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Présentation de la MJC de Montauban 
 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban est une association « loi de 1901 » 

déclarée en préfecture et inscrite au journal officiel du 31 janvier 1996. 

Le siège social de la MJC se situe au 23 rue des Augustins à Montauban. 

 

L’objet de la MJC (article 2 et 3 des statuts) :  

 

« La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 

permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la 

construction d’une société plus solidaire ». 

« La MJC est ouverte à tous sans discrimination, permettant une relation conviviale entre 

les participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache 

avec un parti, un mouvement politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des 

idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Elle contribue 

à la création et au maintien des liens sociaux principalement à l’échelle du quartier et de 

l’agglomération ». 

 

La composition du Conseil d’Administration  

Membres de droit :  

 

- Pauline Forestié  (Conseillère Communautaire déléguée à l’animation 

jeunesse/GMCA) 

- Jacques Le Montagner (directeur de la Fédération Régionale des MJC) 

- Denis Perticoz (directeur de la MJC – voix consultative) 

 

Membres élus :   

- Pascal Vidal 

- Barbara Chaminade 

- Jean-Luc Monteils 

- Ophélie Villers 

- Sylvanie Delbouys 

- Sylvain Boujon  

- Magali De Ranchin  

- Sarah Prouzet 

- Annie Bonnefont 

- Cathy Coudert 
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La composition du bureau   

- Sarah Prouzet - présidente 

- Cathy Coudert – Vice Présidente 

- Jean-Luc Monteils - Trésorier 

- Sylvain Boujon - Trésorier adjoint 

- Magali De Ranchin - secrétaire  

- Annie Bonnefont – secrétaire adjointe 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration par tiers (membres élus) 

2021 2022 2023 

Prouzet Sarah Boujon Sylvain Sylvanie Delbouys 

Chaminade Barbara De Ranchin Magali Annie Bonnefont 

Cathy Coudert  Jean-Luc Monteils 

Pascal Vidal   

Ophélie Villers   

 

Réunions du Conseil d’Administration en 2020 : 26 janvier 2021, 30 mars 2021, 8 juin 

2021, 28 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 16 décembre 2021 

 

Licences, agrément et affiliation 

- Agrément éducation populaire n° 82.03.043 par arrêté préfectoral du 18/04/2003 

- Numéro de Siret : 32094311100015 

- la MJC est affiliée à la Fédération Régionale des MJC Occitanie-Pyrénées et à la 

Confédération des MJC de France 

- Déclaration de la MJC : Journal Officiel numéro 02498 du 17 janvier 1996 

Association numéro W822000021. 

- Numéro URSSAF : 820134626 
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Rapport moral 

L'année 2021 fut l'année de la renaissance suite à une année 2020 où nous avons 

été contraints de fermer. Renaissance car nous avons pu exercer nos missions qui nous 

tiennent à cœur, l'accès aux loisirs à la culture empreint d'éducation populaire et solidaire. 

Ces missions nous les avons menées avec des contraintes sanitaires à suivre qui nous 

ont donné du fil à retordre en matière de réflexion et d'organisation, on ne vous le cache 

pas ! Mais quel bonheur de pouvoir retrouver du mouvement, des projets... 

 

 Grande nouvelle pour cette année 2021 ! Le CA s'est étoffé  plus que jamais, nous 

comptons 4 nouveaux membres ! Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu 10 

membres élus au CA de l’association. Nous sommes de toutes générations... ce qui fait la 

richesse de nos échanges et notre travail. Après de nombreuses années de bons et loyaux 

services, notre président a décidé d’explorer de nouveaux horizons. Je remercie les 

membres du CA de m’avoir donné leur confiance. 

 

 Grâce à cette nouvelle dynamique, il nous a paru important de travailler autour de 

la communication, de l’accueil et de l’aménagement de la MJC. Deux commissions ont vu 

le jour composées d’adhérents, de salariés et de membres du CA, que nous tenons à 

remercier pour leur engagement et leur investissement. 

 

 Mais cette année particulière a aussi été marquée par une baisse du nombre 

d’adhérent de 23% qui s’explique par l’impact de la crise sanitaire. Cette dernière a 

engendré des contraintes auxquelles la MJC et ses adhérents ont dû s’adapter. Le CA a 

pris le parti, malgré cette baisse, de maintenir l’ensemble de tous les ateliers existants au 

sein de la MJC jusqu’à la fin de la saison, ayant une bonne gestion financière et des 

intervenants toujours au rendez-vous. 

 

 Dans le cadre de l'EVS des actions ont pu être de nouveau menées : des soirées 

jeux en famille, des cafés citoyens à la MJC sur des thèmes toujours plus intéressants ou 

au sein du lycée Antoine Bourdelle auprès des lycéens. L’EVS a pu se développer grâce 

à l'embauche d'un animateur socioculturel. Choix de la MJC qui est réfléchi depuis 2019 

et qui a enfin pu se réaliser ayant retrouvé une stabilité dans notre activité. Voilà le grand 

retour de Constant Meunier et nous en sommes plus qu'heureux. Par ces différentes 

actions et la participation des habitants, la MJC est désormais perçue comme une 

ressource et un acteur majeur dans la vie du quartier. 
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 Concernant l’espace jeune, l’animatrice Jeunesse Sindy Malique œuvre pour 

apporter toujours plus d'activité, de créativité et une ouverture d'esprit auprès des jeunes 

de la MJC. Dans le cadre de la mission jeunesse des séjours ont été menés avec un taux 

de participation important ainsi que des projets en partenariat comme avec le Collège Jean 

Jaurès.  

 

La crise sanitaire a fortement impacté nos représentations et festivités de fin 

d’année, seule la représentation de théâtre a pu avoir lieu ainsi que des « battles » de 

danse. 

  

 A l’avenir, un travail en fin d’année 2022 sera mené afin de préparer le 

renouvellement de l’agrément EVS en 2023. Notre directeur Denis Perticoz est plus 

qu’engagé en participant à des formations et réunions d’information dans ce travail et nous 

l’en remercions. 

 

 La MJC s’engage à toujours être dans la réflexion pour garantir au maximum une 

offre accessible à toutes et tous de manière inconditionnelle. Nous souhaitons faire 

émerger de plus en plus de participations et de cohésion au sein de la MJC pour favoriser 

l'émergence de nouveaux projets (débat). 

 

  Nous tenons à remercier tous les acteurs institutionnels : le Grand Montauban, le 

Département, la CAF et l’État qui ont maintenu leurs subventions au même niveau que 

l’exercice précédent. 

 

 Le CA, pour cette année encore, soumet au vote de l’AG de ne pas augmenter les 

adhésions. Nous soumettons également au vote le renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes. 

 

Remerciements 

Le CA de la MJC de Montauban remercie de nouveau chaleureusement le Directeur, les 

permanents Sacha Li, Constant Meunier et Sindy Malique, tous les salariés, les bénévoles, 

les adhérents ainsi que l’ensemble de nos partenaires associatifs, politiques sociaux et 

administratifs avec qui nous travaillons. 
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 Rapport d’activités 
 

Ce rapport présente l’activité de la MJC de Montauban pour l’année 2021. L’exercice 

comptable s’établissant sur l’année civile, le rapport reprend par conséquent l’activité de 

la MJC lors des saisons 2020/2021 (8 mois de janvier à août 2021) et 2021/2022 (4 mois 

de septembre à décembre 2021). 

 

Cette année encore, la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban a vécu au 

rythme de la crise sanitaire qu’a traversée et que traverse encore le pays, impactant 

fortement notre fonctionnement et nos actions. 

 

De janvier à juin, les ateliers se sont déroulés sous des formes compliquées et inédites et 

ce en fonction de plusieurs paramètres avec lesquels nous avons dû composer tout au 

long du semestre : couvre-feu, activités mineur.e.s, activités majeur.e.s, activités statiques 

ou activités physiques, confinement… 

 

En effet, toutes les ateliers pour les mineur.e.s ont pu avoir lieu en janvier et février 2021 

(seulement ceux avant 18h00, car couvre-feu en place à cette époque). En mars, seules 

les activités dites statiques étaient possibles. Il y a eu ensuite le 3ème confinement avec 

une reprise des activités pour les mineurs à partir du 19 mai 2021.  

 

Pour les majeur.e.s, les restrictions ont été encore plus importantes. A compter de début 

novembre 2020, aucune activité pour le public n’a été possible en présentiel et ce jusqu’au 

19 mai 2021. C’est seulement à partir de cette date que les ateliers dits statiques ont pu 

reprendre en présentiel. Pour les adultes, les ateliers physiques et sportifs n’ont pu 

reprendre que le 9 juin 2021, soit 8 mois après le dernier en date !!! (fin octobre 2020) 

 

Une fois encore, ces contraintes nous ont imposées d’être réactifs et autant que possible 

innovants afin de ne pas perdre le lien avec le public, notamment les adultes, dont les 

activités sur la MJC ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Une grande majorité de 

celles-ci ont pu se dérouler en visio.  
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Pour ce faire, la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban a investi afin de créer 

un petit studio de diffusion en direct des ateliers : caméra 360°, PC portable, abonnement 

zoom. Chaque semaine, les adhérent.e.s avaient la possibilité de suivre l’atelier de chez 

eux.elles via leur connexion internet. 

 

Ces solutions palliatives ont eu le mérite d’exister, ont permis de garder le lien avec 

quelques adhérent.e.s et aux intervenant.e.s de continuer à exercer. Cependant, nous 

pouvons difficilement dire qu’elles ont été pleinement satisfaisantes, les adhérent.e.s se 

sont à la longue lassé.e.s, la dynamique de faire son activité préférée chez soi, dans des 

conditions peu optimales, n’étant pas la même qu’à la MJC où le groupe prend toute son 

importance. 

 

Concernant les ACCEM (Accueils Collectifs de Mineurs), les restrictions étaient moins 

contraignantes que pour les ateliers. Nous nous devions de respecter les différents 

protocoles sanitaires (et il y en a eu plusieurs…). Dans ce cadre, l’accueil du public n’a été 

impossible que durant les confinements, la période des vacances de printemps 2021 n’a 

donc pas pu se tenir. 

 

Cependant, comme vous pourrez le constater plus loin dans ce document, la fréquentation 

de nos accueils, notamment sur les 6/11 ans, s’est fait ressentir, sur les vacances scolaires 

mais aussi et surtout sur les mercredis récréatifs. La MJC a du mal à capter ce public sur 

une action qui était en plein développement avant le 1er confinement de mars 2020. Le 

phénomène est toutefois moins marqué sur les accueils 12/17 ans. 

 

Sur l’Espace de Vie Sociale, la crise sanitaire nous a également fait perdre beaucoup de 

temps. Nous notions déjà l’an dernier que lien avec le public fragilisé s’était 

considérablement distendu. De plus, le recrutement d’une personne référente de l’action 

a été différée à plusieurs reprises et ce depuis mars 2020 !!! Cependant, sur ce point, 

l’année s’est bien terminée avec le recrutement de Constant Meunier en octobre 2021. 

Son recrutement nous a permis, avec l’assouplissement de certaines règles, de 

redynamiser l’action. Il nous reste 2 ans d’agrément, avant son renouvellement pour 

monter en régime et se redévelopper. 
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Enfin, l’animation locale et culturelle a de nouveau beaucoup souffert durant cette année. 

En effet, hormis la représentation théâtre des ateliers enfants et ados au VO en juin 2021, 

aucune manifestation de fin d’année (concerts, gala de danse…), la fête de la musique, 

n’ont pu avoir lieu. Cependant, à la rentrée de septembre 2021, nous avons tout de même 

pu mettre en avant à l’ancien Collège le projet « Ma ville en partage », en partenariat avec 

le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), le Pôle Mémoire, le 

Centre Social et CFM dont l’inauguration devait avoir lieu en septembre 2020. Les cafés-

citoyens ont repris. Nous les avons également développés sur le lycée Bourdelle. De plus, 

un battle de hip-hop a pu être organisé le 24 octobre 2021. La reprise des actions de 

proximité se fait lentement, les habitudes du public ont évolué, il nous faut dès à présent 

en tenir compte et s’adapter à celles-ci, avec toujours comme objectifs principaux la 

participation et le maintien du lien social. 

 

 

Rappel sur les domaines d’activités de la MJC de Montauban 

 
L’ensemble des actions menées par la MJC de Montauban s’inscrit principalement dans 4 
domaines d’activités : les ateliers, l’enfance et la jeunesse, l’animation locale et culturelle 
et l’Espace de Vie Sociale. 
 

 Les ateliers correspondent aux ateliers sportifs ou culturels proposés aux adhérents 

tout au long de l’année scolaire, à l’exclusion des périodes de vacances. Ils sont 

encadrés par des intervenants spécialisés qui sont rémunérés directement par la MJC 

ou par des associations partenaires dans le cadre d’une convention de prestation de 

services. 

 L’enfance et la jeunesse désignent les actions mises en place à l’intention d’un public 

de 6 à 17 ans (hors ateliers).  

 L’animation locale et culturelle recouvre l’offre de manifestations organisées durant 

l’année par la MJC, seule ou en partenariat avec la mairie ou d’autres associations, sur 

le territoire ou dans des lieux excentrés.  

 L’Espace de Vie Sociale : cet agrément, donné par la Caisse d’Allocations Familiales, 

est « territorialisé » sur le quartier Villebourbon. La participation des habitants est au 

cœur de ce dispositif. Le rôle de la MJC est de favoriser les initiatives et d’accompagner 

les usagers dans leurs démarches. 

 
Avant de développer les quatre domaines d’activités, nous vous proposons un éclairage 
sur l’organisation générale de la MJC ainsi qu’une présentation synthétique des adhérents 
de la MJC accompagnée de quelques commentaires 
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Organisation générale de la MJC 

 

Fonctionnement administratif 

 

Le fonctionnement administratif est adapté au projet associatif de la structure. 

La structure est organisée de la manière suivante : 

-enfance et jeunesse 

-ateliers 

-animation locale et culturelle 

-Espace de vie sociale 

-communication 

-paye et comptabilité 

 

La réorganisation administrative de la MJC débutée en 2020 s’est poursuivie en 2021. 

L’équipe s’est approprié les logiciels de gestion que nous avons acquis et/ou développés 

durant ces 2 dernières années. Nous continuons à tirer au maximum de ses possibilités le 

logiciel de gestion des adhérent.e.s. En effet, depuis la rentrée de septembre 2021, en 

plus de toutes les activités enfance/jeunesse, les ateliers sont maintenant gérés via le 

logiciel Noethys. Nous avons gagné en efficience et en temps. Tout est  à présent regroupé 

au sein d’un seul et même outil. Sur ce point, nous continuerons son développement : 

prochaine étape à la rentrée 2022 avec l’inscription et le paiement en ligne. 

 

Comme nous l’avons précisé précédemment, la Maison des jeunes et de la Culture a 

recruté en octobre 2021 un animateur en charge de la coordination de l’Espace de vie 

Sociale. Le contexte a rendu difficile ce recrutement qui a été maintes fois retardé à cause 

de la crise sanitaire que traverse le pays. Le recrutement de Constant Meunier s’est avéré 

pertinent et porteur de sens. En effet, en plus de connaitre parfaitement le fonctionnement 

de la MJC, il a participé activement au travail de mise en place de l’Espace de Vie Sociale 

de 2018 à 2020, alors qu’il était animateur jeunesse. Cette connaissance est une réelle 

plus-value pour la MJC et devrait permettre un développement plus rapide de l’action. 
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La communication est toujours assurée par le directeur, l’animatrice jeunesse et la 

secrétaire de la MJC. C’est un domaine qui prend toujours énormément de temps et qui 

se structure petit à petit. En effet, fin 2021, une commission communication a été créée. 

Celle-ci est composée des acteur.trice.s de la MJC : adhérent.e.s, administrateur.trice.s et 

salarié.e.s. La communication reste un enjeu stratégique primordial. La problématique 

« communication » apparait comme prégnante. Le travail sur le logo de la MJC avec les 

adhérent.e.s de l’atelier dessin est terminé et celui-ci a été finalisé et choisi par un vote 

« populaire. Les travaux de la commission communication vont continuer afin, à terme, 

d’avoir un fonctionnement autour de la communication le plus pertinent possible.  

 

Comme nous nous y étions engagés lors de l’Assemblée Générale 2020 de la MJC en mai 

2021, un travail de réflexion a débuté concernant les locaux. Nous savons que ceux-ci, de 

par leur manque de fonctionnalité, freine le développement de la structure et empêche une 

marge du public l’accès à nos actions (public handicapé moteur principalement). Dans ce 

cadre, nous avons créé une commission aménagement, également composée des 

acteur.trice.s de la MJC : adhérent.e.s, administrateur.trice.s et salarié.e.s. Pour ce faire, 

nous sommes accompagnés par l’association les Dodos Designers qui utilise la 

méthodologie du design afin de nous faire réfléchir à la notion d’accueil au sein de la 

Maison des Jeunes et de la Culture. L’objectif, à terme, est de monter un dossier de travail 

que nous présenterions à nos partenaires institutionnels et financiers afin de commencer 

à réfléchir sur les locaux et l’accueil en général. 

 

La MJC doit donc continuer à se restructurer et à se développer et ce en fonction du projet 

qu’elle est en train de mettre en place. Dans les années à venir, la MJC accentuera les 

partenariats et innovera autour d’outils permettant une plus grande participation des 

habitants. Bien entendu, la jeunesse, cœur de métier des Maisons des Jeunes et de la 

Culture reste prioritaire, notamment par le prisme de la valorisation de ses pratiques 

artistiques et culturelles. 

 

En attendant un retour à la « normale », la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Montauban continuera à s’adapter afin de maintenir le lien avec les adhérent.e.s et les 

usagers. Faire preuve d’innovation en permanence est primordial, proposer des 

alternatives au public, sont autant d’impératifs que nous nous devons de tenir pour garder 

le contact, notre dynamisme mais aussi et surtout pour faciliter la prochaine reprise totale 

du fonctionnement habituel de notre association. 
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Le personnel de la MJC 

 

L’équipe pédagogique pour l’année 2021:  

 

 25 animateurs techniciens sur les ateliers :  

 12 animateurs techniciens salariés par la MJC 

 2 bénévoles  

 11 prestataires de services 

 9 animateurs socioculturels (certains interviennent sur plusieurs dispositifs) : 

 7 animateurs en ALSH 

 3 animateurs « Action Jeunes » 

 

L’équipe technique et administrative : 

 

 une secrétaire (20h hebdo)  

 une comptable (7h00 hebdo) 

 un agent d’entretien (20h hebdo) 

 un animateur enfance/jeunesse à temps plein (35h hebdo) 

 un animateur Espace de Vie Sociale (17h30 hebdo) 

 un directeur (35h hebdomadaire) mis à disposition par la Fédération Régionale des 

MJC (poste financé par le Grand Montauban, le Fonjep ) 

 

L’équipe de salariés de la MJC correspond à environ 4,2 équivalents temps plein. En 

ajoutant les autres personnes (prestataires, bénévoles), le volume d’heures de travail 

correspond à environ 7 équivalents temps plein. 

 

 

 

Le matériel 

 

L’équipement en matériel (véhicules, instruments de musique, sono, amplis, chaises, 

armoires, bureaux, informatique, matériel pédagogique…) fait partie des priorités de 

l’association. Petit à petit, dans le prolongement des investissements engagés ces 

dernières, nous continuons à investir afin notamment d’améliorer les activités proposées 
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à nos adhérents. Dans ce cadre, la MJC a remis à niveau le parc informatique de la salle 

informatique afin que celui-ci ait un niveau de performance suffisant pour pouvoir répondre 

aux sollicitations du public. L’objectif est de pouvoir proposer des crénaeux en libre service 

aux usagers et adhérent.e.s de l’assocation. Un PC supplémentaire a également été 

acquis pour l’animateur qui a été recruté pour animer l’Espace de Vie Sociale. De plus, La 

Maison des Jeunes et de la Culture a reconduit pour 3 ans le partenariat avec Visiocom 

qui nous permet de bénéficier d’un minibus 9 places, en contrepartie d’un flocage sur celui-

ci d’une douzaine de partenaires. Le plan d’investissement en matériel débuté en 2016 se 

poursuivra dans les années à venir. La réflexion concernant les locaux est toujours à l’ordre 

du jour, et comme nous nous y étions engagés lors de l’Assemblée Générale 2020, nous 

avons créé une commission aménagement. Le résultat de nos travaux devra nous 

permettre de constituer un dossier afin d’engager une discussion avec la collectivité mais 

aussi les autres partenaires institutionnels concernant les locaux de la MJC. En effet, il est 

de plus en plus difficile de pouvoir développer notre projet, notamment sur la valorisation 

des pratiques artistiques et culturelles des jeunes, dans ses locaux. Nous manquons de 

place, les locaux sont vétustes et ne permettent pas d’accueillir des personnes porteuses 

d’un handicap moteur notamment. 

 

 

Les partenariats 

 

La MJC peut compter sur un réseau riche et solide de partenaires. Nous comptons des 

partenaires « pédagogiques » avec qui nous organisons des manifestations et des projets 

et des partenaires « financiers » qui soutiennent nos actions. 

Ci-dessous figurent les différents partenaires avec lesquels nous avons travaillé, tant sur 

plan pédagogique que matériel et financier, au cours de l’année 2021. 

 

Les partenaires institutionnels :  

 

 Le Grand Montauban est le principal partenaire de la MJC : Mise à disposition des 

locaux, attribution d’une subvention de fonctionnement de 10000 €, prise en charge 

financière des fluides (eau, électricité, chauffage), cofinancement du poste de 

directeur.  
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De plus, nous sommes soutenus financièrement pour les projets 

« Accompagnement de projets pour les jeunes» et pour l’Accueil de Loisirs dans le 

cadre du dispositif  CAF « Contrat Enfance Jeunesse ».  

 

Nous sommes également financés par le GMCA dans le cadre des « Contrats de 

Ville ». Ces aides sont importantes car elles permettent de mettre en place des 

projets en faveur des publics défavorisés habitant dans certains quartiers 

prioritaires de la « Politique de la Ville ». 

En revanche, elles ne permettent pas de financer le fonctionnement de 

l’association. 

 

La ville nous apporte aussi un soutien logistique lors des manifestations que nous 

organisons à l’extérieur de la MJC. Enfin, Mme Forestié (adjointe au Maire déléguée 

à la jeunesse) participe  au Conseil d’Administration de la MJC en tant que membre 

de droit et la collectivité est présente aux instances de l’EVS. 

 

 L’Etat nous soutient financièrement dans le cadre des Contrats de Ville (Dispositif 

« Politique de la Ville » en lien avec le GMCA) et du dispositif Ville Vie Vacances 

(V.V.V.) pour notre secteur « Action Jeunes »  

 

De plus, nous pouvons compter sur un accompagnement pédagogique de la part 

des conseillers de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations. L’institution participe aux comités techniques et de 

pilotage de l’Espace de Vie Sociale. 

 

 Le Conseil Départemental nous aide financièrement avec une subvention de 

fonctionnement. Depuis 2017, celle-ci a considérablement augmenté. Pour 2021, 

celle-ci s’élève à 11000€ contre 1240€ en 2016. 

 

 La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) avec qui nous sommes en  

convention dans le cadre de nos Accueils de Loisirs (Prestations de Service, Aide 

aux temps libres) nous soutient pour les actions liées au secteur enfance et 

jeunesse.  
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Le partenariat s’est également renforcé en 2018 avec la CAF avec l’agrément 

Espace de Vie Sociale. De plus, nous sommes référencés dans le cadre du 

dispositif « Promeneurs du net ». Enfin, nous avons également été suivis sur deux 

projets, Zik’In et séjours jeunes dans le cadre du fonds d’accompagnement publics 

et territoire jeunesse 

 

 L’Education Nationale.  Nous poursuivons notre partenariat avec l’Education 

Nationale et nous proposons nos actions socioculturelles auprès d’un nombre 

croissant d’établissements scolaires (Collèges, Ecoles primaires). Nous travaillons 

en étroite collaboration avec le conseiller pédagogique départemental « Arts et 

culture » de l’Inspection Académique et nous intervenons dans plusieurs projets 

scolaires axés sur la musique, le théâtre, la poterie ou les arts plastiques. Le 

partenariat avec le collège Jean Jaurès, situé sur le territoire d’implantation de la 

MJC, continue de se développer (interventions de l’animatrice dans l’établissement, 

participation de celle-ci au dispositif « devoirs faits »…). Nous avons continué à 

développer le partenariat avec les établissements scolaires de la Ville, notamment 

avec le Lycée Bourdelle, depuis septembre 2021 dans le cadre de mise en place 

mensuel de débats-citoyens avec les élèves. De plus, nous sommes sollicités 

régulièrement par des établissements scolaires du département qui, dans le cadre 

de leur projet d’école, désirent mettre en place des projets culturels (théâtre, arts 

plastiques, poterie), ou de bien-être (sophrologie…). Nous avons travaillé cette 

année avec l’école d’Albefeuille Lagarde, l’école de Gargavillar, l’école de Lacourt 

Saint Pierre, le collège Azana, le lycée Capou, ou bien encore l’école de Montech. 

 

 Les structures spécialisées.  Les Instituts Médicaux Educatifs (I.M.E.) et les 

Etablissements et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) sont toujours des 

partenaires privilégiés de la MJC. Nous continuons d’organiser des activités 

adaptées pour leurs résidents. 

 

Les partenaires privés : 

 

 Le Point Information Jeunesse. Nous sommes en convention avec le PIJ pour 

la carte SLAM et nous développons notre partenariat au travers de certaines 

actions et d’échanges d’informations. 
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 La Fédération Régionale des MJC. La FRMJC, à laquelle nous sommes affiliés, 

met à disposition le directeur de la MJC. La FRMJC est membre de droit de notre 

Conseil d’Administration par l’intermédiaire de son directeur régional.  

 

 Le Crédit Agricole peut nous soutenir pour le renouvellement et la 

modernisation de l’équipement.  

 

 Les sponsors mini bus 

Depuis 2015, la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban bénéficie, en 

plus de celui acquis en 2010, d’un minibus financé par de nombreux sponsors 

locaux. Le contrat a été renouvelé pour la 3ème fois en 2021 avec la société 

Visiocom qui a recherché de nouveaux partenaires pour les 3 prochaines 

années. Sans eux, la MJC aurait dû continuer à louer des véhicules et les tarifs 

des séjours auraient été plus élevés et par conséquent moins accessibles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les associations partenaires/prestataires :  

 

  Chimeras Sound, Art Event Production : Organisation de certains ateliers de 

musique 

 L’étoile : Animation de l’atelier ATS 

1 SARL LA TABLE DE SILVIA RESTAURATION (LIVRAISON) 

2 SAS PLACONAT ISOLATION 

3 LA FEE KIPIK TATOUEUR 

4 SAS CRH RENOVATION HABITAT 

5 SAS BRRC (MIDAS) ENTRETIEN AUTO 

6 LES ATELIERS ALGAYRES LOCATION CHAPITEAUX 

7 
ANTOINE MOLETTA 
CARROSSERIE (AMC) CARROSSERIE 

8 CDMS DEMENAGEMENTS 

9 SARL MTC AUTOMOBILE REPARATION AUTO 

10 SARL SERV ELEC SOLUTION ELECTRIQUE 

11 BEHAPPY IMMOBILIER AGENCE IMMOBILIERE 

12 EIRL CAZENEUVE NICOLAS ELECTRICITE 

13 SARL FIBRE ETANCHE COUVERTURE, BARDAGE 

14 STEPHANE MARTIN COUVERTURE, CHARPENTE 

15 AUTO-ECOLE RETRO AUTO-ECOLE 

16 SARL TAFFANEL MENUISERIE 

17 TOLOSA CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION MAISONS 
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 Houba Samba : Animation atelier Batucada. 

 Capoeiragem : Animation de l’atelier de Capoeira 

 Anglais 82 

 MTBBOYING SCHOOL : Co-Organisateur des Battles de Hip-Hop 

 TGAC 82 : participation au projet Tarn et Garock 

 La boîte à Malice 

 La Smac Le Rio Grande : partenaire sur la fête de la musique, concert de fin 

d’année des ateliers musique, projets divers… 

 Association Ça Monte En Bas : partenaire sur la fête des voisins, 

manifestations de quartier, membre comité de pilotage EVS… 

 La MJC de Verdun sur Garonne 

 La MJC de Labastide-Saint-Pierre 

 La Maison des Ados 
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Les adhérents de la MJC 

 

Evolution du nombre d'adhérents sur 15 saisons 

 

Saisons 
Nbre 
Adhérents 

Variation % 

2005/2006 794 +6,29% 

2006/2007 794 0,00% 

2007/2008 792 -0,25% 

2008/2009 773 -2,40% 

2009/2010 846 +9,44% 

2010/2011 965 +14,07% 

2011/2012 1049 +8,70% 

2012/2013 1044 -0,48% 

2013/2014 1074 +2,87% 

2014/2015 1099 +2,32% 

2015/2016 987 -10,2% 

2016/2017 711 -27.9% 

2017/2018 691 -2,8% 

2018/2019 806 +16,7% 

2019/2020 807 +0.12% 

2020/2021 627 -22.3% 

 

 

 

Figure 1 
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Le nombre d’adhérent.e.s a fortement baissé par rapport à la saison passée (-22,3%).  

Tout le travail que nous avions fait avec les adhérent.e.s et les usagers après la crise de 

2016 a été grandement mis à mal avec la crise sanitaire que traverse le pays depuis 2 ans. 

En effet, celle-ci a un impact non négligeable sur les inscriptions et/ou réinscriptions du 

public sur nos activités. La qualité des projets mis en place, projets qui ont du sens et qui 

favorisent la participation des habitants, n’est pas remise en cause. Face aux incertitudes, 

une partie du public a eu du mal à se projeter sur le moyen ou le long terme et s’est 

positionnée dans une posture d’attente. Nous pouvons difficilement lui donner tort. En 

effet, le public adulte, pour ne citer que lui, n’a pu revenir dans les locaux de la MJC qu’à 

compter du mois de mai 2021, soit à la fin de la saison. Ces incertitudes sont donc la 

conséquence directe de cette baisse importante du nombre d’adhérent.e.s. Cependant, au 

prix d’un travail important de communication notamment mais aussi d’animations à 

distance, le lien avec les adhérent.e.s et les usagers a pu être maintenu. 

Pour l‘avenir, et il est important de le préciser comme tous les ans, les locaux ne 

permettront pas de développer de manière importante les projets de la MJC et d’accueillir 

plus de personnes sur les ateliers et les activités organisées pendant les vacances et/ou 

à l’extérieur de la MJC (séjours ados, ALSH). Comme nous l’avons signifié précédemment, 

un travail en ce sens a été engagé par les acteur.trices de la Maison des Jeunes et de la 

Culture de Montauban. 

 

 

Lieu de résidence des adhérents en % 

 

GRAND MONTAUBAN 84,54% 

 Dont MONTAUBAN 75,92% 

Hors Montauban 24,08 
  

Hors Grand Montauban 15,46% 
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Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération regroupe 11 communes : 

Montauban, Albefeuille-Lagarde, Montbeton, Villemade, Saint-Nauphary, Corbarieu, 

Lamothe Capdeville, Bressols, Lacourt Saint Pierre, Escatalens et Reyniès. 

 

Figure 2 

 

 

Figure 3 

 Il est important de noter qu’une grande majorité de nos adhérents réside dans le 

Grand Montauban (84,54%%). Cette proportion est en légère diminution par rapport 

à l’année dernière (86,31%). Malgré la baisse des effectifs cette année, cette 

proportion reste sensiblement la même d’une saison à l’autre. 
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 75,92% d’entre eux sont montalbanais (76,49% en 2020). 

 

 A noter : + de 15% des adhérent.e.s sont extérieurs à la Communauté 

d’Agglomération (contre 13% en 2020). 

 

Renouvellement / nouveaux adhérents 

 

Les nouveaux adhérents représentent 49.9% des inscrits en 2021 contre 47% en 2020. 

50,1% des adhérents étaient donc déjà présents en 2020. Ce chiffre est légère diminution 

par rapport à 2020 (53%).  

La part des anciens adhérent.e.s a donc diminué par rapport à l’année dernière ce qui peut 

s’expliquer par les incertitudes liées au contexte sanitaire. 

En effet, le début de saison 2020/2021, saison venant juste après le 1er confinement, a été 

marqué par un certain attentisme de la part des usagers et des adhérent.e.s. Certain.e.s 

ont fait le choix de ne pas s’engager faute de visibilité, le déroulement de l’année ne leur 

ayant pas forcément donné tort… 

La part de nouveaux adhérent.e.s, comme tous les ans, se trouve principalement dans les 

inscrit.e.s sur les ateliers de la MJC. En effet, ils.elles viennent dans notre association pour 

s’initier à certaines pratiques socioculturelles telles que la guitare, les arts plastiques, le 

dessin, la poterie etc… Les adhérent.e.s fréquentant d’autres dispositifs organisés par la 

MJC, les séjours pour les jeunes, les Accueils de Loisirs, se réinscrivent toujours beaucoup 

plus d’une année sur l’autre. 

 

 

% de renouvellements et de nouvelles adhésions  

  

 2019/2020 2020/2020  

Nouvel adhérent 47% 49,9%  

Déjà adhérent 53% 50,1%  
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Figure 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de nos adhérents par tranches d’âges sur 4 ans 

 
 

Tranches d’âges 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Moins de 20 ans 423 520 530 427 

20 à 44 ans 82 88 96 76 

45 ans et plus 186 198 191 124 

Total 691 806 807 627 
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Figure 5 
 
 

Répartition par sexe  - saison 2020-2021 

      

  

 effectifs % 

Hommes 191 30,4% 

Femmes 436 69,6% 

TOTAL adhérents 627 100 

 

 

Figure 6 
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Evolution de la répartition par sexe  et par âge sur les 6 dernières années 

 

 

 Evolution fréquentation masculine sur 6 ans  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Moins 
de 20 
ans 

21,80 23,08 24,17 22,8 25,1 23,44% 

20 à 44 
ans 3,77 2,84 3,33 2,95 2,23 1,91% 

45 ans 
et plus 5,59 5,95 4,77 5,68 5,28 5,13% 

 
 

 
 
Figure 7 

        

 Evolution fréquentation féminine sur 6 ans   

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Moins 
de 20 
ans 

39,74 38,24 37,63 42,8 40.39% 44,65% 

20 à 44 
ans 12,88 9,77 8,54 8,06 9.66% 10,2% 

45 ans 
et plus 16,22 20,12 21,56 17.71 17.34% 14,67% 
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Figure 8 

 

 

Figure 9 

 

 

 Les moins de 20 ans représentent plus de 68% de nos adhérent.e.s contre 65% en 

2019/2020, 64% en 2018/2019, 61,8% en 2017/2018 et 61,32% en 2016/2017. 

Depuis plusieurs saisons, la part des adhérents de moins de 20 ans augmente.  
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Comme nous l’avons déjà signifié l’année passée, la jeunesse est au cœur du projet 

de la Maison des Jeunes et de la Culture. Après les différents confinements, le 

public jeunes est celui qui est revenu le plus en masse à la MJC. C’est sur cette 

tranche d’âge des moins de 20 ans que la baisse des adhérent.e.s s’est le moins 

fait ressentir. 

 

 Il est important de souligner que la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Montauban est ouverte à tous les publics, adultes et mineur.e.s. Cette variété des 

publics nous permet d’envisager des projets intergénérationnels mettant en avant  

mixité de genre et mixité sociale. 

La MJC de Montauban est plus que jamais un lieu de brassage culturel ouvert à 

tous.  

 

 Comme tous les ans, notre public est majoritairement féminin, 69,52% de nos 

adhérent.e.s (il est en légère augmentation par rapport à l’année dernière, +3.06%). 

Ce phénomène est essentiellement lié à la nature des activités proposées 

(notamment les danses). Toutefois, ce déséquilibre est moins marqué sur les 

différents Accueils de Loisirs que nous proposons car le secteur enfance et 

jeunesse accueille autant de filles que de garçons. 

Le public masculin des moins de 20 ans a connu une baisse relative de 7%, nous 

supposons que c’est un public qui a pu être touché par les différents confinements, 

et qui s’est peut-être « sédentarisé ». Cependant, la proportion totale des moins de 

20 ans a elle augmenté passant de 65,49% à 68,09%, soit +5,21% .Les 20-44 ans 

restent la tranche d’âge la plus à même d’essayer une activité et de ne pas 

forcément la renouveler l’année suivante. C’est la tranche d’âge que nous pouvons 

considérer comme étant la plus active sur le marché du travail. Les effectifs se 

stabilisent. Cependant, ces actifs ne peuvent venir sur les activités de la MJC que 

sur des créneaux après 18h30 voire 19h00, et sur la MJC, ceux-ci sont saturés et 

obtenir des créneaux sur des locaux extérieurs à la MJC est de plus en plus difficile 

sur le territoire. 
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 Le nombre d’adhérents de + de 45 ans poursuit la baisse perçue sur ces dernières 

saisons. Les ateliers créatifs, les arts plastiques, l’anglais nous permettent de 

toucher un public senior mais nous pourrions proposer plus d’activités en direction 

du public retraité (+ de 65 ans voire + de 70 ans) si l’accessibilité de nos locaux le 

permettait. La crise sanitaire, et les confinements, ont laissé des « traces » sur cette 

tranche d’âge. Les + de 65 ans, considérés comme un public plus fragile, s’est 

également « sédentarisé », par crainte, souvent, d’une contamination. 

 

Ces chiffres confirment cependant que la MJC de Montauban est toujours un lieu 

intergénérationnel. Le projet de la MJC s’est toujours attaché à favoriser les 

activités pour toutes les tranches d’âge. Nous portons une attention particulière à 

proposer des ateliers répondant aux envies de toutes les catégories d’âge. Fidèle à 

ses missions, la MJC s’adresse à tous les publics. La diversité des adhérents est la 

richesse de notre structure. 

 

Toutefois, l’interprétation de ces chiffres est tout de même à pondérer et ne peut 

donner qu’à une interprétation partielle en comparaison avec les autres saisons. En 

effet, la baisse totale du nombre d’adhérent.e.s en 2020/2021(-22,3% par rapport à 

2019/2020) fausse quelque peu la comparaison et n’est pas forcément 

représentative du public qui fréquente la Maison des Jeunes et de la Culture sur 

une période dite normale. 

 

 

  



28 

 

Les domaines d’activités de la MJC 

 

 

Les actions proposées par la MJC sont réparties  en 4 domaines d’activités :  

 

 Les ateliers  

 

 Le secteur enfance et jeunesse   

 

 L’animation locale et l’Espace de Vie Sociale 

 

 L’Espace de Vie Sociale 
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 Les ateliers  

 

Répartition générale des adhérents par domaines d’activités  

(Les adhérents peuvent être comptés sur plusieurs activités) 

Activités 2020/2021 

Aéro dance 10 

Hip Hop 34 

Danse Tzigane Russe 2 

Break 11 

modern’ jazz / street jazz 74 

ATS 10 

Dancehall 14 

Capoeira 26 

Zumbini 7 

Total danses 188 

Batterie 11 

Chant  6 

Chorale enfants 4 

Eveil musical 5 

Guitare  10 

Guitare et  chant 15 

Piano 19 

Samba batucada 15 

Total musiques 85 

Arts plastiques  10 

Dessin 22 

Poterie 36 

Théâtre 35 

Couture 3 

Dessin BD 20 

Total pratiques artistiques 126 

Sophrologie 7 

Fitness 18 

Gym d’entretien / pilates 38 

Barre au sol 14 

Yoga 23 

Acro-sport 5 

Stretching 12 

Total bien-être 117 

Anglais 36 

Alpha/FLE 9 

robotique 2 

Total formations 47 

TOTAL Ateliers 563 

  

Accueil de Loisirs    6-11 ans 99 

jeunes 12-17 ans 59 

TOTAL Enfance et Jeunesse 158 
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L’objectif est de permettre aux adhérents de pratiquer des activités (artistiques, culturelles, 

manuelles et sportives) de loisirs éducatifs et de favoriser la création de liens sociaux. Ce 

secteur ne bénéficie pas de subvention spécifique. Le montant des cotisations doit couvrir 

le coût des intervenants et financer une partie du fonctionnement (secrétariat, administratif, 

entretien des locaux…).  

 

Les ateliers en 2020/2021, et comme nous l’avons déjà dit précédemment, ont été 

particulièrement impacté par la crise sanitaire. Les différents confinements, entrainant des 

stops and go démobilisant pour les adhérent.e.s, l’interdiction de novembre à mai 

d’accueillir un public adulte, le couvre-feu ou encore les changements réguliers des 

protocoles sanitaires en vigueur ont obligé les acteur.trice.s de la MJC à s’adapter en 

permanence afin de maintenir le lien avec les usagers et les adhérent.e.s. Une fois de 

plus, et comme à la fin de la saison passée, mais sur une période beaucoup plus longue, 

nous avons mis en place des alternatives à cette situation subie. 

 

Pour les ateliers adultes notamment, nous avons continué à utiliser la plateforme interne 

de la MJC où des contenus ont été postés et accessibles avec des codes aux adhérent.e.s 

de la structure. De plus, nous avons créé un petit « studio » afin de permettre aux 

intervenan.e.s de dispenser les ateliers via «Zoom » ce qui a permis aux adhérent.e.s de 

les suivre en direct et donc participer et sur les horaires originels des ateliers. D’autres 

supports ont également été utilisés afin de maintenir le lien comme Whatsapp ou bien 

Youtube. 

 

Les ateliers ont pu reprendre en présentiel pour les adultes fin mai 2021, avec la mise en 

place d’un protocole sanitaire strict (lavage de mains, aération régulière de locaux, 

marquage au sol, condamnation de certaines salles…). Même pour un mois, il était 

important de pouvoir le faire afin d’essayer de rétablir autant que possible lien, qui s’est 

considérablement détendu en 8 mois, mais aussi se projeter sur la saison suivante. 

Cependant, nous avons pu constater qu’une partie importante du public adulte ne s’est 

pas déplacé à la reprise des activités. Nous avons senti une lassitude, tout à fait 

compréhensible, prémisse peut-être, à une certaine évolution des pratiques. 
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En effet, les confinements, le télétravail, ont fait évoluer les modes de vie de certain.e.s. Il 

va falloir du temps afin de recréer un lien « physique » avec certain.e.s usagers de la 

Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban. Un autre façon de penser les ateliers, 

mais aussi les autres domaines d’activités sera peut-être à envisager. 

 

Enfin, ces évènements, et ce pour la seconde année consécutive, a contraint la MJC à 

proposer aux adhérent.e.s des modalités de remboursement. L’association a donc anticipé 

en provisionnant une somme pour ce faire. Il a été proposé aux adhérent.e.s de 

rembourser les séances et de procéder à une « décote » sur les séances qui se sont 

déroulés en vision (50%). Une information a été faite en ce sens et nous avons pu procéder 

aux remboursements des adhérent.e.s qui en ont fait la demande. 

 

Sinon, en temps normal, ce domaine d’activités est important car il regroupe la grande 

majorité des adhérent.e.s. Il est composé de 35 activités socioculturelles différentes 

fonctionnant entre 28 et 33 semaines (calendrier scolaire). Cela représente plus de 118 

heures d’atelier par semaine soit plus de 3800 heures par an. 

 

Les ateliers de la MJC regroupent à eux seuls 563 pratiquants (sur 627 adhérents). 

89,95% des adhérents ne font qu’une activité, 8,45% en font 2 et 1,6% en font 0 ou 3. 

 

Les ateliers fonctionnent bien grâce à l’implication et à la qualité de nos intervenants 

(salariés de la MJC, prestataires et bénévoles).  

 

Dans le cadre de valorisation des pratiques artistiques amateurs, et notamment celles des 

jeunes, nous souhaitons dynamiser ces ateliers car ils sont au centre du projet que nous 

souhaitons défendre. En effet, nous souhaitons les associer de manière plus importante à 

d’autres actions que nous menons : concerts, spectacles de danses, Battles… 

Ces connexions assureront une meilleure cohérence éducative au projet global et 

permettront également d’impliquer nos adhérents dans la vie associative de la MJC. 
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Sur l’ensemble des intervenants des ateliers de la MJC, nous identifions des statuts très 
différenciés : 
 

- 12 salarié.e.s MJC 

- 9 associations (conventionnement de prestation de service) 

- 3 personnes bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 
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Figure 12 
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 L’Enfance et la Jeunesse 

 

 L’Action Jeunes 

 

Ce dispositif correspond à l’ensemble des actions et projets d’animation proposés et mis 

en place exclusivement en faveur des jeunes de 12 à 17 ans. Différentes actions sont 

proposées en temps périscolaires ou extrascolaires : les séjours, les stages, l’« Espace 

Jeunes », « Navet’Jeunes » et l’accompagnement de projets. 

 

Après 4 ans d’ouverture de l’Espace Jeunes, les activités de l’action jeunes ont été 

confortées et pérennisées. Il est géré par Sindy Malique, responsable de l’enfance et de 

la jeunesse à la MJC, ainsi que Sarah Delaforge en stage BPJEPS LTP. Grâce à 

l’investissement de l’équipe, l’Espace Jeunes a pu se créer un noyau de jeunes, tant sur 

les mercredis que sur les séjours. Assez mixte au niveau du genre, mais très peu au niveau 

de l’âge où nous avons 90% de 12-14 ans.  

 

L’action jeunes est un domaine d’activités financé en grande partie par des subventions 

publiques. En effet, la MJC est soutenue par le Grand Montauban, l’Etat et la CAF. Ces 

subventions nous sont accordées dans cadre du dispositif « Politique de la Ville », du CEJ 

(Contrat Enfance Jeunesse), du dispositif Public et territoires (CAF) et enfin du dispositif 

VVV (Ville Vie Vacances). 

 

Un nouveau Logo depuis septembre 2020. Les mots ont été 

choisis en fonction de ce que les jeunes ont proposé quand on 

leur a demandé « A quoi tu penses quand on te parle d’ici ? ». 

Les couleurs elles sont liés au couleur du mur de la salle, faite 

durant l’été 2020. Tout cela a permis d’avoir une identité visuelle 

propre à l’Espace Jeunes de la MJC de Montauban, plus 

seulement un espace parmi tant d’autres.  
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Les objectifs pédagogiques de l’action jeunes sont les suivants :  

 

Respecter les autres, soi-même et son environnement 
 

○ Sensibiliser à l’acceptation de soi et de tout un chacun 
■ Débats sur différents sujets d’actualités (discrimination, homophobie, 

sexisme, ...) – Chaine YouTube « Posé dans l’Canapé » 
■ Mise à disposition de supports sur la vie affective et sexuelle (livres, 

articles, titres de film, documentaires, ...) 
■ Les animateurs.rices sont à la disposition des jeunes pour répondre à 

leurs questions 
 

○ Intégrer les jeunes à leur hauteur aux questions de respect de 

l’environnement et du vivant 

■ Fonctionnement de la MJC incitant les jeunes à avoir un impact positif 

conscient sur son environnement grâce au tri sélectif. 

■ Des activités proposées aux jeunes visent à améliorer l’impact 

environnemental de ces derniers et de l’espace jeunes. 

 
Expérimenter le vivre ensemble 
 

○ Vivre la vie en collectivité 
■ Animation de “Soirée Jeunes” à thème un vendredi par mois 
■ Durant les séjours, les jeunes participent au déroulement de la vie 

quotidienne (ranger et nettoyer les activités et la salle, préparation de 
repas, faire la vaisselle, etc.) 

 
○ Favoriser la rencontre et l’échange 

■ L’EJ est agencé pour favoriser la rencontre entre les jeunes, grâce à 
différents espaces permettant à la fois la convivialité et la tranquillité.  

■ Rencontres avec les autres accueils de jeunes du département et de 
la région 

 
○ Créer lien de confiance et de proximité entre les animateurs.rices et les 

jeunes 
■ L’équipe assure des temps d’écoute pédagogiques sur les réseaux 

sociaux : Promeneurs du Net. 
■ L’espace jeunes est un lieu d’écoute et de rencontre où le jeune peut 

discuter de manière individuelle avec un adulte, sans jugement. 
■ L’équipe est attentive au bien-être, exprimé ou non, des jeunes qui 

fréquentent la structure. 
 
Favoriser l’autonomie et l’investissement des jeunes 
 

○ Permettre au jeune d’être autonome dans la gestion de son temps 
■ Le.la jeune peut aller-venir librement à l’EJ, du moment que ses 

parents ont signé une autorisation écrite à l’inscription et qu’il n’y a 
pas d’activités avec inscription en cours.  
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○ Rendre les jeunes acteurs de la programmation des activités 
■ Après chaque période de vacances les jeunes se réunissent avec 

un.e animateur.rice pour préparer et choisir ensemble leurs futurs 
activités, séjours, projets… 

■ Du temps libre est mis à disposition tout au long de la journée pour 
laisser la place aux jeunes de se rencontrer. 

 
○ Créer des séjours pour les jeunes, par les jeunes 

■ Les jeunes se réunissent sur des temps communs afin de réfléchir 
aux destinations, lieux d’hébergement, … Ils sont accompagnés pour 
faire les demandes de devis et calcul de budget.  

■ La priorité est donnée aux jeunes étant investi dans l’organisation et 
l’autofinancement des séjours 

 
  

Éveiller les jeunes à leur territoire 
 

○ Vivre une diversité d’activités socio culturelle, culturelles, sociales, sportives, 
... 

■ Utilisation des salles de la MJC (artistiques, poterie, musiques, 
danses…) 

■ Partenariats avec les ateliers de la MJC. 
 

■ L’EJ assiste aux différents évènements de la MJC gratuitement. 
■ Sortie spectacle proposées aux jeunes en lien avec la programmation 

culturelle des salles de spectacles de Montauban et alentours. 
 

○ Développer les échanges avec les clubs et associations de Montauban et 
ses alentours.  

■ Bénévolat pour la SPA 
■ Stages divers (Parkour, montage vidéo, ...) 

 

Les actions menées durant la saison : 

Interventions : 

- Collège Jean Jaurès : présentation des actions de l’Espace Jeunes, mise à 

disposition pour le dispositif « Devoirs Faits » 2 heures par semaines jusqu’en 

juin 2021, animation « Les vendredi MJC » sur le temps méridien dès octobre 

2021 ainsi que mise en place du Kit « Des-Infox » durant une semaine en 

novembre 2021. 

- Lycée Antoine Bourdelle : Mise en place du kit « Des-Infox » durant une 

semaine en novembre 2021, Café Débats chaque mois en temps méridien et 

une fois avec les internes.  
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L’Espace Jeunes en période scolaire : 

- Tous les Mercredis depuis l’été 2017 sont proposés des activités les mercredi 

après-midi : Décoration collective des espaces, cuisine, jeux, jardinage, sorties 

diverses, gaming, partenariat avec des assos…Soirées Jeunes un vendredi par 

mois : concert au RIO, diner jeunes, sorties 

ciné, Inter Espaces Jeunes, soirée 

thématiques… 

- Confinogramme : Sindy et Giulia ont pris en 

charge une veille quotidienne sur les 

réseaux afin de conserver un lien avec les 

jeunes via Instagram et Discord. Elles 

proposaient des temps de jeux collectif en 

visio via Discord. Ainsi qu’un jeu de 

correspondance surprise par courrier écrit. 

Ce qui a permis à 5 jeunes de garder un 

vrai lien durant l’arrêt de l’activité d’avril 

2021.  

 

Projets : 

- Posé dans l’Canapé : Ce projet met en avant sur une chaine YouTube du même 

nom, un groupe de jeunes débattant de divers sujets de société qui touchent les 

ados de près ou de loin, qu’ils soient tabous ou non, sans jugement et en toute 

bienveillance. En plus de la dimension débat et publication, ils voient aussi 

toutes la dimension prise de vus, son, montage vidéo, etc.  

A l’heure actuelle cette page YouTube compte une vingtaine d’abonnées pour 

un maximum de 132 vues sur la première vidéos. Le projet est toujours 

d’actualité.  

- Les Créateurs de Jeux : Lancé en 2019 par un groupe de jeune accompagné de 

Sindy dans le cadre de son BPJEPS. Ceux-ci avaient créé un jeu de rôle 

grandeur nature qui s’est déroulé en octobre 2020. Ils se sont une nouvelle fois 

réunis les mercredis et aux vacances de d’octobre afin de proposer une nouvelle 

version de leur jeu. « Un Amour d’Enfer » a donc été proposé 29 octobre 2021. 

- Créa’Jeunes : A l’initiative des jeunes, ce projet a une dimension à la fois éco-

responsable et créative et cherche à mettre en avant les créations qu’ils font lors 

des périodes de vacances. Les bénéfices de ces ventes sont directement divisés 

et mis sur les cagnottes personnelles des jeunes.  
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- Projet manga : ce projet a été initié par Giulia Guijarro, stagiaire BPJEPS à la 

MJC en 2021. Il a avait pour objectif de montrer sous forme de mangas les 

différentes actions mis en place à l’Espace Jeunes. Ce projet estd  en cours de 

finalisation. 

Action d’autofinancement : 

Sur l’année, environ 900€ ont été récoltés pour permettre aux jeunes de financer leurs 

sorties et séjours. 

- Créa’Jeunes février et juillet 2021 : Environ 15 jeunes réunis sur les deux 

périodes 

- Vide Grenier septembre 2021 : 6 Jeunes 

 

Vacances : 

- Espace Jeunes ouvert en accueil libre : cuisine, jeux, sorties, rencontres entre 

jeunes, TrollBall, Gaming, journée luge, concerts… 

- Sorties diverses durant l’été 2021 : Toulouse, Lac de Molières, Rocamadour, 

Laser Game, Waligator,… 
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Les séjours : 

- Séjour Mimizan: 19 au 23 Juillet 2021, 12 Jeunes 

et 2 animatrices. Au programme, paddle, kayak, 

accro-branche, balade à la plage, gestion libre, 

hébergement en camping.  

 

- Séjour Futuroscope : du 3 au 5 novembre 2021, 

15 jeunes et 3 animatrices. Au programme, 2 jours 

tout compris avec le Futuroscope. Organisé par un 

groupe de jeunes durant l’été 2021.  

 

 

 

 

 

A la fin de l’été 2021, 59 jeunes avaient participé aux différentes actions que la MJC a 

mises en place. Au 31 décembre 2021, nous avions 36 inscrits à l’Espace Jeunes.  

Le nombre de journées/jeunes sur les séjours est de 106 en fin d’année 2021, cette baisse 

est due au fait qu’en 2021, en raison de la crise sanitaire et d’une activité ralenti au 

printemps, seuls 2 séjours ont pu être proposés. En 2022, le séjour ski a de nouveau pu 

être proposé, ce qui présage de bonnes choses à venir.  
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 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (6/11 ans) 

 

Il est destiné aux enfants de 6 à 11 ans pendant les périodes de vacances scolaires. 

L’ALSH est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).  

Sa capacité d’accueil est de 36 enfants sur les vacances.  

Exceptionnellement, depuis la crise sanitaire les effectifs sont passés à 20 enfants sur 

toutes les périodes.  

Nous proposons aux parents d’inscrire leurs enfants à la journée. Cette souplesse de 

fonctionnement permet aux enfants d’être accueillis dans le respect de leur rythme de vie.  

Depuis 2013, afin de répondre aux besoins des familles, les heures d’ouverture ont évolué. 

L’accueil et le départ des enfants sont échelonnés de 7h30 à 9h le matin et de 17h à 18h30 

le soir.  

 

Notre Accueil de Loisirs est un lieu d’apprentissage ludique qui répond aux valeurs de 

l’éducation populaire. 

Pour chaque séjour, un thème est choisi. Il sert de fil conducteur pédagogique au projet.  

A partir de ce thème, les animateurs se réunissent sur des temps de préparation d’une 

durée maximum de 10h pour petites vacances et 20h pour les grandes. Ils établissent le 

planning des semaines sous la responsabilité de la responsable enfance et jeunesse et du 

ou de la directrice adjointe ALSH. 

Les actions 2021 : 

 

Vacances de février 2021 :  

« Cabaret des Talents » 

Flash Mob 

Cirque 

Magie 

Spectacle MJC 

 « Mini-Chefs » 

Cuisine 

Créations manuelles 

Sensibilisation « Manger Bouger » 

Présentation des Mini-restos 
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Vacances d’été 2021 :  

« Les Olympiades » : 

Journée Handi-sports 

Accrobranche 

Mini-séjour de 3 jours à St Nicolas de la Grave (Tir à l’arc, canoë, piscine, balade,…) 

« Raconte-moi une histoire » : 

Journée Alice aux Pays des Merveilles 

Journée Le petit chaperon rouge 

Lac de Molières 

Journée Pinocchio 

Journée Féérique 

« Les 4 Elements » 

Création de Fusée 

Découverte des étoiles et constellations 

Mini-séjour de 3 jours à Montaigu de Quercy 

    
Vacances de toussaint 2021 :  

« Les Magiciens de la Fôret » 

Concert au Rio 

Créations Nature 

Journée parc de la Piboulette 

Découverte de la lithothérapie 

Journée à Toulouse (muséum, visite de la ville,…)    

 
Les activités s’inscrivent dans un projet pédagogique et visent les objectifs suivants: 

Respecter les autres, soi-même et son environnement 
 
❖ Prendre en compte et respecter les rythmes de vie de l’enfant 

■ Les activités et le rythme de la journée sont pensés pour que chaque 
enfant puisse profiter des vacances tout en rechargeant ses batteries 
pour la période scolaire suivante 

■ La journée type accueille plusieurs temps libres où l’enfant peut être 
au calme 

■ L’enfant a accès à des activités cohérentes par rapport à son âge et 
ses envies. 

■ Un aménagement de salles dédiés (ex : salle « chill », coin des 
émotions…) 
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❖ Privilégier la communication conviviale et non-violente. 
■ Ecriture des règles de vie de l'accueil de loisirs de manière 

participative 
■ Propositions de divers outils de gestion de conflits 

■ Formation de l’équipe d’animation à ce sujet 

 
❖ Intégrer l’enfant aux questions du respect de l’environnement et du vivant 

■ Activités de découvertes et/ou d’immersions dans un milieu naturel 
■ Informations sur l’environnement et le développement accessible à 

tous 
■ Le fonctionnement de la MJC incite l’enfant à avoir un impact positif 

et conscient sur son environnement 
■ L’équipe d’animation est un exemple sur la mise en place des éco-

gestes 
■ Mise en place du tri sélectif avec facilitation visuelle pour les enfants. 

 
Développer l'autonomie de l’enfant 
 
❖ Rendre l’enfant acteur de ses vacances 

■ Inscription à l’activité de son choix 
■ Choix de participer ou non aux activités proposées et de changer 

d’avis 
■ Donnera son avis grâce à des outils permettant de proposer des 

activités, des jeux et des sorties (par exemple, des boîtes à idées, des 

réunions d’enfants…)  

❖ Participer au déroulement de la vie quotidienne  
■ Ranger et nettoyer les activités et la salle,... 
■ Mettre la table quotidiennement avec un.e animateur.trice 

 
Eveiller l’enfant à son territoire 
 
❖ Vivre une diversité d’activités socio culturelle, culturelles, sociales, sportives,... 

■ L’enfant aura accès à des activités culturelles (en utilisant les outils 
de la MJC, visites… etc.) 

■ Découverte de domaines d’activités (théâtre, yoga,...) 
■ Partenariats avec les ateliers de la MJC 

 
❖ Développer les échanges avec les ateliers et associations de Montauban et ses 

alentours.  
■ L’enfant découvre son quartier via les sorties à l’extérieur, des 

rencontres avec les habitants et les professionnels 
 
❖ Susciter l’imagination et la création des enfants 

■ Mise en place d’imaginaire sur la semaine 
■ Décoration de l’accueil de loisirs 

 
Développer le vivre ensemble 
 
❖ Favoriser la rencontre et l’échange 

■ L’accueil de loisirs est agencé pour favoriser la rencontre et l’échange 
entre les enfants, avec différents espaces permettant à la fois la 
convivialité et la tranquillité 
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❖ Créer un lien de confiance et de proximité entre les animateurs.rices et les enfants 
■ Accueil rassurant lorsque les parents laissent leurs enfants 
■ Les animateurs sont attentifs au bien-être, exprimé ou non, des 

enfants. 
■ Mise en place de temps de paroles pour permettre d’exprimer ses 

émotions 
 
❖ Développer l’esprit de cohésion  

■ Activités coopératives permettant d’évoluer ensemble 
■ Stimuler l’empathie et la solidarité dans l’ensemble des groupes 
■ Susciter le respect de tous par le dialogue   

 

Pour chaque séjour, les enfants sont encadrés par une équipe de diplômé.es et des 

animateur.ices stagiaires.  

 

 Les mercredis récréatifs (6/11 ans) 

 

Les mercredis récréatifs ont été mis en place en octobre 2015. C’est un accueil périscolaire 

(hors vacances scolaires). Il se déroule tous les mercredis de l’année de 13h30 à 18h30. 

La capacité d’accueil de ce service est de 20 enfants, ils étaient encadrés par une 

animatrice et un animateur en CEE (Contrat d’Engagement Educatif).  

Toute fois, depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, la fréquentation des mercredis 

récréatifs a fortement chuté. Le besoin de deux animateurs n’étant plus justifié, Vanessa 

et Thibault travaillait une semaine sur deux à tour de rôle. Certains parents ont fait 

remonter une baisse de régime au niveau des propositions d’activités et une certaine 

incompréhension des enfants face au changement d’animateur d’une semaine à l’autre. 

Cela a été régulé entre janvier et février 2022.  

Le programme d’activités est mis en place trimestriellement. Les objectifs fixés sont les 

mêmes que pour l’Accueil de Loisirs. 

Dans ce cadre, les enfants pratiquant un atelier au sein de la MJC le mercredi ont la 

possibilité de s’y rendre. Ce service est apprécié des parents ne pouvant se rendre 

disponible le mercredi après-midi pour les activités de leurs enfants. 

 

L’équipe d’animation sur 2021 : Sindy Malique, Giulia Guijarro, Vanessa Truck, Thibault 

Ginestet,  Léa Martinez, Lou Bucherie, Lucie Durand, Méryle Jossu, Bérénice Val, Pauline 

Samama, Alexandre Vanin et Constant Meunier 
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Nombre 

Journées 

Enfants

Jours 

Ouvertures

Nombre 

d'actes

Réalisé 520 26 4160 Dates Nbres jours

Théorique 1100 44 8800 12/07 au 14/07 3

12/07au 14/07 3

Nombre 

Journée 

Enfants

Jours 

Ouvertures

Nombre 

d'actes
26/07au 28/07 3

Réalisé 144 12 1440

Théorique 225 18 2250 12

Heures jours

heures J/E

0

0

700 70

360 36

1060 106

Nombre 

Journées 

Enfants

Jours 

Ouvertures

Nombre 

d'actes

Réalisé 143 30 715

Théorique 384 32 1920

heures J/E

10283 1 285  

Données d'activités 2021      ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 + 12-17 ans

ALSH  6-11 ans

Dates Mini-Camps

9/11 ans

ALSH Mini-Camps 6-11 ans 26/07 au 28/07 3

Séjours AJ  12-17 ans   VAC

TOTAL  FEVRIER

TOTAL  ÉTÉ

TOTAL SEJOURS

6/8 ans

TOTAL PRINTEMPS

TOTAL AUTOMNE

ALSH 12-17 ans

TOTAL  HEURES

FREQUENTATION

Mercredis récréatifs 6/11 ans

55

34

PERI

EXTRA

838

2070
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Cette année encore, il est difficile de faire une comparaison entre les effectifs de 2020 et 

ceux de 2021. En effet, les Accueils de Loisirs et les séjours ont été particulièrement 

impactés par la crise sanitaire que traverse notre pays.  

 

Traditionnellement, la MJC organise 3 à 4 mini-séjours l’été pour les 6/11 ans (contre 2 cet 

été), et sur l’année, environ 6 séjours sont organisés pour les 12/17 ans contre 2 cette 

année. 

L’ALSH sur les vacances de printemps n’a pas pu se tenir car nous étions en plein 

confinement. Il en a été de même pour les mercredis récréatifs et les accueils périscolaires 

de l’espace durant cette même période.  

 

Les effectifs se stabilisent par rapport à 2020 mais sont donc encore en deçà de ceux que 

nous avions avant la crise sanitaire en 2019.  

 

Les mercredis récréatifs sont particulièrement impactés par cette baisse d’effectif. En effet, 

la dynamique que nous avions sur cette action avant la crise sanitaire s’est 

considérablement ralentie, avec une baisse de 38%. Celle-ci s’explique notamment par 

une réorganisation du temps de travail des parents, en lien notamment avec le télétravail, 

où le mercredi est un jour privilégié à sa mise en place. 

 

Il est à noter également que la baisse des effectifs sur l’ALSH 6/11 ans est également lié 

à une volonté de notre part d’adapter le nombre d’enfants accueillis en lien avec la 

contrainte des protocoles sanitaires qui n’est pas forcément compatible avec celle de nos 

locaux. 

 

Enfin, comme nous l’avons déjà signalé, les séjours que nous proposons habituellement 

attirent beaucoup de jeunes de 12 à 17 ans. La réduction de l’offre depuis maintenant 2 

saisons impacte très fortement la fréquentation de ce public, passant de 6512 actes en 

2019 (année avant crise sanitaire) à 3968 actes en 2021, soit une baisse de 39% !!! Par 

contre, les effectifs se stabilisent sur l’accueil ados péri et extra. 
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Enfin, comme nous le précisons tous les ans, le suivi au quotidien de l’activité sur la 

tranche d’âge 12/17 ans est indispensable, le contact avec les familles extrêmement 

important, la présence au quotidien d’une animatrice jeunesse a permis d’atteindre ces 

objectifs, la fréquentation des jeunes a donc été impactée positivement. 
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 L’Animation Locale 

 

L’objectif de ce domaine d’activités est d’animer le quartier de Villebourbon et plus 

généralement, la ville de Montauban en organisant des manifestations socioculturelles ou 

sportives. 

Il s’agit avant tout de favoriser des rencontres, des échanges, dans le but de créer du lien 

social et d’enrichir la vie du quartier, de la ville. Certains évènements sont également 

organisés pour enrichir et donner plus de cohérence éducative à des activités organisées 

tout au long de la saison.  

 

Comme en 2020, ce domaine d’activités a été impacté en 2021 par la crise sanitaire que 

traverse le pays. Cependant, plusieurs évènements ont quand même pu avoir lieu, 2021, 

notamment sur la fin de l’année, peut être considérée comme une année de reprise 

partielle et progressive de l’animation locale et culturelle. 

 

 Café citoyen :  

 

Lieux : Café « Lulu La Nantaise », pôle mémoire, Lycée Bourdelle 

Participants : 35 personnes différentes 

Dates : 24 juin (pôle mémoire), 18 novembre et 9 décembre (Lulu la Nantaise), 19 

octobre, 25 novembre, 1er décembre et 16 décembre (Lycée Bourdelle) 

 

La MJC a donc proposé plusieurs cafés-citoyens cette année.. Sur chaque café-citoyen 

organisé, entre 10 et 15 personnes étaient présentes lors des débats. Environ 35 

personnes différentes ont été concernées par l’action. 

Cette action permet à des citoyens de se retrouver et de débattre librement de 

problématiques de société. Elle a répondu également à un besoin de s’exprimer et 

d’échanger des avis sur des sujets sociétaux.  

Ces rencontres gratuites sont ouvertes à tous les publics.  
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La MJC a travaillé en partenariat avec le Pôle Mémoire de la Ville de Montauban dans le 

cadre de l’exposition intitulée « Sur le Front Syrien ». Nous avons animé un café citoyen 

dont le thème était « La démocratie est-elle synonyme de liberté de penser ? ». Une visite 

de l’exposition était également prévue dans ce cadre avec les participants. 
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Nous avons également pu reprendre les cafés-citoyens chez notre partenaire historique 

« Lulu la Nantaise » en fin d’année 2021. Deux, en novembre et décembre, se sont 

déroulés sur ce lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, à le rentrée scolaire de septembre 2021, nous avons signé une convention avec le 

lycée Bourdelle de Montauban sur l’animation de cafés-citoyens mensuel et ce sur 2 temps 

distincts : la pause méridienne (1 fois par mois) et le mercredi soir avec des internes (1 

fois par trimestre. 

D’octobre à décembre, 4 cafés-citoyens ont eu lieu avec des thèmes aussi divers que 

variés que : « A quoi sert l’école ? », « Qu’est-ce que la Laïcité », ou encore "avons-nous 

perdu un peu de nos libertés?". Cette expérience, que nous cherchions à développer 

depuis plusieurs années, est encourageante, les lycéen.ne.s étant demandeurs de pouvoir 

s’exprimer librement sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 

 

A noter qu’à partir de décembre 2021, les cafés-citoyens sont devenus les cafés-débats. 

 

Cette action a bénéficié du soutien en 2021 de la DDCSPP et du Grand Montauban dans 

le cadre du dispositif « Politique de la Ville ». 
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 Vide grenier et rencontre des associations de Villebourbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la rentrée de 

septembre 2021, nous avons pu de 

nouveau, comme en 2019, organiser 

une journée de rencontres sur la 

Place Lalaque le dimanche 26 

septembre 2021 et ce autour de 2 

évènements : 

 

 -Vide-greniers de la MJC 

 

Pour la 2ème fois, la MJC a mis en place un vide-greniers sur la Place Lalaque. Celui-ci a 

été porté par les jeunes de la Maison des Jeunes et de la Culture, qui ont participé 

activement à son organisation et à son déroulement. Ce jour, les jeunes ont également 

tenu un stand dont les bénéfices ont servi à financer un projet de séjour au Futuroscope. 

Une trentaine d’exposants s’est inscrits pour cette 2nde édition.  

 

 -Rencontre des associations de Villebourbon 

   

La Maison des Jeunes et de la Culture a également profité de cette journée pour organiser 

un forum des associations du quartier Villebourbon. Nous avons proposé à toutes les 

associations du territoire la possibilité de tenir un stand ce jour pour se faire connaitre mais 

aussi pour leur permettre de se rencontrer et d’échanger. 2 associations ont répondu 

présents à l’invitation. 
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 MTB Battles 

 

Lieu : MTBBoying School à Montauban 

Spectateurs : 250 spectateurs environ 

Participants : 80 

Date : 23 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la Maison des Jeunes et de 

la Culture a décidé de ne pas 

reconduire l’évènement Légendes 

Urbaines. En effet, après 10 ans d’existence, il apparaissait nécessaire de réfléchir sur le 

sens du projet, celui-ci ne donnait plus la place aux pratiques artistiques en amateurs des 

jeunes 

 

C’est ainsi que nous avons lancé cette même année, avec notre partenaire MTBBoying 

School, des battles de hip-hop, spécialement dédié aux jeunes et aux amateurs. Le 

contexte sanitaire a fait que nous n’avons pas pu reconduire l’action en 2020. 
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A la rentrée de septembre 2021, nous avons décidé de relancer le projet pour la saison 

2021/2022 avec une 1ère date le 23 octobre 2021. Avec notre partenaire, nous avons fait 

évoluer le projet. En effet, 3 battles auront lieu tout au long de la saison, battles qui serviront 

de qualification pour la grande finale en extérieur au mois de juin 2022. 

 

L’objectif de ces actions est de valoriser les pratiques artistiques amateurs, et notamment 

celles des jeunes Les battles de Hip-Hop amateurs, jugés par des professionnels, afin de 

valoriser les participants et notamment les plus jeunes, ont été organisés à cet effet. 

Ces évènements a été proposés gratuitement afin de permettre à de nombreux  

montalbanais de découvrir les nombreuses animations et démonstrations de danse.  

 

Sur le battle proposé en 2021, environ 250 personnes ont pu assister aux différentes 

animations mises en place. Plus de 80 participants de tous âges ont participé aux 

démonstrations ou aux battles. 

 

 

 

 

Cette action a bénéficié du soutien en 2021 de 

la DDCSPP et du Grand Montauban dans le 

cadre du dispositif « Politique de la Ville ». 
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 Théâtre 

 

Lieu : Espace VO à Montauban 

Spectateurs : 200 spectateurs environ 

Participants : 20 

Date : 20 juin 2021 

 

Les ateliers théâtre de la MJC (enfants, ados) ont eu l’occasion de se produire à l’Espace 

VO à Montauban et ainsi montrer tout le travail réalisé sur une saison avec leur intervenant 

Cyrille Saccas. Malgré les difficultés rencontrées tout au long de la saison en lien avec la 

crise sanitaire et ses conséquences qui n’ont pas favorisé un suivi optimal des groupes et 

des conditions parfois difficiles, les enfants et les jeunes ont réussi, grâce à leur intervenant 

mais aussi leur abnégation à proposer et jouer un spectacle de grande qualité. 

 

Pendant plus d’une heure, les enfants et les ados ont pu laisser exprimer tout leur talent 

artistique au public présent à la MJC ce jour. 20 adhérent.e.s ont participé à cet 

évènement. Chaque groupe, mis en scène par leur intervenant, a proposé, sous forme de 

plusieurs saynètes, un spectacle plein d’humour, de sensibilité et de créativité. 

 

De plus, sur ce spectacle, nous avons travaillé en partenariat avec l’Espace VO à 

Montauban. Dans ce cadre, les groupes ont pu se produire et ce dans des conditions 

professionnelles. Ce partenariat a été poursuivi et renforcé en 2021/2022. En effet, les 

groupes auront la possibilité d’assiter à des spectacles professionnels dans ce théâtre et 

2 médiations culturelles sont prévues, l’une avec des artistes, l’autre avec le personnel 

technique du théâtre. Bien entendu, la représentation de fin d’année se déroulera 

également à l’Espace VO. 

 

 Projet cœur Bourbon 

 

Lieu : Rue Jean Jaurès à Montauban 

Participants : 20 adhérent.e.s de l’atelier dessin de la MJC et 20 habitants de l’îlot 

Chamier à Montauban 

Date : depuis le 4 juin 2021 

 

 



55 

 

Ce projet, commencé en 2019, aurait dû voir le 

jour en 2020. Il a pris du retard à cause de la 

crise sanitaire qui a frappé le pays. Il est le fruit 

d’un partenariat entre la MJC, Tarn-et-Garonne 

Habitat et Daniel Bovo, photographe 

professionnel. Il s’est construit dans le cadre de 

la réhabilitation de la Cité Jean Jaurès à 

Montauban, situé sur le quartier Villebourbon. 

 

L’exposition repose sur des rencontres : celles 

d’habitants avec le photographe. Celui-ci, a 

réalisé en 2019 et 2020 des portraits noir et 

blanc pour rendre hommage à l’histoire de la 

Cité Jean Jaurès et à la dignité de ses 

habitants, sans ignorer les réalités politiques, 

économiques et sociales auxquelles ils sont 

confrontés. 

 

La Cité Jean Jaurès a démarré des travaux reconstruction et l’idée d’une exposition est 

née sur la palissades du chantier, Rue Jean Jaurès. 

Les adhérent.e.s de l’atelier dessin de la MJC de Montauban animé par  Rosendo Li, 

ont ensuite travaillé en 2021 à réinventer les portraits en s’inspirant des œuvres d’Ingres 

et Bourdelle, pour proposer un voyage imaginaire dans le temps et l’espace. 

Cette exposition a pu voir le jour grâce à la coopération entre les habitants, le photographe, 

la MJC de Montauban, les adhérent.e.s de l’atelier dessin de la MJC et Tarn-et-Garonne 

Habitat.  
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 Ma ville en partage : En partenariat avec le CIAP, le Pôle Mémoire, CFM et le Centre 

Social de Montauban 

 

Lieu : expo au CIAP 

Participant.e.s : 32 personnes différentes 

Date : dévernissage le 23 septembre 2021 

 

Pendant plus de 2 ans (retard pris à cause 

de la crise sanitaire), et ce en partenariat 

avec le CIAP, le Pôle Mémoire CFM et le 

Centre Social de Montauban, nous avons 

travaillé sur le projet intitulé « Ma Ville en 

partage » Ce projet interroge des 

Montalbanais d’adoption, qui ont gagné la 

ville il y a 50 ans, 20 ans ou même l’an 

dernier: quelles furent leurs impressions 

en arrivant ici ? Qu’ont-ils laissé derrière 

eux ? Ces témoignages s’accompagnent 

de paroles d’habitants « de toujours », nés 

dans la cité d’Ingres, esquissant ainsi un 

portrait de Montauban tout en nuances, 

riche de la diversité des habitants qui le composent. L’exposition collective a été riche de 

23 photos sonores de Nathalie Grondin, photographe et de 9 vidéos réalisées par  Rémi 

Torroella de CFM Radio. La fête d’ouverture devait se dérouler le 18 septembre 2020 au 

Centre Social de la Comète, suivi d’une exposition à la Comète et au CIAP. L’évènement 

a été reporté en 2021, nous nous sommes réadaptés et avons procédé à son dévernissage 

le 23 septembre 2021. L’expo a été visible du 19 mai au 23 septembre 2021. 
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 L’Espace de Vie Sociale 

 

Depuis janvier 2018, la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban a l’agrément 

Espace de Vie Sociale, agrément donné par la CAF 82. Cet agrément a été donné pour 

une durée de 2 ans. Comme nous l’avons signalé lors de l’AG 2019, la MJC a donc procédé 

à son évaluation fin 2019 afin de demander le renouvellement et ce pour une période de 

4 ans sur la période 2020-2023. Cet agrément a été obtenu à compter du 1er janvier 2020 

pour cette période. 

 

Rappel des missions de l’EVS 

 

-Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les générations 

-Etre à l’écoute des habitants pour le développement de projets 

-Proposer une offre de services utiles aux habitants 

-Soutenir la fonction parentale 

-Permettre une appropriation de l’environnement et du cadre de vie 

-Accompagner les initiatives des habitants 

 

Enjeux et Objectifs 

 

Enjeu 1 : L’expression des habitants 

 

 -Permettre aux habitants de devenir acteurs de leur territoire 

-Encourager la prise de responsabilités et la prise d’initiative des habitants 

 

Enjeu 2 : Le lien habitants/organismes, institutions 

 

 -Permettre aux habitants d’avoir accès à l’information 

 

Enjeu 3 : Le lien social 

 

-Renforcer les liens sociaux et de voisinage afin de lutter contre l’isolement 

 -Développer les solidarités 

 

 



58 

 

Enjeu 4 : Tissu d’acteurs associatifs 

 

-Développer le partenariat sur le territoire 

-Mutualiser les ressources des acteurs sur le territoire 

 

Le suivi et l’évaluation du projet 
 

 Le suivi du projet EVS de la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban est 

assuré par un comité de pilotage qui est constitué de représentants du Grand Montauban, 

de la municipalité de Montauban, de la CAF, de la MJC, de la DDCSPP 82 ainsi que de 

l’association Ça Monte En Bas (association du quartier Villebourbon). Compte tenu de la 

crise sanitaire, ce comité de pilotage n’a pu se réunir en 2021. 

 

 L’évaluation concerne le suivi des indicateurs définis dans les différentes fiches 

actions. L’objectif est d’être en capacité de mesurer l’impact du projet sur la vie des 

habitants du territoire mais aussi de se questionner sur le bien-fondé des actions, le sens 

de ces actions, le fonctionnement de la structure et les moyens mis en œuvre. 

 

Actions menées en 2021 dans le cadre de l’EVS 

 

-Soirées jeux     -Ateliers intergénérationnels  - 

-Orienter les publics   -Ateliers FLE/Alpha     

-Aide aux projets des personnes  -Aides aux devoirs (en partenariat avec le 

collège Jean Jaurès) 

-Vide-greniers  -Forum des associations 

-Fête des voisins    -Cafés Citoyens jeunes 

-Espace jeunes: jeunes acteurs  -Accompagnement des habitants dans le cadre 

de la mise en place de composteurs sur le 

quartier 

-ALSH/Mercredis récréatifs  -Accueil: info des habitants et des usagers 

-Prêt de salles aux associations  -Promeneurs du net 

-Développement des partenariats institutionnels et associatifs 

-Recrutement d’un animateur en charge de l’animation sociale  

-Projet expo Villebourbon (Cité Jean Jaurès) 
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Actions annulées en 2021 dans le cadre de l’EVS 

 

-Fête de la MJC (2 dates)   -Café citoyen avec le Centre Social 

-Fête de la musique    -Sorties familiales (2 dates) 

-Soirée jeux (1 date)    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré un contexte particulier, 2021 aura été l’année du recrutement d’un animateur 

spécialement en charge de l’animation de notre Espace de Vie Sociale. A cet effet, 

Constant Meunier a commencé sa nouvelle mission en octobre 2021.  

Ce recrutement aurait dû avoir lieu en mars 2020, cependant, la crise sanitaire n’a fait 

que repousser ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 



60 

 

Perspectives 
 

Ce recrutement va permettre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban de 

passer un nouveau cap concernant l’animation sociale et permettre à celle-ci d’être 

transversale avec les autres domaines d’activités de la structure. 

 

La MJC va continuer et renforcer ce qui a été mis en place et développer le projet, tout 

en continuant à saisir les opportunités et à répondre à la demande des habitant.e.s et 

des partenaires. 

 

Via des actions parents/enfants notamment, nous allons mettre en place un café des 

habitant.e.s, qui sera un lieu convivial où les échanges entre les participant.e.s seront 

privilégiés. Les actions en lien avec la parentalité seront développées de manière 

conséquente. 

 

L’accès à la culture, la mise en place régulière de soirées jeux et de sorties familiales 

resteront bien entendu des actions que nous continuerons à privilégier. Nous 

continuerons également à renforcer les partenariats engagés et en développer de 

nouveaux. 

 

Enfin, nous réfléchissons à l’ouverture d’une ludothèque. En effet, depuis plusieurs 

années, la MJC a fait l’acquisition de plusieurs jeux (environ 70 recensés à ce jour), et 

les soirées jeux que nous proposons trouvent leur public et intéressent de plus en plus 

de monde. Nous souhaiterions donc à présent aller plus loin, en proposant une ouverture 

d’un espace jeux (modalités et fréquence d’ouverture à définir) mais aussi en offrant la 

possibilité de prêter des jeux. 

 

 Les actions diverses de la MJC 

 

Depuis plusieurs saisons, la MJC a développé plusieurs partenariats avec des organismes 

divers. Suivant les projets demandés, les compétences internes de la MJC, notamment 

celles des animateurs techniciens, sont proposées aux partenaires 

En 2021, la MJC a travaillé avec plusieurs structures et/ou institutions enfance/ jeunesse 

et ce sur des projets très variés.  
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Structures partenaires et projets développés : 

 

-école de Montech : projet arts plastiques (32 heures d’intervention) 

-école de Lacourt Saint Pierre : projet arts plastiques (15 heures) 

-école de Garganvillar: projet arts plastiques (6 heures) 

-ITEB les Albarèdes : projet autour du théâtre (4 heures d’intervention) 

-Foyer Pech Blanc : Projet autour des arts plastiques (16 heures d’intervention) 

-Ecole Albefeuille : atelier théâtre (31 heures d’intervention) 

-Ecole Albefeuille : atelier éveil Musical (20 heures d’intervention) 

-Inspection académique : arts plastiques, Musique et théâtre (58 heures 

d’intervention) 

-Ecole de Saint Sardos : projet arts plastiques (10 heures d’intervention) 

-CC Cordais et Causse : projet arts plastiques (51 heures d’intervention) 

-Lycée Bourdelle : atelier Café-citoyen (6h30 d’intervention) 

-Association Amiss ; atelier musique au collège ODG (6h00 d’intervention) 

-Collège Jean Jaurès : atelier devoirs faits (52h00 d’intervention) 

 

Nombre de 

partenaires 

Heures totales 

d’intervention 

Moyenne par 

structure 

Nombre 

d’ateliers 

pratiqués 

13 307,5 23,5 4 

 

Divers 

 

-prêt de salles aux associations ou autres structures : l’ADEAR, hôpital pour enfants, 

écoles, association AMISS, SSNTG, collège Jean Jaurès, l’INSTEP, association 

ESSAIMER, Association AMAR, Collectif #NousToutes82… 

-Mise à disposition des minibus de la MJC aux associations 

-contribution très régulière de la MJC à la vie du réseau MJC Occitanie-Pyrénées : 

réflexion autour de la transition écologique, participation du directeur à différents 

regroupement régionaux et nationaux 

-financement de la formation des salariés : Formation logiciel de paie pour la comptable 

de la MJC, formation adolescence et sexualité pour l’animatrice jeunesse, accueil d’une 

stagiaire BPJEPS tout au long de l’année 
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COMMUNICATION 

 

La MJC dispose de plusieurs canaux de diffusion d’informations : 
 

 la plaquette des activités MJC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle est éditée à 3500 exemplaires et distribuée dans tous les lieux stratégiques à 

Montauban (Mairie, Office de Tourisme, partenaires locaux, partenaires commerçants…) 

dès fin Août. 

C’est la vitrine de la MJC qui reprend toutes les informations utiles pour nos adhérents 

(activités, horaires, tarifs…). Elle est illustrée par de nombreuses photos de nos ateliers et 

activités. 
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 le site Internet www.mjcmontauban.com 

 

Mis à jour toutes les semaines, compatible pour les smartphones et les tablettes 

numériques. Les visiteurs peuvent y trouver, comme dans la plaquette, toutes les 

informations utiles.  

La page d’accueil du site permet de présenter directement les activités à venir : Accueil de 

Loisirs, séjours, nouvelles activités ou stages, un calendrier et un accès à des news. 

 

 la Page Facebook de la MJC 

 

Facebook est complémentaire de la plaquette et du site Internet.  

Cette page existe maintenant depuis Janvier 2010 et compte 4100 abonnés. 

 

Ce média permet plus d’interactivité avec les personnes, en diffusant des informations de 

façon plus rapide, notamment à destination des adolescents. Plusieurs publications par 

semaine sont éditées, et de nombreux albums photos présentent nos dispositifs : accueil 

de loisirs, séjours ados, ateliers, animation locale… 

 

 La newsletter de la MJC 

 

Ce support a été mis en place en mars 2017 et est édité une fois par mois. La MJC compte 

à ce jour plus de 2400 abonnés à cette newsletter. 

 

L’objectif de ce média est d’informer les abonnés sur les évènements à venir de la MJC 

mais aussi de revenir sur les temps forts organisés par l’association ou avec ses 

partenaires. 

 

La MJC utilise tous les moyens de communication dont elle dispose, et ces supports sont 

mis à jour très régulièrement. Il est difficile de savoir quel est l’impact de cette 

communication sur le public.  

 

 

 

 

 

http://www.mjcmontauban.com/
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 Commission communication 

 

En novembre 2021, le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture 

a décidé de créer une commission communication afin d’entamer une réflexion générale 

sur celle-ci et ainsi gagner en efficience.  

 

Un 1er travail a été engagé sur le logo de la MJC. Nous avons demandé aux adhérent.e.s 

de l’atelier dessin de faire des propositions de logos. Ceux-ci ont ensuite été soumis au 

vote des adhérent.e.s de la MJC qui en ont donc désigné un. Celui-ci est en train d’être 

retravaillé afin d’être opérationnel à la rentrée 2022/2023. 

 

Aussi, cette commission a fait tout un travail sur la plaquette de la MJC et sur son mode 

de distribution pour la prochaine rentrée.  

 

Cette commission sera pérennisée, sera force de proposition dans l’avenir afin de 

permettre à la MJC de s’adapter en permanence aux nouveaux modes de communication. 

Elle aura également un rôle de veille permanente dans ce cadre-là. 
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Les objectifs pour l’année 2022 

 

Les objectifs pour 2022 sont peu ou prou les mêmes qu’en 2021. En effet, la crise sanitaire 

ne nous a pas permis de fonctionner de manière optimale depuis 2 ans. Nous sommes 

dans une phase, depuis le début de l’année 2022, de reprise d’activité et ce dans des 

conditions relativement « normales ». 

 

 Continuer à assurer l’équilibre financier de l’association 

 Préparer la rentrée 2022/2023 (post Covid-19), rassurer le public sur la capacité 

de la MJC à faire et ce dans de bonnes conditions (mise à jour des protocoles) 

 Pérenniser le projet Espace de Vie Sociale en lien avec la CAF, renouvellement 

de l’agrément pour 4 ans en 2020/2023, préparation au renouvellement de cet 

agrément en 2023 

 Développer et formaliser le projet en adéquation avec les moyens alloués 

(humains, financiers…) 

 Etoffer le Conseil d’Administration 

 Poursuivre la redynamisation des ateliers  

 Renforcer la transmission des valeurs de la République avec une attention 

particulière portée à la laïcité et à la citoyenneté 

 Mettre au centre du projet de la MJC la valorisation des pratiques artistiques et 

culturelles et notamment celles des jeunes 

 Dynamiser les partenariats avec les institutions, les collectivités territoriales, les 

établissements scolaires et le mouvement associatif local 

 Continuer à impliquer les adhérent.e.s et les usagers dans la vie de l’association 

(projets, activités, Conseil d’Administration…) 

 Réfléchir avec la collectivité à un réaménagement de la MJC ou à un 

déménagement 

 Pérenniser et développer encore les actions en direction des jeunes, toujours 

en favorisant la participation active de ces derniers dans les différents projets 

mis en place mais aussi en transversalité avec les autres domaines d’activités 
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Equipe 2021 
 

ALLEGRE Justine Modern’jazz 

ARMAND Saliha ATS 

ARMIJOS Leonel Guitare chant et Eveil musical 

AUQUIERT Yohann Capoeira 

CAMILLONI Elodie Hip hop 

CRETENET Christel Barre au sol, stretching, Fitness 

CROSBY Helen Anglais 

DHALLUIN Cathy Piano 

DIEVART Claudine Yoga 

ERDODY Muriel Chant/guitare percussions chant 

GUIJARRO Giulia Stagiaire BPJEPS 

GUILLOT Ann Anglais 

GUIONIE Xavier Batterie 

GUITARD Alyzée Yoga 

IPAS Valentin Breakdance 

KELLY Karen Anglais 

KUYUMCU Fatma Agent d'entretien 

LACEY Laetitia Anglais 

LEGROS Laure Danse tzigane russe 

LENOIR Nicolas Samba Batucada 

LI RUBIO Rosendo Dessin 

LI RUBIO Sacha Secrétariat 

LLEBRES Christine Poterie 

LORMIERES Nelly Pilates/ Gym entretien 

LOUCHARD Stéphanie Sophrologie 

MALIQUE Sindy Animatrice Jeunes 

MARTENS Jane Anglais 

MESLI Kevin Hip Hop 

MEUNIER Constant Animateur EVS 

MOLINIER Magali Comptabilité 

NEAL Lisa  Atelier d'Anglais 

PEREZ Jonathan Guitare 

PERTICOZ Denis Direction 

RISPE Anaïs Yoga 

RIVIERE Christelle FLE/Alphabétisation 

SACCAS Cyrille  Théâtre adultes, enfants 

SANPONS Romain Batterie 

SCOWN-RAYNAL Carole Dessin BD 

TUIZAT Gérard Radio Club & robotique 
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Revue de presse 2021 

 
Quelques articles parus dans la presse en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG 2020 de la MJC du 27 mai 2021 
 

Représentation théâtre au VO 
        20 Juin 2021 
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Exposition Ilôt Chamier 4 juin 2021 

 

 

 

Présentation été 2021 

Soirée jeux 18 juin 2021 
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Rapport financier 2021 

 

Analyse du compte de résultat 
 
Le compte de résultat 2021 est excédentaire de 30230,40€, celui de l’exercice 2020 l’était 

également à hauteur de 49900,18€. 

 

Le montant total des produits du compte de résultat s’élève à 335481,77€, en 

augmentation par rapport à l’exercice précédent (+6,80%). 

 

Nous pouvons noter plusieurs faits marquants impactant fortement l’exercice comptable 

2021 : 

 

-les dépenses concernant les actions engagées en 2021 ont fortement augmenté passant 

de 94739,72€ à 139033,93€. Cette hausse importante (+46,75%) est liée à l’apparition du 

coût de poste de la direction dans les comptes de l’association. En effet, le directeur est 

salarié de la FRMJC Occitanie-Pyrénées. Jusqu’en 2020, une convention concernant ce 

poste était signée entre la collectivité (GMCA) et la FRMJC. Depuis janvier 2021, à la 

demande de la collectivité, le financement de ce poste (42455€) transite directement par 

la MJC. Ce financement est ensuite versé à la FRMJC, structure employeuse du directeur. 

 

-les salaires et traitements retrouvent peu à peu un niveau normal d’avant crise sanitaire, 

et donc augmentent significativement (+15,89%). Le recours en 2021 à l’activité partielle 

a diminué de plus de 50% ce qui explique en partie cette augmentation. De plus, la MJC 

a recruté au 1er octobre 2021 un animateur en charge de l‘animation de l’Espace de Vie 

Sociale sur un contrat à 17h30 par semaine.  

 

-à noter également que la crise sanitaire a, comme à la rentrée 2020, aussi impacté la 

MJC quant aux réinscriptions des adhérent.e.s à la rentrée 2021. En effet, nous avons à 

nouveau constaté une baisse d’environ 20% des adhérent.e.s, ce qui explique la baisse 

des cotisations qui sont passées de 140094,91€ à 88506,95€. Cette baisse significative 

prend en compte les remboursements effectués auprès des adhérent.e.s en juin 2021 à 

hauteur de 22000€ 
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-enfin, suite à la crise sanitaire que traverse en ce moment le pays, et pour faire face aux 

incertitudes financières que cela risque d’entrainer sur les prochains exercices, le Conseil 

d’Administration a pris la décision, en 2020, de provisionner la somme de 20554€. Par 

prudence, cette somme n’a donc pas été reprise sur l’exercice 2021. 

 

 

Figure 13 

La masse salariale est directement liée à l’activité et le graphique ci-dessus nous permet 

de comparer l’évolution de l’activité et celle du budget. 

Celle-ci représente 43,72% du budget contre 46,6% l’année passée. D’une année sur 

l’autre, nous remarquons donc que la masse salariale est maitrisée. Cependant, celle-ci 

est de nouveau à relativiser car comme nous l’avons signifié précédemment, la MJC a 

bénéficié d’allègement de cotisations patronales en 2021 et les salarié.e.s, durant les 

temps de fermeture de la MJC ont été en activité partielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Salaires Budget

Evolution des salaires par rapport au budget 



71 

 

Compte de résultat global 2021 
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Les Charges 

 

Le montant total des charges s’élève à 305251,77€. 

 

Ce total est en nette augmentation comparé à celui de l’exercice précédent (264209,74€ 

contre 305251,77€ cette année) 

 

Comme nous l’avons signifié précédemment, cette hausse importante est liée à l’apparition 

du coût de poste de la direction dans les comptes de l’association, à hauteur de 42455€. 

Les charges restent maitrisées. Hormis pour le poste de direction, celles-ci ont 

globalement augmenté, en lien avec la reprise progressive de l’activité de la Maison des 

Jeunes et de la Culture. 

 

Plus précisément, cette dernière affirmation se confirme sur pratiquement tous les postes 

(61/62 et 64 principalement). Concernant les salaires et traitement, l’augmentation 

significative est liée au fait que la MJC a eu moins recours à l’activité partielle en 2021, 

entrainant donc un retour « à la normale » quant aux montants des coûts de rémunération. 

 

Il est important de noter que la provision pour risque à hauteur de 20554€ faite en 2020 

afin d’anticiper les dépenses importantes auxquelles nous pourrions avoir à faire face à 

l’avenir, a été reconduite en 2021. 
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Les produits 

 

Répartition des ressources en 2021 

 

 

 

Figure14 

 

Nous constatons que la MJC a une capacité d’autofinancement à hauteur de 49%, très en 

deçà de la saison passée (68%). Celles-ci viennent principalement des ateliers qui 

s’autofinancent à 100%, aucune subvention n’étant allouée à ce domaine d’activités. 

 

La baisse importante de cette capacité d’autofinancement s’explique essentiellement par 

la baisse de 30% du nombre d’adhérent.e.s par rapport à la saison passée. Cependant, 

celle-ci peut apparaitre faussée. En effet, la diminution de ce pourcentage s’explique aussi 

par le fait qu’en 2021, la MJC a obtenu 20000€ du fond de solidarité, mais aussi, que la 

subvention en lien avec le financement du poste de directeur (42455€) apparaît 

dorénavant dans les comptes de la structure. Cette somme est ensuite reversée à la 

FRMJC Occitanie Pyrénées, structure employeuse du directeur. 

Ce pourcentage n’est donc que relativement significatif car, comme nous l’avons signalé 

précédemment, la MJC a connu une baisse de ses cotisations en 2021. C’est la raison 

pour laquelle nous nous devons de rester vigilants afin que les cotisations des adhérent.e.s 

ne deviennent pas la « variable ajustable » nécessaire pour boucler notre budget, ce qui 

irait à l’encontre des valeurs de l’éducation populaire que nous défendons. 
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Enfin, les subventions sont en nombre plus important notamment grâce à l’agrément EVS 

et aux subventions Publics et Territoires données par la CAF. Ces dernières sont liées à 

des projets spécifiques. Les subventions de fonctionnement des collectivités (hors 

subvention poste de directeur) sont les mêmes que l’année passée (et que l’année 

précédente) et représentent cependant un pourcentage de nos ressources totales plus 

important que les années précédentes.  

 

Concernant les subventions, malgré la crise sanitaire, nos partenaires financiers (Caf, 

GMCA, CD82, DDCSPP) ont tenu à maintenir leur aide à la MJC. Des aides 

exceptionnelles nous ont été versées par la CAF 82, à hauteur de 13000€ et la MJC a reçu 

20000€ au titre du fond de solidarité. 

 

Les produits d’activités de la MJC, les cotisations notamment, ont considérablement 

diminué par rapport à 2020 (88506,95€ contre 140094,91€). Cette diminution s’explique 

bien entendu par la perte du nombre d’adhérent.e.s aux rentrées 2020/2021 et 2021/2022 

en lien avec la crise sanitaire. Comme nous l’avions prédit l’année passée, cette perte 

financière s’est fait plus durement ressentir cette année, et risque encore d’impacter la 

MJC dans les prochaines années. A noter que dans cette baisse des cotisations, sont pris 

en compte les remboursements que nous avons octroyés aux adhérent.e.s en juin 2021 

et ce à hauteur de 22000€. 

 

L’augmentation du compte 79 (transfert de charges) correspond essentiellement aux 

allègements de cotisations URSSAF dont nous avons bénéficier tout au long de l’année 

2021, en lien avec la crise sanitaire. 

 

Concernant le compte 74 (subventions d’exploitation reçues), les subventions représentent 

51% des produits de la MJC, en nette augmentation par rapport à l’année passée. Nous 

avons un agrément pour 4 années (2020-2023) concernant l’EVS (convention avec la 

CAF), avec le financement qui en découle. Ce taux a particulièrement progressé, mais une 

partie de ces financements ne seront pas pérennes car ils étaient exceptionnels, alloués 

dans le cadre de la crise sanitaire. Ces aides « Covid »représentent environ 35000€. De 

plus, comme nous l’avons déjà signifié, les 42455€ concernant le financement du poste de 

directeur, sont reversés à la FRMJC Occitanie-Pyrénées. Sur ces 169302,40€ de 

subventions, seulement 21000€ (10000€ GMCA et 11000€ CD82) concernent le 

fonctionnement de la MJC soit 12,4% des subventions. Les autres sont fléchées sur des 
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projets. Pour faire vivre ces projets, la MJC a besoin de subventions de fonctionnement. 

Les subventions sur projet ne peuvent se substituer au manque de fonctionnement. C’est 

un point de vigilance que nous devons garder afin de pouvoir remplir nos missions 

d’éducation populaire.  

 

Résumé et conclusion 

 
Le résultat de l’exercice 2021 est donc excédentaire à hauteur de 30230, 40€ comme l’a 

été celui de l’exercice précédent (49900,18€).  

 

La Maison des Jeunes et de la Culture a continué très sérieusement le travail engagé 

depuis maintenant 6 ans afin de retrouver une stabilité budgétaire. Toutes les dépenses 

sont maitrisées, chacune d’entre elles étant en adéquation avec une recette afférente. 

 

Cependant, comme l’année dernière, nous devons considérer ce résultat important comme 

un « trompe l’œil ». En effet, comme nous l’avons précisé précédemment, nos partenaires 

financiers ont maintenu leur aide à la MJC et des subventions exceptionnelles nous ont 

été allouées. L’arrêt et/ou la diminution du nombre d’actions prévues a eu un impact majeur 

sur les charges qui ont été moindre par rapport à une année « normale ». 

 

De plus, en 2021, nous avons encore bénéficié d’un allégement des cotisations patronales 

ainsi qu’une aide au paiement de la part de l’Urssaf notamment. 

 

Cette année encore, et comme nous l’avions envisagé, la crise sanitaire, n’a pas encore 

d’impact financier sur notre structure. Les conséquences de cette crise se feront plus 

probablement ressentir sur les exercices suivants, surtout si la Maison des Jeunes et de 

la Culture met du temps à recréer du lien avec le public et donc retrouver un nombre 

d’adhérent.e.s similaire d’avant crise. Les zones de flou et donc de visibilité restent 

nombreuses. 

 

Ces incertitudes ne doivent cependant pas empêcher la Maison des Jeunes et de la 

Culture de se projeter. Le renforcement de l’équipe professionnelle permanente en fin 

d’année 2021 en est la preuve. En effet, comme nous nous y étions engagés lors de 

l’Assemblée Générale 2020, nous avons recruté une personne en charge de la 

coordination de l’EVS et ce sur la base d’un contrat en CDI à 17h30 par semaine. 
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La MJC a su se montrer rigoureuse dans la gestion de ses finances et se doit de le rester.  

Les perspectives d’avenir envisagées ne nous exonèrent pas de continuer les efforts 

entrepris depuis 6 ans. La MJC de Montauban se doit donc de rester vigilante et de 

maitriser ses dépenses, notamment celles de fonctionnement et de charges d’activités, il 

est plus difficile conventionnellement de maitriser les dépenses concernant la masse 

salariale. 

 

Analyse du bilan 

Bilan au 31 décembre 2021 

(Tableau page suivante) 
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2021 2020 2021 2020

Actif immobilisé Valeur d'achat Amortissements Valeur nette Valeur nette Fonds propres 111 872,52     81 642,12      

Immobilisations Incorporelles 655,41           655,41           -                -                Fonds associatifs 81 642,12          31 741,94          

Logiciels, brevets, licences 655,41               655,41               -                    -                          Projet associatif

Immobilisations Corporelles 56 304,27       54 135,31       2 168,96        3 078,37        Résultat de l'exercice 30 230,40         49 900,18          

Installations techniques, matériels 27 396,79          27 396,79          -                    84,15                 Autres Fonds associatifs -               681,31          

Autres immobilisations corporelles 28 907,48          26 738,52          2 168,96            2 994,22            

Subventions d'investissements 2 217,05            2 217,05            

Quote part subvention 2 217,05 -           1 535,74 -           

Provisions pour risques et charges 40 747,00      36 717,00      

Actif circulant  Dettes

Créances 10 636,19       10 636,19       22 166,62       Fournisseurs et comptes rattachés 5 602,45        8 812,17        

Facture à établir 511,12                511,12                1 770,50            

Autres produits à recevoir 10 059,19           10 059,19           11 153,46           Frs - Factures non parvenues 5 602,45           8 812,17            

Organismes sociaux 65,88                65,88                9 242,66            

-                    -                    Dettes fiscales et sociales 18 337,64      14 699,13      

Disponibilités 223 961,72      -                223 961,72      180 486,21      

Valeurs à l'encaissement 29 678,50          29 678,50          42 659,85                Personnel Rémunérations dues

Compte chèque Crédit agricole 117 534,81          117 534,81          61 127,94                 Dettes provisionnées sur congés payés 5 673,00           4 328,00           

Compte chèque Caisse d'Epargne -                    -                          Organismes sociaux 10 985,90          7 046,68           

Caisse d'Epargne Séjours jeunes -                    -                          Charges sociales sur congés payés 1 418,00            1 082,00            

Livret Crédit Agricole 76 476,85          76 476,85          76 319,58                Autres impôts et taxe 64,00                1 831,00            

Crédit Agricole DAT -                    -                    Mutuelle 196,74              411,45               

Dav CRCA séjours -                    85,64                

Caisse MJC 169,69               169,69               72,37                Autres dettes 1 143,00            

Caisse séjour 17,70                 17,70                 220,83              

Caisse séjour accueil jeune 84,17                 84,17                 Découverts, concours bancaires 24,26           

Intérêts courus à recevoir -                    -                    

       Charges constatées d'avances 2 762,86        -               2 762,86        8 618,86              Produits constatés d'avances 62 945,86      70 655,33      

Charges constatées d'avances 2 762,86            2 762,86            8 618,86            Produits constatés d'avances 62 945,86         70 655,33         

294 320,45 € 54 790,72 € 239 529,73 € 214 350,06 € 239 529,73 € 214 350,06 €

BILAN au 31/12/2021
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF PASSIF
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L’actif immobilisé 

 

La valeur nette des immobilisations s’élève à 2168,96€. Il s’agit du matériel, logiciel et 

mobilier acquis avant le 31 décembre 2021. 

 

L’actif circulant 

 

Il s’agit des sommes qui nous sont dues, celles que nous avons payées d’avance et nos 

disponibilités bancaires. 

 

Le poste « Créances » est de 10636,19€. Il s’agit principalement de subventions ou de 

cotisations non encore perçues au 31 décembre 2021. Ce compte est en diminution par 

rapport au 31 décembre 2020, les créances représentaient 22166,62€. 

 

Les disponibilités d’un montant de 223944,02€ couvrent les dettes qui s’élèvent à 

24373,49€. Il est primordial d’avoir une avance suffisamment conséquente de trésorerie, 

notamment pour pouvoir subvenir à toutes les dépenses de la MJC (plus de 25000€ par 

mois) et ce jusqu’au début de l’année civile suivante, période où sont versées notamment 

les différentes subventions demandées par la MJC de Montauban à ses partenaires 

financiers. La Maison des Jeunes et de la Culture dispose de plus de 8 mois de trésorerie, 

contre 6 l’année dernière (nombre de mois en général préconisé dans toute structure). 

C’est un point extrêmement positif. 
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Evolution de la trésorerie (en banque) 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

2021 128391,73 169643,54 183451,95 174729,75 171341.42 188879,08 201826,40 202049,80 191215,27 205255,96 181852,5 197160,64 

2020 150793,09 136787,65 120543,91 109274,87 113306.79 125941.28 113654.5 116585.96 102060.5 147795.53 149540.58 142885.74 

 

Les fonds propres 

 

Ils sont constitués des réserves et du résultat de l’exercice. Les fonds propres de la MJC 

avaient été complétement absorbés par les résultats déficitaires des exercices 2014 et 

2015. Les exercices suivants ne nous avaient pas permis de remettre le fond associatif à 

l’équilibre. Le résultat de cette année (30230,40€), ajouté à ceux des années précédentes 

(20194,02€, 25638,26€ et 49900,18€), permet à la Maison des Jeunes et de la Culture 

d’avoir des fonds propres à hauteur de 111872,52€. Nous nous devons absolument de 

continuer dans cette direction pour les années à venir. Nos capitaux propres se 

consolident. Nous avons besoin de réserves conséquentes pour faire face à nos 

engagements vis-à-vis de nos salariés notamment. Pour rappel, nos dépenses mensuelles 

sont de plus de 25000€ dont plus de la moitié concerne la masse salariale et la 

rémunération de nos associations prestataires .  
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Les dettes 

 

Il s’agit de sommes dues au titre des factures non parvenues au 31 décembre 2021, et 

des charges sociales non payées à la clôture de l’exercice. 

 

Budget Prévisionnel 

 

(Tableau page suivante) 
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Charges Produits

Charges d'exploitation 337350,00 305251,37 Produits d'exploitation 321550,00 334419,19

60 - Achats 6600,00 7274,65 74 - Subventions d'exploitation reçues 175800,00 169302,40

ETAT - DDCSPP 2000,00

Carburant minibus 800,00 560,97 ETAT - politique de la ville, VVV 6000,00 3000,00

Fournitures d'entretien 1200,00 697,18 GMCA (fonctionnement, Pol de la ville) 92000,00 52955,00

Petit équipement 1200,00 1057,20 GMCA (contrat temps libre) 15800,00 15800,00

Fournitures administratives 900,00 1308,83 Conseil Régional  (adulte relais)

Fournitures pédagogiques 2500,00 3650,47 FDMJC / Conseil Général 20000,00 11000,00

                CAF (dotation globale, PSO et EVS) 40000,00 66547,40

               Fond de solidarité 20000,00

61/62 - Autres achats et charges externes 167850,00 139033,93

Location mobilière 1061,49 70/75 - Adhérents MJC 123000,00 97863,45

Entretien du bâtiment 1200,00 6615,00 Adhésions 8000,00 9356,50

Entretien et maintenance 7300,00 4992,43 Cotisations 115000,00 88506,95

Prime d'assurance 5000,00 5372,60

Documentation pédagogique 500,00 384,00

Prestations de services 16500,00 20921,35 79 - Transferts de charges 2000,00 37508,06

Rémunération d'intermédiaire 49000,00 28711,55 ASP (CAE, emploi jeune, service civique) 4000,00

Poste de direction 60000,00 42455,00 Aide au paiement URSSAF 11150,29

Honoraires 3300,00 7064,00 Activité partielle 8800,36

Publicité, publication, photocopies 2800,00 2791,40 Remboursements (cpam,FRMJC …) 2000,00 13557,41

Déplacements, missions, réception 2000,00 2937,96

Alimentation 6000,00 7159,26 70/75/78 - Autres produits 20750,00 29745,28

Affranchissement/timbres 600,00 705,30 Remboursement matières 1ères 500,00

Téléphone 1500,00 2166,74 Prestation de services 8500,00 12298,33

Services bancaires 500,00 536,97 Vente boissons 397,12

Adhésion cotisation 5000,00 5158,88 Autres produits d'exploitation 750,00 207,20

Autres 6650,00

Autres produits de gestion courante 679,63

63 - Impôts taxes et vesements assimilés 2000,00 1892,00 Participation aux frais d'entretien

Formation professionnelle 2000,00 1892,00 Rep. des ressources non utilisées sur subv

Taxe sur les salaires - - Rep provision pour risques et charges 11000,00 16163,00

Autres impôts et taxes - -

64 - Salaires et traitement 119400,00 115876,77

Rémunération du personnel 117100,00 93234,33

Rémunération intermittents 607,47

Provisions congés payés 800,00 1345,00 Produits divers 16800,00 1062,58

Maintien salaire pendant activité partielle 789,07

Indemnités et avant. divers 1500,00 19900,90

64 - Charges sociales 26500,00 17457,76 76 - Produits financiers 500,00 381,27

Charges patronales sur congés payés 336,00

Urssaf 12000,00 7199,73 Revenus des VMP

Retraite/prévoyance 8000,00 5171,73 Autres produits financiers 500,00 381,27

Pole emploi   

Formation du personnel 3500,00 880,00 77 - Produits exceptionnels 16300,00 681,31

Charges patronales intermittents 592,50

Mutuelle 1000,00 1159,20

Médecine du travail 2000,00 2118,60 Autres produits exceptionnels 300,00

65 - Autres charges 2000,00 1887,85 Produits des cessions d'éléments d'actifs

Brevets, licences, concessions 2000,00 1500,02 QP subventions investissements 500,00 681,31

           Autres charges de gestion 387,83 Rep sur provion exceptionnelle 15500,00

68 - Dotations aux amortissements 13000,00 21828,41

Amortissements immob.corporelles 2000,00 1635,41

Dotations aux provisions 11000,00 20193,00

            Fonds dédiés

excédent d'exploitation -15800,00 29167,82

Charges diverses 1000,00 0,00

66 - Charges financières 0,00 0,00

Charges financières 0,00 0,00

67 - Charges exceptionnelles 1000,00 0,00

Sur opération de gestion 1000,00

Valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 0,00

Dotation exceptionnelle amort. et provisions

Résultat de l'exercice : excédent 0,00 30230,40 Résultat de l'exercice : déficit

TOTAL GENERAL 338350,00 335481,77 TOTAL GENERAL 338350,00 335481,77

Valorisation des avantages perçus par l'association 44 700,90 44 700,90

Mise à disposition des locaux 44 700,90 44 700,90

2022

Budget prévisionnel 2022

1er janvier 2022- 31 décembre 2022

2021 2022 2021
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Le budget prévisionnel 2022 est équivalent au compte de résultat 2021 (338350€ contre 

335481,77€).  

 

Ce budget prévisionnel prend dorénavant en compte le coût du poste de directeur, ainsi 

que la demande de subvention afférente au GMCA et ce à hauteur de 60000€. Pour rappel, 

le directeur est salarié de la FRMJC Occitanie-Pyrénées, le financement transite depuis 

2021 par les comptes de la MJC avant d’être reversé à la structure employeuse du poste 

de direction. 

 

Il prend également en compte un certaine stabilisation de d’activité que l’association 

prévoit à la prochaine rentrée 2022/2023. En effet, après 2 ans de crise sanitaire, qui a 

entrainé un changement important dans les habitudes des adhérent.e.s, il faudra du temps 

à la Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban pour retrouver son niveau d’activité 

d’avant mars 2020. 

  

C’est donc un budget prévisionnel qui se veut prudent mais tout de même relativement 

ambitieux notamment sur les actions mises en place dans le cadre de l’EVS et la jeunesse. 

 

Nous nous devons de rester extrêmement rigoureux et prudents, les finances de la MJC 

se sont consolidées et permettent d’envisager des perspectives. Cependant, la crise 

sanitaire que traverse le pays depuis plus de 2 ans a des conséquences non négligeables 

sur le fonctionnement général de notre structure. Il est difficile de se projeter, d’avoir des 

perspectives claires. De plus, toutes les aides qui nous ont été allouées en 2021 pour faire 

face à la crise ne seront bien entendu pas reconduites en 2022. Or, le niveau d’activité de 

la MJC mettra probablement du temps à revenir à la normale, ce qui signifie légitimement 

des ressources financières en moins. 

 

Les charges prévues sur 2022 se doivent de rester stables, nous nous devons de continuer 

à rester attentifs et à maitriser nos dépenses quotidiennes surtout dans ce contexte très 

incertain que nous  ne pouvons qu’essayer d’anticiper. 
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Par ailleurs, et en-dehors de tout évènement extérieur que nous ne maitrisons pas, nous 

resterons toujours contraints en terme de dévéloppement, notamment concernant la 

vétusté et la non-fonctionnalité des locaux. Toutefois, comme nous l’avons signalé 

précédemment, un travail a été engagé en 2021 sur l’aménagement de la structure et ce 

par le prisme de l’accueil des adhérent.e.s et des usagers que nous souhaitons améliorer. 

 

De plus, et nous nous y engageons tous les ans, nous continuerons le travail sur les 2 

domaines d’activités de la MJC que nous estimons primordiaux, en l’occurrence l’action 

jeunes et l’animation locale et culturelle. L’EVS est également une plus-value importante 

dans le projet de la Maison des Jeunes et de la Culture. L’association continuera d’avoir 

une politique volontariste et innovante, avec une attention toute particulière sur la jeunesse 

coeur de métier des MJC. 

 

Propositions du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’Administration propose : 

-que le résultat soit affecté en réserves pour la somme de 30230,40€ 

  -maintien des tarifs d’adhésion pour la prochaine saison 2022/2023 

-renouvellement pour 6 ans du mandat du Commissaire aux Comptes 

(FIDSUD CDBA) 

 

 


