon général,  le bilan de cette action est mitigé :  trop peu de jeunes se sont saisis de l'opportunité de
bénéficier d'un accompagnement dans leur recherche de stage. Nous pensons que cela est dû à une pluralité de
facteurs :

• D'une part le décalage des calendriers : en effet il  aurait fallu mener l'action dès septembre (hors la
salariée a commencé en novembre) et connaître les périodes de stage des élèves dès le départ pour
pouvoir se faire connaître des élèves bien plus tôt. Plusieurs jeunes ont dit qu'ils l'avaient su trop tard et
que « s'il avait su » cela les aurait aidé. L'action n'a pas pu être maillée correctement avec les collèges en
début d'année ne rendant pas assez visible la présence de la MJC sur la question des stages de 3ème. En
effet les collèges se sont « débrouillés » avec des professeurs référents sur la question des stages.

• Il semble que si les élèves ne rencontrent pas la personne susceptibles de les aider, ils ont du mal à
l'appeler. C'est vraiment dans l'urgence et face à l'absence de stages que certains ont fini par décrocher le
téléphone. Il serait donc nécessaire de venir se présenter aux classes de 3ème en début d'année.

• L'action ne s'est pas assez construite en amont en lien avec les collèges, or sans eux et l'adaptation aux
besoins qu'ils identifient, l'action n'a pas de sens.

• La pertinence de l'accompagnement à l'écriture des rapports de stage et à la préparation à l'oral est à
requestionner. 

Par ailleurs, la question du stage de troisième ne semble pas pertinente si elle n'est pas abordée de façon plus
globale. En effet le stage de troisième soulève des questions autour de l'éducation à l'orientation.

Si des besoins d'accompagnement des 3èmes ont été identifiés, il est nécessaire de les (re)définir clairement :
concernent-ils  uniquement  un  besoin  de  «  contacts  »  et  l'aide  à  la  réalisation  d'un  CV et  d'une  lettre  de
motivation ? Ou le stage ne cristallise-t-il pas d'autres enjeux liés à l'orientation ? Si tous les jeunes n'ont pas un
accès égal au monde professionnel, ils ont aussi une connaissance très limité de sa diversité. Souvent, ils ne
connaissent que ce qu'ils côtoient, qui est fortement déterminé par l'origine sociale. Ainsi, il semble nécessaire
de travailler à élargir les représentations du monde professionnel, faire découvrir des métiers, travailler sur la
représentation de l'avenir et la capacité à se projeter pour sortir du déterminisme social.

Il est d'abord nécessaire de faire un état des lieux des propositions qui existent déjà pour répondre à ces besoins
et capitaliser l'expérience, notamment localement. Dans ce but, nous étions entré en contact avec Y-NOVE, Cap
Berriat, le CIO, la mission locale... En effet il est nécessaire de travailler collectivement entre acteurs locaux de
la jeunesse afin de répondre aux besoins et de définir des objectifs et méthodes communes.

Tout comme il est important de s'appuyer sur l'existant : en effet un grand nombre de dispositifs existent déjà
pour permettre des passerelles entre le monde de l'entreprise et l'institution scolaire. La MJC peut alors dans ce
cadre faire le relais entre « ces 2 mondes ».
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Pour que l'action ait du sens, il faut qu'elle puisse s'inscrire dans un projet d'éducation à l'orientation avec par
exemple comme actions : des interventions dans les classes, des visites d'entreprises, des ateliers dans et hors
les murs du collège.

Ce projet questionne le déterminisme social et les actions partenariales qui peuvent être mises en oeuvre en
amont et dans l’accompagnement à la pré professionnalisation.
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9) Les événements

Les illuminations de la Place Karl Marx
4 décembre 2019

Le projet  est coordonné par la GUSP (Gestion Urbaine et  Social  de Proximité).  La MJC est un partenaire
historique de ce projet qui mobilise les habitants de la commune, les services de la ville et des associations. Les
partenaires : habitants des quartiers K. Marx/P. Semard, E. Triolet, résidentes de la résidence autonomie Pierre
Sémard (RAPS) et autres, In Natura Arte, Établissement Social de Travail et d'Hébergement de l'Isère (Esthi).
Les services de la ville : CCAS, médiathèque P. Langevin, Centre E. Satie avec Laurent Garnodier et école
élémentaire P. Langevin.

Il  s’agit  d’un  événement  fédérateur  qui  est  organisé  sur  l'année,  dont  2  mois  intensifs,  avec  un  groupe
d'habitants de divers quartiers et plusieurs partenaires sur la ville.

Les ateliers sont animés par Rosemonde Laffaille de l'association In Natura Arte avec des habitantes, la MJC
Bulle d'Hères, la Médiathèque Paul Langevin et la Gusp, autour du thème de la médiathèque « Au bonheur des
voyages ». Les réalisations :

• Environ 60 chapeaux lumineux portés par les enfants et les parents. 

• Fabrication d’une jonque en osier avec une grande voile et un nuage lumineux, 

• Création d’une dizaine de montgolfières, et une lune, inspiré de Méliès,

• Transformation des poissons lumineux en poissons volants.

Les congés d'octobre correspondent à une attente des familles,  aussi se sont déroulés trois ateliers dans les
locaux d’Elsa Triolet et trois sur Maison de quartier Texier

Sur les mercredis de novembre :

• 3 ateliers dans la Maison de Quartier Texier dont une séance avec Esthi

• 1 atelier à la médiathèque Paul Langevin dont une séance avec Esthi.

Il y a aussi eu un samedi à la médiathèque Paul Langevin 

Participation de 35 adultes dont 5 pères avec 52 enfants et 2 ados soit 89 personnes sur 11 ateliers. 

Les horaires, 14h30h/17h30, correspondent aux familles et les ateliers ont souvent débordé. 

Objectifs des ateliers atteints

• L'entraide  et  l'ambiance  chaleureuse  caractérisent  les  différents  ateliers  qui  permettent  un  brassage
d'habitants des divers quartiers de la ville principalement sur le secteur nord.

• Ils contribuent à une présence forte des participants lors de la déambulation.
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• Les œuvres lumineuses sont mises en valeur durant la déambulation.

• Beaucoup d’investissement et de créativité des parents, 

• La batucada de l’école Langevin permet de valoriser le travail des enfants et des enseignants avec L.
Garnodier.

Les améliorations : Prévoir un atelier plus simple (sans pistolet à colle) pour les enfants et les personnes d’Esthi
(personnes en situation de handicap).

Communication: affiches et flyers en nombre suffisant. La MJC a réalisé et imprimé les flyers des ateliers. Il y
a eu une information dans le programme des vacances d’automne. Le service communication de la ville a
réalisé une affiche qui reprenait les photos des différents ateliers et déambulation de l’année précédente.

La déambulation: 

• RDV à 16h30 pour les familles ayant réalisées des chapeaux lumineux et pour les musiciens des classes
de CM1 et de CM2 de l'école Paul Langevin,

• L'ambiance devant la Maison de Quartier Texier était très chaleureuse avec beaucoup de monde avec le
premier concert de la batucada très apprécié des familles,

• Départ de Maison de Quartier Texier vers 17h 05 accompagné par la Police Municipale, 

• La déambulation s'est étoffée au fur et à mesure et s’est poursuivie jusque devant la médiathèque avec
deux temps musicaux sur le parcours salués par plusieurs habitants aux fenêtres, 

• La batucada et les créations lumineuses ont offert une ambiance poétique et chaleureuse.

• moment magique, devant le parvis de la médiathèque avec un temps musical très rythmé de la batucada
et les objets lumineux à l’arrière sur les escaliers

• Dans la nuit, la musique et les effets lumineux étaient superbes, 

• Le final de la batucada et du solo saxo sur le parvis de la RAPS fut un moment très apprécié avec la
reprise en cœur de la chanson « chocolat chaud ».

• La soirée a réuni environ 130 personnes et elle valorise les enfants et les familles.

• Beaucoup de retours positifs des habitants et des résidents RAPS.

Le goûter :

Le public très familial a partagé ce moment avec les résidents de la RAPS autour d’un chocolat chaud préparé
par les professionnels de la RAPS et servi avec des résidentes qui ont préparé et offert des gâteaux. Les marrons
chauds servis dehors étaient aussi de la fête. 

Perspectives 2020

Tous les participants à ce bilan souhaitent la poursuite du projet, d’autant qu’il est très apprécié des familles et a
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reçu aussi un retour très positif du Maire et des deux adjoints. Il est proposé de faire une année de transition
avec le départ de Claire, de Laurent à la retraite, et de Rosemonde Laffaille.

La médiathèque et  la MJC propose de poursuivre avec la remplaçante de Claire et  le centre  E Satie pour
continuer à valoriser la batucada de l’école  aussi de faire une année plus légère pour les décorations. Les
habitants veulent garder cette soirée populaire sur ce grand quartier.

les ateliers :

• thématique 2020 de la médiathèque: « au bonheur des enquêtes ». Autour des romans policiers et de ces
personnages : l'inspecteur gadget, Hercule Poirot, Maigret...

• Plusieurs idées d'ateliers avec des empreintes lumineuses sur vêtements, loupe lumineuses. Voir avec la
MJC pour faire intervenir Angèle, comme plasticienne

la déambulation :

• Même organisation et déambulation que l'édition de 2019. 

• Continuer le partenariat avec E Satie et l'école primaire Paul Langevin, pour valoriser les enfants autour
de la musique et de la batucada.

• Voir si le goûter est toujours possible avec Raps. Un rendez-vous est prévu avec la nouvelle directrice.

RIBAMBULLE
Du Mercredi 23 au Samedi 26 Janvier 2019

Le projet est coordonné par la MJC et mené conjointement avec le service petite enfance (crèche familiale,
R.A.M nord, R.A.M nord-ouest, crèche Allende), le service enfance, l’Action sociale de proximité et la MJC
Bulles d’Hères. Il s’agit d’un temps fort organisé dans la maison de quartier F. Texier en direction des familles
et des assistantes maternelles, qui réunit et mobilise différents acteurs intervenant dans la maison de quartier et
plus largement sur le secteur Croizat. Les dénominateurs communs : les habitants (famille et professionnels de
la petite enfance), la relation adultes / enfants et le jeu.

Les espaces proposés :

Salle petite-enfance : Construction,  manipulation de matière (sable Kinétic, sable magique),  jeux d’exercice
(toboggans de voiture, jeux de boules, sablier visuel...) et espace bébé.

Salle polyvalente : un espace motricité et roulant : berdinguette, constructions géantes (polydron et briques en
carton),  circuit  avec des véhicules différents (planche à ski, trottinette,  ballon sauteur, chariots  à tirer, vélo
double, draisienne…).

Bilan :

• Contenu :

◦ « motricité, construction et manipulation » sont bien adaptées aux besoins des enfants. Les familles
se retrouvent dans les contenus des espaces.

◦ des espaces relaxants et détendants.
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◦ les  contenus  diversifiés  permettent  à  tous  de  s’approprier  les  jeux  selon  son  rythme  et  ses
compétences.

◦ des espaces bien adaptés aux fratries.

◦ les jeux de construction génèrent du collectif et apportent une ambiance particulière.

◦ beaucoup  d’interactions  entre  les  adultes  et  les  enfants,  les  parents  se  sont  investis  dans  ce
mouvement et le jeu avec leurs enfants.

◦ les différents éléments du décor ont généré de l’interaction avec les enfants et valorisent le travail de
ceux-ci dans les différentes structures enfance et petite-enfance.

• Organisation et aspects pratiques :

◦ La règle pour tous, d’ôter ses chaussures a été respectée et comprise. Les affiches et les caisses pour
cet effet ont facilité la mise en pratique.

◦ Bonne organisation et efficacité entre tous pour l’installation et le rangement.

• Partenariat :

◦ Un partenariat pluridisciplinaire qui permet des regards différents et complémentaires.

◦ Une bonne coordination entre les professionnels.

◦ Mutualisation  du  matériel  existant  dans  les  différents  services  et  structures   (service  animation
enfance, MJC Bulles d’Hères, crèche familiale, crèche Allende et R.A.M. nord).

• Communication :

◦ Le visuel a été réalisé par Céline, chargée de communication de la MJC. Il est joliment décliné à
chaque manifestation.

Public et fréquentation :

Jour / horaire Fréquentation Adulte Enfants Total

Mercredi 23 

15h30-18h30

Parents : 21

Enfants : 49

Assistantes maternelles : 3 et 5 enfants

24 54 78

Jeudi 24

9h30- 12h

Assistantes  maternelles :  11  et  21
enfants

Parents : 8

Enfants : 11

19 32 51

Jeudi 24 Janvier

15h 30- 18h 30

Assistantes maternelles : 2 et 6 enfants

Péri-scolaire :  20  enfants  +  3
animateurs. Parents : 10

15 35 50
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Enfants : 9

Vendredi 25

9h30- 12h 

Assistantes  maternelles :  13  et  30
enfants

Parents : 4

Enfants : 6

17 36 53

Vendredi 25

15h 30- 18h 30

Assistantes maternelles : 7 et 9 enfants

Péri-scolaire :  20  enfants  +  2
animateurs

Parents : 11

Enfants : 12

20 41 61

Samedi 26

9h30- 12h

Parents : 23

Enfants : 42

23 42 65

Samedi 26 

15h 30- 18h 30

Parents : 32

Enfants : 54

32 54 86

Total 150 294 444

Fréquentation :

• Un temps d'animation apprécié par les familles qui rassemble un public riche de diversité.

• La période choisie est pertinente pour les familles et les professionnels (période calme après les fêtes de
Noël, peu de sollicitation en animations et évènements).  

• Certaines familles reviennent plusieurs fois.

• La  fréquentation :  fluide,  pas  de  régulation  et  beaucoup  de  couples  le  samedi.  L'ouverture  de  la
manifestation sur 4 jours, du mercredi au samedi compris, a permis aux pères de partager ce temps avec
leurs enfants. Beaucoup de couples.

Le carnaval
Date : samedi 9 mars

Pour cette 2ème édition portée par la MJC, nous avons décidé d'organiser le carnaval sur un samedi après-midi
pour toucher un plus large public. Nous avons également opté pour trois défilés avec 4 lieux de rassemblement
et une arrivée commune sur la parc Jo Blanchon. Plusieurs raisons à cela : faire des départs en proximité, à
partir de lieux dans lesquels nous avons préparé l’événement depuis plusieurs mois, trouver un lieu central,
faire déambuler le public dans les rues de la ville.

Le carnaval est un événement populaire par définition. Il parle au plus grand nombre. C’est moment de partage
et de convivialité. Il permet une dynamique de groupe avec la création des bonhommes Carnaval. Il apporte une
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dimension d’épanouissement au niveau individuel, avec la création des costumes… Le thème de cette édition
était « héros et héroïnes ».

Nous avons poursuivi  les  ateliers  création  « bonhommes  Carnaval  »  engagé depuis  l’année  dernière  avec
Angèle. Ils se sont déroulés à Texier et à Paul Bert. Les habitants ont travaillé sur des personnages inspirés des
« Tranformers ». Trois bonhommes carnaval ont ainsi été réalisés. Les jeunes du cirque ont aussi préparé une
animation ainsi qu’un groupe issu des cours de danse. Nous avons aussi eu la Batucada qui a accompagné le
défilé au départ de Texier. Un spectacle a ponctué ce carnaval.

Il  s’agit  d’une organisation importante et  nous avons bénéficié de l’aide des services de la ville,  qui est à
l'initiative de cet événement et qui a délégué à la MJC la coordination et la réalisation. Au delà du temps fort et
de l’impact qu’il représente auprès des habitants de la commune, toute la phase de préparation avec les ateliers
et la mobilisation du public est primordiale.

La fête de la MJC
Date : samedi 15 juin

Depuis deux ans, la fête de la MJC se déroule dans la maison de quartier Paul Bert, dans l’ECRP (la semaine
des pratiques en amateur, cf bilan “bulles de là !” ) et dans les espaces en extérieur, autour de la maison de
quartier.  Pour  la  partie  festive,  nous  avons  mobilisé  les  différents  pôles  de  la  MJC  :  cirque,  science  et
techniques, jeux. C’est un moment privilégié pour présenter l’ensemble de nos activités : yoga, sérigraphie,
studio média... Nous avons malheureusement essuyé un orage ce jour là qui nous a obligé à rapatrier dans la
maison de quartier les activités initialement prévues en extérieur. Nous avons perdu beaucoup de monde. une
partie  est  néanmoins  resté  et  nous  avons  pu  prolonger  ce  temps  dans  la  soirée  avec  notamment  des
démonstrations de danse.

La fête du parc Jo Blanchon
Samedi 22 juin.

Cette fête est organisée par la ville de Saint-Martin-d’Hères. Pour cette édition, la MJC a souhaité mettre en
avant les jeux. Organisation et animation d’un espace de jeux d’adresse et jeux surdimensionnés tout public.
Présence  de trois  animateurs  permanents,  de  Dorian,  avec  le  renfort  de  quatre  animateurs  vacataires.  Nos
animations ont drainé beaucoup de monde, c’était assez dense. Le public était surtout composé de jeunes et
d’adultes, en augmentation par rapport à 2018.

Bal de la liberté
Mardi 7 mai.

Le bal de la liberté est un événement mis en place par le service culturel de la ville de Saint-Martin-d'Hères
depuis de nombreuses années. La MJC a en gestion la partie restauration et propose une animation autour des
jeux en parallèle du bal. L'objectif de cette action est d'utiliser les recettes pour financer un projet de la MJC.
Pour cette édition, un groupe de jeunes suivis par Fatou a assuré la gestion du stand. Leur projet est de financer
un séjours à Barcelone cet été.

114/117



10)Les autres activités régulières
Les activités de culture et de loisirs proposées par la MJC participent à la vitalité de la structure. Les ateliers de
pratique en amateur sont un moyen de découvrir, de se perfectionner, d'échanger avec d'autres adhérents et avec
des intervenants. Ils permettent aussi de développer sa créativité, son sens du rythme, de s'exprimer et de se
révéler par le biais d'une discipline artistique. Ils donnent enfin lieu chaque année à des représentations, des
spectacles ou des expositions. Nous avons présenté plusieurs activités qui sont liées aux pôles ressources de la
MJC : cirque, arts du spectacle, culture scientifique et technique.

Nous avons proposé en début de saison 57 créneaux d’activité. Nous en avons rajouté 2 (baby gym et pilates),
annulé 7 créneaux et fusionné 4 créneaux (cirque : 8-10 ans avec collège-lycée et 4-6 ans avec 5-7 ans). La
grande majorité des créneaux sont complets.

Il y a 4 activités nouvelles (espagnol, cirque libre, street dance et jeux de peindre), dont deux n’ont pas trouvé
leur public (street dance et jeux de peindre) : trop peu d’inscrits (1 à 2 personnes).

Le nombre est quasi identique : 417 participants cette saison contre 414 pour la saison dernière.

Les créneaux annulés concernent des prestataires. 

Rappel : pour les salariés.ées techniciens.nes animateurs.rices, les heures enlevées sur des activités régulières
sont reportées sur des temps d’animation pour les vacances et autres manifestations.

Le coût des activités s’élèvent à 61 452 euros. Les postes de dépenses sont :

• matériel pédagogique (tapis, ballons, électronique…)

• formation des intervenants bénévoles (salsa et danses caribéennes)

• Prestations extérieures

• salaires et charges

Les recettes s’élèvent à 65 041 euros. Ce secteur d’activités s’autofinance.

L’atelier de poterie enfant est encadré par une animatrice technicienne de la MJC, Sylvia PISON.

Nous avons également des ateliers qui sont assurés par des bénévoles : la poterie en autonomie, l'art récréatif, la
couture, l'espéranto.

Enfin, nous faisons appel à des prestataires extérieurs : yoga, zumba, anglais, baby gym, pilates. Il faut noter
que nous avons annulé les cours de yoga enfant et parent-enfant. Nous n’avons pas eu d’inscription.

Liste des activités proposées à la rentrée 2019 (hors des activités des pôles ressources, déjà présentées dans ce
rapport) :

Les ateliers réguliers permettent aussi de proposer des stages.

Stage découverte du modelage. Cinq matinées pour découvrir les techniques du modelage et laisser libre court à
sa créativité et son imagination ! Stage animé par une adhérente de l’atelier poterie libre. De mai à juin. 5
personnes dont un jeune de 14 ans.
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RAPPORT FINANCIER 2019
Notre association a clôturé le 31/12/2019 les comptes de son exercice comptable pour l’année 2019. Après la
présentation de ces comptes, synthétisés dans le tableau « compte de résultat », nous soumettrons à votre vote
l’approbation de ce rapport financier, l’approbation des comptes, et l’affectation du résultat.

Pour l’année civile 2019, l’exercice comptable se clôt avec :

• un résultat bénéficiaire de 39 699 €

• un total des charges de 824 301 €

• un total des produits de 864 000 €

Concernant les charges d’exploitation, autrement dit les dépenses :

Les achats de fournitures, petits équipements et mobiliers ont diminué en 2019 par rapport à 2018, car il y avait 
eu en 2018 des achats d’ordinateurs et des achats engendrés par la réorganisation et les déménagements des 
bureaux.

En 2019, les « autres achats et services extérieurs » ont augmenté par rapport à 2018 pour plusieurs raisons.
D’une part  il  y  a  eu plus  d’activités  et  de sorties  jeunesse  proposées.  D’autre  part  des  spectacles  ont  été
organisés, et des formations premiers secours pour les jeunes.

La masse salariale a augmenté en 2019, principalement en raison de CDD supplémentaires pour les animations 
de proximité sur les temps de vacances ou les temps festifs. Dans le même temps, les charges sociales ont 
néanmoins baissé en raison d’une diminution globale des charges d'employeurs mise en œuvre nationalement 
pour tous les emplois. 

L’association a également recruté plus de jeunes en service civique, statut qui permet à des jeunes de s'engager 
en faveur d'un projet d'intérêt général collectif en effectuant une mission, d'acquérir de l'expérience et des 
connaissances, tout en les préparant à l'entrée dans la vie professionnelle.

Les produits d’exploitation, autrement dit les recettes, sont relativement stables en 2019 par rapport à 2018.

Les cotisations et les participations des adhérents ont augmenté en 2019, poursuivant ainsi un développement
déjà observé en 2018, grâce à des activités supplémentaires attractives. Cela confirme l’intérêt de l’équilibre et
l’interaction entre les activités régulières et les animations plus ponctuelles.

Les subventions d’exploitation constituent l’essentiel des recettes de l’association. 

En premier lieu la subvention de la ville de St Martin d’Hères, au même niveau depuis quelques années. 

Nous avons d’autres subventions par différentes structures sur des projets précis. 

Ainsi la DRAC (ministère de la culture),  la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)  et  le
Conseil Départemental de l’Isère subventionnent la FFF (Formidable Fournée du Firque). 
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La  CAF  (Caisse  d’Allocations  Familiales)  subventionne  l’accompagnement  à  la  scolarité  et  les  vacances
solidaires. La CAF fournit également le CEJ (contrat enfance jeunesse), pour les activités de cirque, sciences et
techniques, accueil de loisirs jeunes ; mais le CEJ a beaucoup diminué en 2019. 

Nous avons poursuivi en 2019 les efforts pour assurer des formations qualifiantes au personnel, ce qui se 
retrouve dans les « transferts de charges » car ces formations donnent lieu à remboursement par notre 
organisme de compétence dans le cadre de formation professionnelle. Dans ce compte de « transferts de 
charges » se trouvent également les indemnités journalières versées par la CPAM. En effet, en 2019, nous 
avons eu plusieurs salariés en arrêt de travail ou en temps partiel thérapeutique. Ces situations liées à la santé 
des salariés sont difficilement prévisibles et expliquent en partie le montant du résultat bénéficiaire de 2019, 
supérieur à celui de 2018.

Notre association termine ainsi l’année 2019 avec un excédent de 39 699 €. Ces comptes ont été validés par le 
commissaire aux comptes et également étudiés par la contrôleuse de gestion de la ville de Saint Martin d'Hères. 
Il est aussi à noter que l’association a fait l’objet d’un contrôle URSSAF, qui a confirmé la gestion saine de 
l’association. L’année 2020 montre à quel point il est important pour l’association de poursuivre une gestion 
équilibrée et prudente, permettant de faire face aux multiples imprévus, tout en gardant une ambition élevée 
pour l’éducation populaire.
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