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RAPPORT MORAL 

Mot du président 
Merci pour votre présence. Je commencerai par la perspective la plus positive de l’année qui 

vient de s’écouler. Les travaux de notre futur bâtiment ont bien avancé. 

Pour certains d’entre nous, cela fait plus de quarante ans que nous attendons cela. Mais là, 

le bâtiment en construction voit le jour et sera ouvert au début septembre 2021. 

2020 fut une année difficile à gérer avec beaucoup de contre-temps et de tracasseries dus 

à la pandémie du covid. Nous avons réussi à maintenir les salaires des permanents et tenir 

financièrement notre association à bon niveau grâce à une bonne gestion et au maintien 

des subventions de nos deux principaux financeurs. Je tiens à remercier Jean Charles pour 

sa gestion au quotidien de la crise.  

La CAF et la Ville de Caen ainsi que les adhérents qui ont su reconnaître le travail effectué. 

Je comprends que certains adhérents aient choisi d’être remboursés pour les créneaux d’ac-

tivités qui n’ont pu avoir lieu. Mais, c’est pour mieux les retrouver dans notre nouveau bâti-

ment, Le 17b. 

D’autre part, nous avons beaucoup réfléchi et travaillé sur notre arrivée dans les nouveaux 

locaux. 

L’organisation pratique et financière, la multiplication des créneaux d’activité, l’envie de 

faire vivre ce lieu intensément avec divers événements furent nos préoccupations de pré-

paration. 

Le nouveau logo, la charte graphique appliquée pour chaque création de support, de la pla-

quette à l’affiche en passant par les flyers, le nouveau site web, l’importance de la commu-

nication externe furent des sujets traités de façon positive et créative. 

Sans se mettre de pression, nous devons absolument être à la hauteur du superbe lieu que 

nous allons gérer. Même si nous mutualisons certains projets avec divers partenaires, il est 

clair que notre identité et notre notoriété vivront par l’équipe tout entière du 17b. Cette 

équipe portera le dynamisme au sein de notre nouvelle maison en développant ses propres 

activités et événements auprès du public intergénérationnel venoisien et des environs. 

Cette perspective nous motive depuis plusieurs années et renforce notre désir d’accueillir de 

très nombreux adhérents dans les meilleures conditions. 

Nous allons passer désormais au rapport d’activité et au rapport financier. 

Merci pour votre écoute et votre attention.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Les adhérents de la MJC VENOIX en 2020 

Quelques éléments statistiques 
 

Répartition des adhérents par groupes d’âge 
 

 2018 2019 2020 

petite enfance 345 363 405 

enfance 500 500 487 

jeunes 137 121 96 

actifs 357 375 375 

séniors 310 307 291 

TOTAL 1649 1666 1654 

 

 

 

Répartition des adhérents par sexe 
 

 2018 2019 2020 

masculin 574 602 611 

féminin 1075 1064 1043 
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Répartition des adhérents par Quotient Familial 
 

 

et un focus plus particulier sur le quartier de Venoix 
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Répartition des adhérents par origine géographique 
 

La MJC VENOIX a une zone d’influence qui couvre 106 communes contre 203 en 2019 dans un rayon de 50 

km autour de Caen (Vire/Falaise/Lisieux), néanmoins la très grande majorité des adhérents restent Caen-

nais. 

 

 

 

 

Nous devons continuer notre travail en direction des quartiers limitrophes que sont la Haie-Vigné et Saint 

Ouen. 
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L’équipe de la MJC VENOIX en 2020 
 

 nombre de contrats 2018 2019 2020 

CADRE 1 1 1 

PERMANENTS 48 40 36 

CAE 3 3 3 

CEE 78 103 111 

 

Répartition par postes 
 2018 2019 2020 

Directeur 1 1 1 

Directrice-adjointe 1 1 1 

Accueil/comptabilité 2 2 2 

Coordination Enfance/jeunesse 2 2 2 

Référente familles/habitants CAF 2 2 2 

Animateur jeunesse 1 1 2 

Animateurs périscolaire 15 13 14 

Animateurs activités loisirs 15 13 13 

Animateurs mercredis/vacances 33 66 111 

Agents d’entretien et restauration 6 4 3 

TOTAL 78 103 151 
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Communication et partenariats 
 

Outils de communications et réseaux sociaux 
 

Outre notre site Internet, nous sommes présents sur : 

(chiffres au 30/06/21) Nombre d’abonnés Présents depuis Public visé 

 
1088 Septembre 2018 Familles 

 
134 Janvier 2018 Institutionnels 

 
512 Octobre 2019 Jeunes < 35 ans 

 

La puissance des réseaux sociaux nous impose d’être présent sur ces derniers. Ce sont des outils complé-

mentaires à ce que nous faisons actuellement (diffusion papier auprès de nos adhérents et partenaires) et 

ils offrent la possibilité d’être plus réactifs sur certains sujets. Il va de soit que pour être efficient, il faut 

développer nos abonnés et que nos adhérents nous suivent. Nous disposons d’une bonne marge de pro-

gression. C’est d’autant plus important que nous sommes toujours en multisite et par conséquent avec 

toujours notre problème de visibilité. 

L’ensemble de l’équipe alimente le site Internet et régulièrement nous le remettons à jour. 

 

Partenariats 
 

La question du partenariat est centrale aujourd’hui. Développer des partenariats pertinents, en lien avec 

notre activité et nos besoins est une nécessité, tant par rapport à la réduction de nos coûts de structures 

que pour permettre d’offrir à nos adhérents et équipes des solutions qui n’auraient pu être possible sans 

ces dernières. 

Depuis plus de 7 ans, nous sommes en co-construction de nos manifestations avec « En Scène à Caen ». 

L’apport n’est pas que financier, il est également en termes de bénévoles disponibles sur ces moments. 

Au-delà de ce partenaire constant, d’autres structures du quartier viennent sur certaines manifestations : 

• Echanges et Contacts 

• APF 

• IME Corentin Bonnard 

• SAMSAH 

• Les groupes scolaires Jean MOULIN et Robert DOISNEAU 
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Le partenariat sur les fonctions support « compta/paye » fonctionne toujours et a montré sa pertinence. 

En 2020, un nouveau membre a intégré le dispositif, l’AMVD. Les 5 MJC/centre d’Animation qui mutuali-

sent ces supports sont les suivants : 

• Centre d’Animation TANDEM 

• MJC GUERINIERE 

• MJC du CHEMIN VERT 

• AMVD – centre d’animation de la Pierre Heuzé 

Au-delà de permettre à 2 salariées de passer à temps plein, de faire des économies d’échelle en n’exter-

nalisant plus ces fonctions, cela permet une meilleur inter connaissance entre nos structures et de ré-

pondre au mieux aux aléas de notre quotidien. 

En parallèle de tout ceci, nous continuons nos partenariats sur l’organisation de nos mini-séjours au cours 

des vacances de printemps et d’été. Sont associés à ces démarches : 

• Centre d’Animation TANDEM 

• MJC la Prairie 

• MJC du CHEMIN VERT 

• Centre d’Animation Clémenceau 

 

Notre réseau a lancé depuis novembre 2020 un cycle de « formation/action » :  

« Comment améliorer la qualité d’accueil des enfants en Centre de Loisirs ? ». 

Ce cycle ambitieux s’inscrit sur trois années scolaires, pour nous conduire jusqu’en 2023. Il réunit les 

responsables des accueils de loisirs et leurs adjoints, soit 18 personnes à ce jour.  

Cette première année qui s’achève, les équipes se sont attachées à poser un diagnostic, identifier et 

répertorier les situations problématiques rencontrées dans les centres de loisirs. 

Pour la deuxième année, le maître- mot sera l’Expérimentation. Il sera question de faire évoluer ses 

pratiques professionnelles, enrichir ses démarches pédagogiques afin d’être mieux armés face aux si-

tuations.   

Le cycle s’achèvera par une mise en récit des témoignages. Transmettre, communiquer aux profes-

sionnels de l’enfance et installer une habitude travail de fonctionnement en réseau. 

Cette démarche de formation action, pour laquelle les structures se sont engagées, nous souhaitons 

qu’elle trouve écho auprès de votre instance. En qualité de partenaire, que vous puissiez mesurer un 

accompagnement dans la poursuite de notre action. 

L’activité « accueil de Loisirs » représentent et une activité importante pour chacune de nos associa-

tions et par là même, un enjeu majeur pour la collectivité avec: 

- près de 5 500 enfants de 3 à 17 ans accueillis tous les ans par nos associations.  

- 400 jeunes animateurs BAFA accompagnés annuellement dans leur engagement éducatif volontaire 

lequel résonne aussi comme, leurs premiers pas dans la vie professionnelle.  
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Le réseau des Centres d’Animation et MJC Caennaise est une synergie de 10 associations Caennaises. 

Elles ont communément à cœur de développer une offre d’animation, des actions coordonnées sur le 

territoire en direction des publics. Chacune porte les valeurs d’éducation populaire.  

Cette dynamique collective est animée par une volonté de renforcer la richesse du réseau. Quoi de plus 

naturel alors de réunir nos personnels Enfance Jeunesse, afin qu’ils s’emparent à leur tour de cette 

dynamique de réseau à travers une formation dans laquelle ils sont pleinement engagés. 

Souhaitant vous présenter notre démarche au cours d’une rencontre et ainsi évoquer un accompagne-

ment partenarial. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma sincère considération.  

Les directeurs et directrices 

 des associations du Réseau 

 

• 1,2,3 Loisirs 

• AMVD 

• Centre d’animation Calvaire St Pierre 

• Centre d’animation Clémenceau 

• Centre d’animation Grâce de Dieu 

• Centre d’animation La Prairie 

• MJC Caen Guérinière 

• MJC Chemin Vert 

• MJC Venoix 

• Tandem 

. 

Nos partenaires institutionnels 
 

Nous sommes en convention avec la CAF du Calvados et la Ville de CAEN. Une confiance mutuelle s’est 

instaurée et nous savons que nous pouvons nous appuyer mutuellement l’un sur l’autre. 

Nous restons affiliés à la Fédération des MJC du Calvados avec laquelle nous montons des projets en di-

rection de la Jeunesse. C’est également par ce biais que nous bénéficions d’un soutien du Conseil Dépar-

temental du Calvados pour les actions « Jeunesse ». 

Le Conseil Départemental nous accorde également une subvention dans le cadre de nos actions parenta-

lité du mercredi et notre festival du Conte. 

Notre ministère reste celui de la Jeunesse et des Sports. 
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Bilan Enfance/Jeunesse 

Accueil périscolaire 
 

Janvier à juillet (année scolaire 2018-2019) 

Dates 7 janvier au 5 juillet 2019 (80 jours d’ouverture) 

Horaires o 7h30 à 8h30 puis de 16h20 à 19h30 

Animateurs 

o 11 : 10 en CDII* / 1 en contrat Parcours emploi Compétences (PEC) 

o 7 femmes / 4 hommes 

o 7 BAFA** / 2 Stagiaires BAFA / 2 sans qualification 

Nombre d’enfants 

différents 
Matin : 45 Soir : 110 

Groupes o De la TPS au CM2 : 8 groupes. + une salle d’activité avec animateur 

Bilan 

o 6 bénévoles sont venus prêter main forte aux animateurs sur cette 
période. 

o Un vendredi sur deux, un temps de découverte de l’espace jeunes est 
proposé aux CM2. 

o L’équipe d’animateurs s’est mobilisée lors des différentes manifestations 
proposées par la MJC : Le carnaval, la chasse à l’œuf, la fête de la MJC. 

o Un stagiaire a été accueilli pendant 15 jours sur l’accueil périscolaire pour 
découvrir l’animation. 

o La sortie au Parc Astérix (qui a lieu tous les 3 ans) s’est passée le samedi 
15 juin 2019. 54 enfants du CP au CM2 étaient présents, encadrés par 5 
animateurs périscolaires bénévoles et par la responsable du pôle enfance-
jeunesse. Les autofinancements mis en place (marché de Noël et vente de 
bonbons), ainsi que la participation de la MJC, ont permis de baisser le 
coût pour les familles à 25 € la journée. 

o La présence d’Océane à l’accueil est très appréciée des parents. Les 
parents ont pris l’habitude de signaler à Océane quand ils récupèrent leur 
enfant, même s’ils sont allés le chercher dehors directement. 

Perspectives 
o Renouveler le projet de sortie au Parc Astérix 

o Veiller toujours à avoir un accueil de qualité 

*CDII : Contrat à durée Indéterminée Intermittent 

**Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
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Septembre à décembre (année scolaire 2019-2020) 

Dates o 2 septembre au 20 décembre 2019 (55 jours d’ouverture) 

Horaires o 7h30 à 8h30 puis de 16h20 à 19h30 

Animateurs 

o 12 : 9 en CDII / 3 en contrat Parcours emploi Compétences (PEC) 

o 7 femmes / 5 hommes 

o 8 BAFA / 2 Stagiaires BAFA / 2 sans qualification 

Nombre d’enfants 

différents 
Matin : 48 Soir : 110 

Groupes o De la TPS au CM2 : 8 groupes + une salle d’activité avec animateur 

Bilan 

o 8 bénévoles sont présents pour l’aide aux leçons, soit 2 de plus que de janvier 

à juin. Nous sommes heureux d’accueillir des bénévoles. Certains bénévoles 

aiment participer aux animations de Noël et viennent s’occuper des groupes 

d’enfants ou bien participer au marché de Noël. 

o Nous avons gardé le rythme d’un vendredi sur deux pour permettre aux CM2 

de découvrir l’espace jeunes. 

o Nous avons accueilli deux stagiaires durant cette période. 

o Comme chaque année, les animateurs ont préparé une fête, sur la 

thématique d’Halloween, le jeudi avant les vacances d’automne. 116 enfants 

de la petite section au CM2 étaient présents pour cette animation. 

o 120 enfants de l’accueil périscolaire ont assisté aux animations de Noël du 

jeudi 19 décembre. C’est également un rendez-vous très attendu. 

Perspectives o Fidéliser nos bénévoles car ils sont précieux.  
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Mercredis 
 

Mercredis de janvier à juillet (année scolaire 2018-2019) 

Dates 9 janvier au 3 juillet 2019 (20 jours d’ouverture) 

Horaires o 7h30 à 19h30 

Restauration 

o Restauration au réfectoire de l’école Jean-Moulin 

o Remise en température des repas livrés par le traiteur « La Normande » par 

notre personnel de restauration, Martine. 

Animateurs 

o 27 différents en CEE* 

o 20 femmes / 7 hommes 

o 17 BAFA** / 5 Stagiaires BAFA / 5 sans qualification 

o 1 animatrice en contrat Parcours emploi Compétences (PEC) 

Nombre d’enfants 

différents 
267 

Groupes 2-3 ans / 4 ans / 5-6 ans/ 6-7 ans / 8-11 ans 

Projets, sorties, 

événements 

o Dans le cadre de la cérémonie prévue pour la pose de la 1ère pierre qui est 

programmée en mai 2019, la ville nous a demandé de travailler sur un projet, 

avec les enfants, qui pourrait être présenté lors de cette événement. Une 

dizaine d’enfants du groupe des 7-11 ans s’est investi dans le projet de 

réalisation d’un bas-relief avec une artiste céramiste Anne-Lise Poder. Les 

enfants ont eu l’idée de créer un personnage fantastique (inspiré des 

personnes « Pokémon ») qui évoluera et grandira, tout comme la MJC a 

grandi depuis sa création. Afin de trouver de l’inspiration pour créer leur 

personnage, les enfants ont participé à des visite-croquis au musée de 

Normandie ainsi qu’en centre-ville sur la thématique des chimères. Ce bas-

relief en céramique a pour objectif d’être intégré au nouveau bâtiment.  

o Comme chaque année, les enfants ont pu assister aux nombreux spectacles 

et contes proposés lors du festival du conte 2019. La responsable du pôle 

enfance-jeunesse a participé au festival en proposant différentes animations 

sur le thème de l’année : les émotions. Les enfants n’ont pas proposé 

d’animation pour cette édition mais plusieurs groupes ont assisté avec plaisir 

à la programmation. 

o Les enfants du centre ont eu l’occasion au cours de cette période de se rendre 

au stade nautique ou encore à la bibliothèque de Venoix pour des animations 

ponctuelles. 

o Chaque mercredi après-midi, les enfants en CM2 ont la possibilité d’aller à 

l’espace jeunes entre 14h et 16h. Ce moment de « passerelle » a pour but de 
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leur permettre de découvrir le lieu qui pourra les accueillir l’année suivante, 

son fonctionnement et l’animateur référent. 

o La ville de Caen met à notre disposition le gymnase de Venoix tous les 

mercredis matin entre 10h et midi et l’après-midi entre 13h30 et 15h00. 

Bilan 

o Le turn-over important des animateurs rend difficile la mise en place d’un 

programme d’animation stable. L’équipe de direction est en recrutement 

permanent, passe beaucoup de temps en entretien d’embauche, à 

expliquer le fonctionnement du centre de loisirs aux nouveaux animateurs. 

Nous avons constamment entre 2 et 4 absents chaque mercredi, ce qui 

force l’équipe de direction à délaisser ses missions de coordination pour 

pouvoir passer en animation et s’occuper de groupes d’enfants.  

o Les travaux du futur bâtiment ayant pris énormément de retard, la 

cérémonie de la pose de la 1ère pierre a été annulée. Le projet céramique 

s’en est trouvé ébranlé. Pour le moment, il est au point mort. Les 

personnages ont été réalisés mais il reste la couleur à appliquer. 

Perspectives 

o Nous avons rencontré plusieurs partenaires culturels de la ville de Caen 

dans le but de créer un projet de découverte culturelle à destination des 

enfants du centre de loisirs. Le but de ce projet est de faire découvrir des 

lieux culturels, parfois méconnus, aux enfants et de leur faire essayer une 

pratique artistique comme la musique, la danse, le théâtre, le dessin ou la 

peinture, etc. Ce projet du « parcours culture » du mercredi se construira 

entre septembre et décembre 2019 pour un commencement en janvier 

2020. Les partenaires concernés sont : La Bibi (Compagnie Amavada), Le 

Centre Chorégraphique National, Le Fonds régional d'art contemporain 

Normandie, l’Artothèque, La comédie de Caen et le Sillon. Ce projet nous 

permettra d’avoir une programmation plus riche et stable même si l’équipe 

d’animateurs change beaucoup. 

o L’équipe de direction a fait le choix de programmer elle-même des sorties 

et animations régulières sur les mercredis à partir de septembre pour avoir 

une programmation plus riche. Les directeurs eux-mêmes 

accompagneront les groupes si nécessaire pour pallier au manque 

d’animateurs. 

*CEE : Contrat d’Engagement Educatif     **BAFA : Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
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Mercredis de septembre à décembre (année scolaire 2019-2020) 

Dates 4 septembre au 18 décembre 2019 (14 jours d’ouverture) 

Horaires o 7h30 à 19h30 

Restauration 

o Restauration au réfectoire de l’école Jean-Moulin 

o Remise en température des repas livrés par le traiteur « La Normande » par 

notre personnel de restauration, Martine. 

Animateurs 

o 15 différents en CEE 

o 9 femmes / 6 hommes 

o 11 BAFA / 2 stagiaires BAFA / 2 sans qualification 

o 2 animateurs en contrat Parcours emploi Compétences (PEC) 

Nombre d’enfants 

différents 
267 

Groupes 2-3 ans / 4 ans / 5-6 ans/ 6-7 ans / 8-11 ans 

 

Projets, sorties, 

événements 

o Comme prévu, l’équipe de direction a mis en place une proposition de sorties 

et d’animation plus riche.  

o Dans le cadre des 30 ans des droits de l’enfant, l’UNICEF nous a sollicité pour 

sensibiliser les enfants à cet événement autour de petits ateliers ludiques. 

Les bénévoles de l’UNICEF sont venues sur 2 mercredis pour proposer leurs 

animations. Le 20 novembre, un petit groupe d’enfants a pu se rendre à la 

mairie pour les 30 ans de la charte et ont participé à quelques animations.  

o Nous avons profité de l’événement « Croq’gourmand » qui a eu lieu en 

centre-ville. Un groupe d’enfants a cuisiné avec un chef lors de ce rendez-

vous gastronomique. 

o Dans le cadre du festival « les Boréales », le groupe des 5-7 ans a assisté au 

spectacle « Circus I Love You » sous un chapiteau monté à Hérouville St Clair 

pour l’occasion.  

o Un groupe d’enfants s’est rendu au château de Mézidon-Canon un mercredi 

après-midi dans le cadre de l’animation « Noël au Château » 

o Régulièrement, les enfants se rendent à la bibliothèque de Venoix pour des 

animations autour du conte. 

o Chaque mercredi après-midi, les enfants en CM2 ont la possibilité d’aller à 

l’espace jeunes entre 14h et 16h. Ce moment de « passerelle » a pour but de 

leur permettre de découvrir le lieu qui pourra les accueillir l’année suivante, 

son fonctionnement et l’animateur référent. 
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o La ville de Caen met à notre disposition le gymnase de Venoix tous les 

mercredis matin entre 10h et midi. Le créneau de l’après-midi est désormais 

utilisé par le pôle activités hebdomadaires.  

Bilan 

o Les enfants et les parents sont contents de cette programmation dynamique 

depuis la rentrée de septembre.  

o Nous rencontrons toujours autant de difficulté à recruter et fidéliser nos 

animateurs. L’équipe de direction a donc fait le choix d’être disponible chaque 

mercredi pour renforcer l’équipe d’animateurs. L’administratif et la 

coordination est un peu en veille sur cette journée. 

o Nous apprécions les sollicitations des différents partenaires pour nous 

proposer des animations nouvelles, variées et nous permettre d’avoir des 

places pour en profiter.  

o Nous avons choisi de valoriser les sorties et d’en informer les familles par le 

biais de d’affiches et de photos (diffusion sur la structure, sur le site internet 

et les réseaux sociaux) 

Perspectives 

o Le projet du parcours culture des mercredis a été finalisé entre septembre et 

décembre, toutes les dates de visite ont été calées avec les partenaires. Le 

projet pourra donc commencer en janvier 2020 comme prévu. 

o Nous devons poursuivre nos réflexions sur la façon de fidéliser nos équipes 

d’animateurs. 

o Nous poursuivons nos recherches de partenaires afin de toujours proposer 

des animations variées aux enfants du mercredi. 
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Petites vacances 
 

Cadre général : 

Chaque période de vacances est réfléchie en amont par l’équipe de direction qui fixe les objectifs 

généraux. Le projet pédagogique est alors créé en fonction des objectifs définis lors d’une réunion avec 

l’équipe d’animation. Les animateurs décident de la mise en œuvre des axes. 

Certains objectifs généraux sont récurrents car parties intégrantes du projet éducatif de la MJC VENOIX, 

tels que : 

• l’accompagnement vers l’autonomie de chacun 

• la sensibilisation à l’environnement et au monde qui nous entoure 

• l’épanouissement physique, moral et affectif de l’enfant et du jeune 

Des stages à thème de 2 à 5 demi-journées sont organisés à chaque période de vacances pour les 4/6 

ans ou les 6/ 11 ans. 

Enfin, une passerelle est mise en place vers l’espace jeunes pour les CM2, une à deux fois par semaine, 

afin qu’ils découvrent leur futur lieu d’accueil. 

Nous favorisons au maximum le développement des partenariats variés avec des structures sportives, 

culturelles, etc. Dans la mesure du possible, nous sollicitons les partenaires locaux, du quartier ou des 

alentours. 
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HIVER 2019 

Dates o 11 au 22 février 2019 (10 jours d’ouverture) 

Animateurs 
o 9 différents sur la période en CEE* 
o 6 femmes / 3 hommes 
o 5 BAFA** / 3 Stagiaires BAFA / 1 sans qualification 

Nombre d’enfants 
différents  

o 120 enfants de 3 à 11 ans 

Groupes o 2-6 ans (maternelle) & 6-11 ans (élémentaire) 

Thématiques 
o La vie des insectes 
o La découverte du sport 
o Les animaux fantastiques 

 

Projets, sorties, 
partenariats 

o Cinéma Pathé Rives de l’Orne 
o BMX Indoor (ville de Caen) 
o Accès ponctuel au gymnase de Venoix pour jeux et activités sportives 
o Accès à la cuisine et à la salle de sport de la Maison de Quartier Venoix 

Stages proposés 

o 11 au 15 février : Stage multi activités pour les 6-11 ans (escalade, 
patinoire, dumball, parcours ninja, lasergame) 
 

o 18 au 22 février : Stage multi activités pour les 4-6 ans (piscine, 
bowling, trampoline park) 

Bilan de la période 

o Activités développées en lien avec les projections des films Minuscule 
et Dragons 3. 
 

o Les 2 stages ont fonctionné avec 8 inscrits pour les + de 6 ans et 6 
inscrits pour les moins de 6 ans. 

*CEE : Contrat d’Engagement Educatif / **BAFA : Brevet d’Aptitudes Aux Fonctions d’Animateur 
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PRINTEMPS 2019 

Dates o 8 au 19 avril 2019 (10 jours d’ouverture) 

Animateurs 
o 8 différents sur la période en CEE 
o 6 femmes / 3 hommes 
o 4 BAFA / 3 stagiaires BAFA / 1 sans qualification 

Nombre d’enfants 
différents 

o 115 enfants de 3 à 11 ans 

Groupes o 2-4 ans & 5-6 ans (maternelle) & 6-11 ans (élémentaire) 

Thématiques o La fête foraine o Les vikings 

Projets, sorties, 
partenariats 

o Piscine au stade nautique 
o Cinéma Pathé Rives de l’Orne 
o Ateliers cuisine à la Maison de Quartier de Venoix 
o Sortie au parc de loisirs Festyland 
o Accès ponctuel au gymnase de Venoix pour activités et jeux sportifs 

Stages 
o 8 au 12 avril : stage équitation pour les 4-11 ans 
o 15 au 19 avril : Stage magie pour les 6-11 ans 

Mini-camp  
o 15 au 19 avril : mini-Camp Défis-Aventures pour les 8-12 ans à Pont 

d’Ouilly (en partenariat avec les centres d’animation Tandem et La 
Prairie) 

Bilan de la période 

o Seulement 3 enfants sont partis en mini-camp mais ont été très 

contents de cette expérience. Ils ont rejoint un groupe d’une vingtaine 

d’enfants des centres d’animations partenaires. 

o 16 enfants de 4 à 11 ans ont participé au stage équitation. 

o Le stage magie n’a pas eu lieu car il n’y avait pas suffisamment 

d’inscrits. 

o La première semaine a connu + de succès que la seconde en termes 

de présence mais la sortie au parc Festyland la 2ème semaine a remonté 

la moyenne. 
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AUTOMNE 2019 

Dates o 21 au 31 octobre 2019 (9 jours d’ouverture) 

Animateurs 
o 12 différents sur la période en CEE (6 femmes / 6 hommes) 
o 9 BAFA / 3 stagiaires BAFA  
o 1 animatrice en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC)  

Nombre d’enfants 
différents 

o 144 enfants de 3 à 11 ans 

Groupes o 2-6 ans (maternelle) & 6-11 ans (élémentaire) 

Thématiques 
o La magie 
o L’automne 

o Halloween 

Projets, sorties, 
partenariats 

o Plusieurs séances de piscine au stade nautique 
o Cinéma Pathé Rives de l’Orne et au Lux 
o Spectacle de magie + lecture de contes à la Maison de Quartier 
o Visites et ateliers au musée de Normandie (3-6 ans & 6-11 ans) 
o Accès ponctuel au gymnase de Venoix pour activités et jeux sportifs 

Stages 
o 21 au 25 octobre : stage équitation pour les 4-11 ans 
o 21 au 25 octobre : stage peinture sur céramique pour les 6-11 ans 
o 28 au 30 octobre : stage cuisine d’automne pour les 5-11 ans 

Bilan de la période 

o Chacune des deux semaines a été marquée par une animation 
particulière. La 1ère semaine, les enfants ont préparé des gâteaux et 
des boissons, des stands de jeux puis ont invité les parents le vendredi 
en fin d’après-midi pour partager le goûter et un temps de jeux. La 2ème 
semaine s’est terminée sur un grand jeu « Le musée de la momie » 
ainsi que par une petite fête. Ces évènements sont très attendus par 
les enfants et permettent de fidéliser davantage les enfants sur la 
semaine complète. 

o 4 enfants ont participé au stage céramique. Nous avons maintenu le 
stage malgré le peu d’inscrits car le prestataire ne facturait qu’au 
nombre réel de participants et n’avait pas besoin que nous lui mettions 
un animateur à disposition.  

o 16 enfants de 4 à 11 ans ont participé au stage équitation. 
o 10 enfants ont participé au stage cuisine. 
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NOËL 2019 

Dates o 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (8 jours d’ouverture) 

Animateurs 
o 8 différents sur la période en CEE (6 femmes / 2 hommes) 
o 4 BAFA / 3 stagiaires BAFA / 1 sans qualification 
o 1 animateur en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 

Nombre d’enfants 
différents 

o 93 enfants de 3 à 11 ans 

Groupes o 2-6 ans (maternelle) & 6-11 ans (élémentaire) 

Thématiques o Fête de Noël et jeux 

Projets, sorties, 
partenariats 

o Ateliers cirque avec le Cirque de Borsberg 
o Grande Luge place du théâtre de Caen 
o Parcours de motricité à la MJC 
o Sortie RécréDays au parc expo de Caen 
o Ateliers Hitech sur les super-héros à la bibliothèque Alexis de 

Tocqueville 
o Sortie au cinéma Lux 
o Grande roue de Noël 
o Patinoire de Caen La Mer 

Stages o 2 stages cuisine de fête pour les 5-11 ans 

Bilan de la période 

o Nous avons eu 6 participants au 1er stage cuisine et 11 au 2ème, la 
proposition a beaucoup plu.  

o C’est une période très dynamique. Nous faisons le choix de proposer 
de nombreuses animations car nous avons la chance de bénéficier de 
nombreuses animations gratuites via la ville de Caen.  

o Des nouvelles familles se sont inscrites au centre de loisirs car nous 
sommes une des rares structures ouvertes à cette période. 
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Bilan général et perspectives : 
 

 Concernant les inscriptions 

o Il est fréquent que des enfants qui ne sont pas venus de la semaine au centre de loisirs soient 
inscrits ponctuellement sur une sortie. Parfois l’effectif est doublé sur ces journée de sortie. Se 
pose la question d’obliger l’inscription plusieurs jours dans la semaine pour pouvoir participer 
aux sorties. 

o Les parents inscrivent leurs enfants assez tardivement pour les périodes de vacances. Cela 
entraîne des ajustements de dernière minute dans notre recrutement et notre organisation. 

 
 Stages et mini-camps 

 
o Il semble intéressant de renouveler la proposition d’un mini-camp lors des vacances de 

printemps. 
o Les stages sportifs ou techniques ont globalement plus de succès que les stages culturels ou 

artistiques. Malgré tout, nous continuons à proposer ce type de stage car cela s’accorde avec 
notre volonté de programmer des animations qui permettent une ouverture à la culture. Nous 
chercherons toutefois à varier nos propositions afin d’essayer de coller au mieux aux attentes 
de nos adhérents. 

 
 Centre de loisirs 

 
o Nous devons nous efforcer de garder des moments forts en fin de semaine qui permettent de 

fidéliser davantage les enfants sur la semaine complète et de rassembler parents et enfants 

autour d’une animation. 

o Nous devons développer nos partenariats afin d’enrichir toujours plus nos propositions 

d’activités. 

 Animateurs 

o Il est difficile de trouver des animateurs qualifiés. Nous sommes également confrontés à un 

manque de respect d’animateurs qui ne viennent pas travailler ou bien qui ont décidé qu’ils ne 

travaillaient plus pour nous mais sans nous prévenir dans des délais raisonnables, bien 

qu’engagés avec nous. Les animateurs présents sur le centre de loisirs ne sont donc pas toujours 

ceux qui étaient prévus et qui avaient assisté aux réunions de préparation.  
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Période estivale 
 

Dates o 8 juillet au 30 août 2019 (39 jours d’ouverture) 

Animateurs 
o 26 différents sur la période en CEE* 
o 17 femmes / 9 hommes 
o 21 BAFA** / 4 Stagiaires BAFA / 1 sans qualification 

Enfants différents 
o 182 enfants de 3 à 11 ans en juillet 
o 190 enfants de 3 à 11 ans en août 

Groupes o 2-4 ans & 5-6 ans (maternelle) / 6-7 ans & 8-11 ans (élémentaire) 

Thématiques 

o Les animaux de la savane 
et de la ferme 

o Découverte de ma ville 
o La nature l’été 
o Les vikings 
o Le cinéma 
o L’espace 
o Développement durable 

o Les fées de la nature 
o Jeux vidéo et dessins animés 
o Brico’récup’ 
o Les pirates 
o Les super-héros 

Projets, sorties, 
partenariats 

o Cinéma Pathé Rives de l’Orne 
o BMX Indoor (ville de Caen) 
o Accès ponctuel au gymnase de Venoix pour jeux et activités sportives 
o Accès à la cuisine et à la salle de sport de la Maison de Quartier Venoix 
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Stages 

Juillet 
. Festival Musikal’Ouest 
. Spectacle à la bibliothèque de    
Venoix « Partir en livre » 
. Cinéma Pathé rives de l’Orne 
. Viaduc de la Souleuvre 
. Zoo de Jurques 
. Ornavik 
. Visite du Zénith 
. Jardin des plantes 
. Colline aux oiseaux 
. Parc de loisirs de Courseulles 
. Sorties plage 
. Sorties piscine au stade nautique 
. Ateliers cuisine à la maison de 
quartier de Venoix 

 

Août 
. Sorties piscine au stade nautique 
. Sortie à la forêt de Cerisy (animation 
nature avec la maison de la forêt) 
. Journée au parc de la Fossette (éclats de 
rue) 
. Initiation au hockey avec le Caen Hockey 
Club 
. Jeu découverte du jardin des plantes de 
Caen 
. Animation nature dans la baie de 
Sallenelles 
. Ateliers cuisine à la maison de quartier 
. Jeux au parc St Paul 
. Parc Bayeux Aventures 
. RoyalKids 
. Parcours ninja (district 14) 

Bilan de la 
période 

o Nous avons eu une bonne dynamique lors de ces 2 mois de vacances. 
Les équipes ont assuré des animations de qualité. 

o Deux bivouacs ont été mis en place, il y a eu 12 enfants présents à celui 
du mois de juillet et 17 à celui du mois d’août. Ces bivouacs ont lieu sur 
la pelouse du gymnase et sont encadrés par l’équipe d’animateurs du 
centre de loisirs. Ce sont des moments très attendus chaque année. 
Nous ne savons pas si nous pourrons réitérer la proposition en 2020 avec 
les travaux de la future MJC. 

o Afin de préparer au mieux cette période de vacances, nous avons réuni 
l’équipe d’animation le samedi 8 juin. Les objectifs du projet 
pédagogique sont développés et expliqués et les projets d’animation 
sont travaillés en équipe.  

*CEE : contrat d’engagement éducatif             ** BAFA : Brevet d’Aptitudes Aux Fonctions d’Animateur 
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Les stages 
 

Tout au long des deux mois, des stages de 3 à 5 jours en demi-journées ont été proposés. Les stages 

permettent aux enfants de découvrir des activités originales et spécifiques sur une courte période. Les 

enfants sont pris en charge par un ou des animateurs du centre de loisirs et accompagnés sur le lieu du 

stage (à la MJC ou directement chez le partenaire) 

JUILLET Age A eu lieu A été annulé 

Equitation & poney 4-11 ans 20 inscrits  

Cuisine moléculaire 6-11 ans 7 inscrits  

Les p’tits curieux (planète sciences) 4-6 ans 10 inscrits  

Customisation de vêtements 6-11 ans  x 

Jeux d’enquête 6-11 ans 10 inscrits  

Ninja 5-7 ans 8 inscrits  

Sensation 8-11 ans 7 inscrits  

Ouistitis 4-6 ans 8 inscrits  

 

AOUT Age A eu lieu A été annulé 

Hockey/Gazon 7-11 ans  x 

Ouistitis 4-6 ans 8 inscrits  

Energie 6-11 ans  x 

Equitation & poney 4-11 ans 13 inscrits  

Kayak 7-11 ans  x 

Miam-Miam 4-6 ans 11 inscrits  

RollerDance 7-11 ans 5 inscrits  

Cuistot 6-11 ans 5 inscrits  

Robotique 6-11 ans 12 inscrits  

  

Perspectives :  

o Chercher à développer de nouveaux stages pour varier toujours notre proposition 

o Garder le rythme de deux stages par semaine minimum 

o Continuer à réfléchir aux possibilités de stages pour les petits de moins de 6 ans car c’est 

un public demandeur de ce type de proposition.  
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Les séjours courts 
Points à soulever : 

o La réunion d’information mini-camps pour les familles a eu lieu le mercredi 26 juin 2019. 

Lors de cette réunion, les parents ont fait connaissance avec l’équipe d’animateurs qui 

partira avec leurs enfants mais aussi avec le fonctionnement et les règles de chaque 

séjour. Cette réunion permet de rassurer, d’informer et d’aider les enfants à se projeter 

dans leurs vacances. 

o Nous avons renouvelé nos partenariats avec les centres d’animation : 

•  Tandem 

• La Prairie 

• Clémenceau 

• MJC du Chemin Vert 

Ce partenariat permet de diminuer le coût des séjours et d’assurer le départ même s’il 

y a peu d’inscrits. 

 

o Le personnel « logisticien » qui a été recruté s’est montré très efficace dans les 

différentes tâches confiées. Cela a beaucoup soulagé l’équipe de direction. Ses missions 

étaient : préparer et amener le matériel sur les différents lieux de séjour, faire les 

courses et organiser les malles vaisselle, cuisine et matériel, assurer les ravitaillements 

de nourriture en cours de semaine. 

Mini séjours du mois de juillet 

JUILLET Age A eu lieu A été annulé 

Les petits futés de la nature 6 à 10 ans 7  

La quête du Roi Arthur 6 à 10 ans 6  

Equitation au Far West 6 à 10 ans 8  

Aventuriers 11 à 15 ans 9  

Bord de mer 11 à 15 ans 8  

Pleine nature 11 à 15 ans 8  
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Mini séjours du mois d’août 

 

AOUT Age A eu lieu A été annulé 

A dos d’âne 6 à 10 ans 3  

Equitation au far west 6 à 10 ans 4  

La quête du Roi Arthur 6 à 10 ans 8  

Les p’tits vikings 3 à 6 ans 2  

Nautique 11 à 15 ans 5  

Multisports 11 à 15 ans 4  

 

Perspectives :  
 

o Renouveler notre partenariat avec les autres structures d’animation car cela s’avère 

très positif et nécessaire. 

o Développer les séjours courts pour les 5-6 ans. 

o Pérenniser l’utilisation d’un véhicule utilitaire pour le matériel et la nourriture ainsi 

que la réquisition d’une personne en charge des stocks et de l’approvisionnement 

sur les différents lieux de séjour. 

o Anticiper toujours plus la recherche de lieux de séjours car les prestataires sont 

complets de plus en plus tôt dans l’année. 
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BILAN ESPACE JEUNES 
 

Petites vacances 
 

périodes Dates Nombre de jeunes différents 

Hiver  11 au 22 février 2019 (10 jours d’ouverture) 26 

Printemps  8 au 19 avril 2019 (10 jours d’ouverture) 23 

Automne 21 au 31 octobre 2019 (9 jours d’ouverture) 28 

Noël Pas d’ouverture à cette période 0 

 

Bilan des périodes :  

o En plus de l’ouverture de l’espace jeunes tous les jours et des activités variées qui y sont 

proposées, les jeunes ont pu participer à certaines sorties et projets : Festyland, initiation BMX 

et Roller dans le cadre du Caen BMX, Escape-Game avec la structure Domitys, Laser-Game, 

Trampoline Park, cinéma, District 14, rencontres inter-MJC, frisbee golf, accrobranche, piscine.  

o Régulièrement, la ville de Caen fait bénéficier aux jeunes de places pour des rencontres 

sportives. Cette année encore, les jeunes ont pu profiter de 3 matchs de football au Stade 

Malherbe Caen, d’un match de Hockey et d’un match du Caen Basket club. 

o La plupart du temps, les jeunes présents pendant ces périodes sont des jeunes du quartier qui 

fréquentent la MJC déjà pendant les périodes scolaires. Nous avons également des habitués qui 

sont là seulement pendant les vacances.  
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Vacances d'été 
 

ACM été 2020 

Dates o 8 juillet au 30 août 2019 (39 jours d’ouverture) 

Animateurs o Othman (CDI) + Marina (CEE) 

Nombre de 
jeunes différents 

o 39 en juillet o 50 en août 

 

Bilan de la période :  

o Ouverture tous les jours du local de 10h à 19h. Accueil possible sur l'accueil de loisirs le matin 

de 7h30 à 10h00 et de 19h00 à 19h30. 

o Chaque lundi, le programme d'activités de la semaine est réalisé avec les jeunes.  

o Deux passerelles par semaine (le lundi et le jeudi) ont permis aux futurs CM2 de découvrir 

l'espace jeunes. Les enfants qui passeraient en 6ème à la rentrée ont eu le choix de passer l'été 

sur l'accueil de loisirs ou sur l'espace jeunes. 

o Les adolescents ont souhaité organiser un bivouac (2 jours / 1 nuit) le 28 et 29 août. La semaine 

précédant le départ, les adolescents ont organisé leur séjour (établissement des menus, listes 

de course, préparation du matériel, etc.) Une activité canoë-kayak a été organisée lors de ce 

séjour. Les 10 jeunes ont apprécié le séjour et ont émis le souhait de renouveler l’an prochain 

mais avec un séjour plus long. 

o En juillet, les ados ont préparé un grand jeu aux enfants du centre de loisirs. Ils ont passé 4 jours 

à préparer ce jeu qui a été très apprécié. Une animation intergroupe à renouveler. 
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Séjours courts  
 

o Nous avons renouvelé nos partenariats avec les centres d’animation 

o Tandem 

o La Prairie 

o Clémenceau 

o MJC du Chemin Vert. 

Ce partenariat permet de diminuer le coût des séjours et d’assurer le départ même s’il y a peu 

d’inscrits. 

 

JUILLET Age A eu lieu A été annulé 

Aventuriers 11 à 15 ans 9 / 

Bord de mer 11 à 15 ans 8 / 

Pleine nature 11 à 15 ans 8 / 

 

AOUT Age A eu lieu A été annulé 

Nautique 11 à 15 ans 5 / 

Multisports 11 à 15 ans 4 / 
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Mercredi et périscolaire 
 

Mercredis et vendredis de janvier à juillet (année scolaire 2018-2019) 

Dates o 9 janvier au 5 juillet 2019 (41 jours d’ouverture) 

Horaires o 14h à 19h le mercredi o 16h30 à 19h le vendredi 

Animateur 
o Othman Dahi (BPJEPS LTP* en cours) 

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport- Loisirs tous publics 

Nombre de jeunes 

différents 
Mercredi Vendredi 

 

Mercredis et vendredi de septembre à décembre (année scolaire 2019-2020) 

Dates o 4 septembre au 20 décembre 2019 (28 jours d’ouverture) 

Horaires o 14h à 19h le mercredi o 16h30 à 19h le vendredi 

Animateur 
o Othman Dahi (BPJEPS LTP* en cours) 

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport- Loisirs tous publics 

Nombre de jeunes 

différents 
Matin Après-midi 

 

o Deux passerelles par semaine : une passerelle tous les mercredis après-midi + une passerelle 

tous les quinze jours le vendredi soir. 

o Mise en place de soirées ponctuelles à thème (jeux de rôle, ciné-fastfood, jeux vidéo, cuisine, 

etc.) 

o Mise en place d’actions d’autofinancement (pour achat de matériel pour l’espace jeunes ou 

encore pour aider à financer des projets de départs en courts séjours l’été) : Vente de gâteaux, 

de crêpes, sandwichs sur les événements organisés par la MJC tels que carnaval, animations de 

Noël ou encore la fête de la MJC. 
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o Nous pouvons noter que moins de nouveaux jeunes sont venus cette année mais qu’en revanche, 

les habitués sont venus plus régulièrement. Les jeunes aiment se retrouver dans ce lieu qu’ils ont 

fait leur. 

o Sur une commande de la ville de Caen, un projet artistique a eu lieu tout au long de l’année : une 

fresque intergénérationnelle en partenariat avec la structure Domitys, le Foyer Résidence Séniors 

de la Haie Vigné et l’artiste peintre Annie LENOIR. Onze rencontres ont eu lieu sur un laps de 

temps de quatre mois dans les différents lieux porteurs du projet. La finalité était de réaliser une 

œuvre commune sur un mur situé Promenade Napoléon (lieu central par rapport aux différents 

partenaires). Au total, 20 adolescents ont participé au projet, pour un total de 50 participants 

toutes structures confondues. C’est un public âgé de 12 à 94 ans, qui, lors des différentes étapes 

du projet a décidé de choisir un thème floral. La fresque a été réalisée du 8 au 11 juillet et elle a 

été inaugurée le 12 juillet 2019. Ce projet a été une réussite tant sur le plan artistique que sur le 

plan humain. Un autre projet intergénérationnel se déroulera en 2020.  

 

Le foyer socio-éducatif du collège Jean Moulin (FSE) : 
 

La MJC de Venoix met à disposition l’animateur de l’espace jeunes le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

11h30 à 12h00 puis de 12h25 à 13h45 pour le FSE du collège. L’animateur anime le temps du midi au 

sein du foyer socio-éducatif. Pour accéder au FSE, les collégiens doivent payer une adhésion.  

Le foyer socio-éducatif dispose de matériel pour ce temps de détente : baby-foot, billard, jeux de so-

ciété, jeux de palets et console de jeux.  

Le travail de l’animateur permet un réel lien avec l’espace jeunes en parlant de ce qui s’y passe, du 

fonctionnement, en suscitant l’envie de découvrir. Par ce biais, plusieurs jeunes ont découvert l’espace 

jeunes les mercredis ou les vendredis lors de l’accueil périscolaire. 

  



30 juin 2021 

P a g e  - 34 - | 41 

Assemblée Générale 2019 – MJC VENOIX 

Bilan de l’Agrément Centre Social CAF 
 

Depuis septembre 2020, l’équipe de la MJC, après avoir longtemps échangé suite aux interrogations de 

familles et pour garder une cohérence dans le message envoyé aux adhérents, a décidé que les familles 

et les habitants participant aux activités du Centre Social CAF devaient adhérer à l’association MJC Ve-

noix (ou être adhérent dans une autre MJC partenaire). Cette décision est très bien reçue par les fa-

milles, trouvant cela justifié et plus équitable pour tout le monde. 

 

• Les ateliers Parents / Enfants 

Les Après-midi Familles  

4 ateliers sur l’année (7 sont annulés) : artothèque, ciné-concert au Cargo, et 2 ateliers animés par un 

stagiaire BPJEPS dans le cadre de son stage (ateliers autour du court-métrage). Les familles sont en 

demande et s’inscrivent rapidement.  

La Récréation Parentale :  

Maintien de 8 ateliers le premier trimestre de l’année. Pas d’ateliers pendant le confinement (10 annu-

lations). Une reprise des ateliers en juin mais en extérieur pour 5 séances. Baisse des effectifs 

La rentrée de septembre permet la relance des ateliers parents-enfants. 8 nouvelles familles sont ins-

crites à la Récréation Parentale. On remarque une augmentation du nombre de familles présentes sur 

les ateliers. Elles expriment le besoin de sortir, de retrouver d’autres familles, d’échanger. Les actions 

Parents-enfants sont maintenues pendant le 2nd confinement car l’action est soutenue par le REAAP.  

Contraintes :  

• hall d’accueil qui n’est plus accessible pour les familles 

• le temps d’accueil : plus de café, moins de discussions et d’échange, 1 m d’espacement 

• une seule salle de dispo par rapport à l’effectif du groupe : Salle Quai des Arts. Salle non adaptée 

à des ateliers familles (trop grande, bruyante, sombre…) 

• inscription obligatoire des familles en amont 

• intervenants moins disponibles et dans l’incertitude par rapport de la situation sanitaire 

 

• Les Loisirs Familiaux de Proximité 

Sauf au printemps, des animations ont été proposées sur toutes les périodes de vacances scolaires. 

Les familles sont très enthousiastes concernant les programmes d’activité, nous répondons aux besoins 

de rencontre, de renforcer les liens familiaux et d’ouverture vers l’extérieur. Cependant, il est encore 

difficile de capter les personnes seules et vieillissantes sur les loisirs de proximité, surtout sur cette 
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année. Nous souhaiterions qu’elles soient plus présentes pour permettre les échanges intergénération-

nels et rompre l’isolement de certaines d’entre elles.  

Il y a eu une baisse de fréquentation sur l’été, et plusieurs annulations d’animation. Plusieurs explica-

tions : la situation sanitaire qui effraie, davantage de départs en vacances à la suite du confinement, le 

remplacement de la référente famille à la suite d’un congé maternité. 

 

• L’accompagnement au départ en vacances des familles 

4 familles accompagnées sur les départs en vacances malgré la difficulté de ne pas pouvoir se rencon-

trer. En effet, cet accompagnement nécessite plusieurs rencontres avant l’été, au moins une par mois, 

pour construire sereinement le projet et rédiger les différents dossiers de demandes d’aide. Heureuse-

ment, la CAF, l’AROEVEN et VACANCES OUVERTES (nos partenaires vacances) ont été très disponibles 

pour nous accompagner ; le but étant de rassurer les familles. 

Sur 4 familles, 3 sont en situation de monoparentalité. 

 

• L’accès à la culture 

L’action culturelle permet aux familles et habitants de se rencontrer dans une autre cadre (hors quar-

tier). Ils partagent et échangent ; cette action a favorisé l’ouverture vers l’extérieur et l’accès à des spec-

tacles de qualité. Valoriser leur implication dans ce collectif « culture » est nécessaire pour que cette 

action se maintienne au fil des années.  

En janvier 2020, 34 sorties culturelles sont programmées (projections, spectacles, concerts, expo, visites 

de salles, présentation de saison). Au total, 25 ont dues être annulées ou reportées.  

 

Cette action permet de mobiliser les habitants, notamment les personnes seules et les personnes âgées. 

Malheureusement, pour ces personnes les plus fragiles, il a été difficile de maintenir le lien du fait que 

les sorties à l’extérieur soit limitée et que nous n’avions pas l’autorisation de proposer des activités pour 

un groupe d’adultes (et pas d’accueil possible à la Maison de Quartier). 

Depuis 2017, c’est le groupe d’habitants de Venoix qui a repris l’action Ciné-Familles/Ciné-Café. Le 

groupe s’est étoffé au fil des mois avec des habitants de différents quartiers qui participent désormais 

aux réunions de programmation tous les mois au Café des Images. C’est un groupe dynamique, et la 

reprise de cette action par la MJC de Venoix est très positive car les habitants sont valorisés et impliqués 

dans une action qui leur appartient désormais. La situation actuelle ne permet pas au groupe de se voir. 

Néanmoins, il y a toujours des discussions par mail et le Café des images nous implique toujours dans 

leurs échanges et leurs actions à venir. Ce partenariat reste fort malgré la crise sanitaire. Il est important 

de rester un soutien aussi pour le cinéma. 

 



30 juin 2021 

P a g e  - 36 - | 41 

Assemblée Générale 2019 – MJC VENOIX 

• Les paniers de légumes 

La distribution des paniers n’a débuté qu’au mois de juin (au lieu du mois d’avril). 

Il y a eu une continuité sur l’été, les habitants et les familles ont répondu présents, s’empressant de 

commander des paniers. En effet, le nombre de commande est toujours resté constant. La distribution 

des paniers est aussi un moment d’échange avec les habitants. Après un long confinement au prin-

temps, ces moments d’échanges été importants pour tous. Les paniers ont été stoppé au moment du 

deuxième confinement à la mi-octobre (fin prévue normalement mi-novembre). Les familles ont été 

assez déçues mais si toutes ont bien compris la décision. 

 

 

• Accompagnement individuels des familles 

Il s'agit d'une « offre » d'accompagnement social afin de soutenir les familles lors d'un changement de 

situation entrainant des difficultés ponctuelles. Au cours des rencontres, la référente écoute, informe, 

conseille et accompagne les familles. Elle peut déclencher plusieurs actions pour les soutenir : 

• Demande d’aide exceptionnelle (vacances/alimentaire) 

• Accompagnement dans les démarches administratives (emploi, santé, insertion) 

• Aide à la recherche d’un mode de garde adapté (partenariat crèche, halte-garderie, assistantes 

maternelles) 

• Accès aux loisirs pour les enfants (PASS CAF) 

• Réalisation d’un projet vacances pour les enfants ou en famille  

• Information sur les actions des structures partenaires (centres sociaux, etc.). 

• Orientation vers les structures d’aide à la Parentalité et d’accueil public en situation de handicap 

(CCAS, CMP, SAMSAH, CAMES) 

Environ une dizaine de personnes ont été soutenues cette année et qui ont pu bénéficier d’un soutien 

individuel de la MJC Centre Social de Venoix.  

• Conclusion 

Une année mitigée. Malgré beaucoup d’annulation et de report ; les familles et les habitants éprouvent 

le besoin de participer à des activités et maintenir le lien avec l’extérieur (la MJC et les autres fa-

milles/habitants). Pour l’équipe, la difficulté est de devoir toujours anticiper des plans de dernière mi-

nute, d’organiser des activités dans un cadre sanitaire strict, sécurisant mais toujours accueillant pour 

les familles et de s’adapter au fonctionnement du Pôle de vie quant à la location des salles qu’il faut 

réserver en amont à la MQV. Les effectifs sur les Ateliers Parents Enfants ont augmenté, idem pour les 

vacances (loisirs familiaux de proximité).  

Le travail en réseau et avec les partenaires a été un réel soutien cette année. En effet, souvent isolée 

sur ce poste, la référente famille a pu maintenir le lien avec les partenaires et les autres Centres Sociaux, 
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préparer des projets communs (Réseau Parentalité, départs en vacances Collectif) et échanger sur cette 

année particulière. 

Enfin, le maintien du travail d’équipe a été un vrai soutien. En effet, l’équipe de la MJC est pleine de 

ressource, il est important de pouvoir se mobiliser pour soutenir chacun des pôles selon les difficultés 

rencontrées par chacun.  

 

• Perspectives 2021 

• Propositions de nouvelles actions parentalité REAAP 

• Elargir le partenariat culturel  

• Départs en séjours collectifs Familles sur des vacances ou weekend 

• Impliquer davantage les familles et les habitants dans la programmation des événements et des 

animations 

• Mobiliser les habitants sur des projets (jardin, alimentation…) 

• Aménagement d’une salle parentalité  
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Bilan des Ateliers Hebdomadaires 
 

 

années 
LANGUES  

& EXPRESSION 
DANSES BIEN-ETRE SPORTS 

ACTIVITES  
MANUELLES 

MUSIQUE TOTAL 

2019 12 97 71 431 53 38 702 

2020 25 72 85 414 68 36 700 

2021 29 112 120 358 80 23 722 

 

NOMBRE DE SEANCE : 30 séances à l’année par saison. 

 

SPECIFICITES DU PROJET :  

Proposer des activités culturelles, sportives, de détente, d’expressions, ouvertes à tous.  

Toutes ces activités ont un point commun, à savoir la convivialité, la découverte, les échanges, le partage.  

Les intervenants sont recrutés sur ce principe et la mise en place de l’atelier doit le prendre en compte. 

La MJC est un lieu de rencontre, d’information. Elle permet de créer du lien entre les personnes.  

Nous nous adressons à des publics de différents âges. Il n’est pas obligatoire d’habiter le quartier ni d’être 

caennais pour pouvoir participer aux ateliers. 

Les ateliers se déroulent sur 30 séances à l’année avec un gala en fin d’année. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

LANGUES & EXPRESSION
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ACTIVITES MANUELLES

MUSIQUE

TOTAL

Récapitulatif des inscriptions aux ateliers 2019-2021

2019 2020 2021
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Une adhésion à l’association est obligatoire. Elle permet de rappeler que la MJC est avant tout une associa-

tion avec une vie associative. Cette adhésion permet aussi de pratiquer des activités dans les autres MJC de 

Caen sans avoir à nouveau à s’en acquitter et inversement pour les adhérents des autres MJC.  

Nous faisons en sorte que la plaquette des ateliers soit prête le plus tôt possible car nous incitons fortement 

nos adhérents à procéder à leur inscription dès juin. La 1ère semaine de juin est maintenant réservée aux 

adhérents qui souhaitent reconduire leur année. Puis, les inscriptions s’ouvrent aux futurs adhérents. Ce-

pendant, il était très compliqué de procéder à des inscriptions à cette période car il nous manquait des in-

formations quant aux modalités de reprise de septembre. 

 

Les portes ouvertes se sont déroulées pour la saison 2020 / 2021, un samedi. 

Le secrétariat étant présent, de nombreuses inscriptions ont pu être prises sur cet après-midi. En effet, suite 

aux rencontres des intervenants des différents ateliers, avec le public, les personnes intéressées par les 

séances d’essai ou pour une inscription à l’année ont pu s’inscrire. A part une personne, tous les intervenants 

ont répondu présents à cette porte ouverte. 

C’était une nouveauté qui a bien fonctionnée avec un protocole sanitaire. Nous avons pu à la suite de cet 

après-midi, organiser un moment de convivialité avec de nombreux intervenants des ateliers et leurs familles 

ainsi que les permanents de la structure et membres du CA. 

 

BILAN :  
32 ateliers différents proposés en septembre 2020 et 31 proposés en 2019, sans parler de la déclinaison sur 

différentes tranches d’âge ou horaires différents. 

 

32 ateliers proposés saison 2020 / 2021 : 

Nouveautés 

- Circuit training 

- Poterie enfants et adultes confirmés 

- Zumba teen 

- 1 nouveau créneau couture 

- 1 nouveau créneau théâtre 

- Qi Gong 

Arrêt 

- Baby gym 

- Rollers quads 

 

Voilà pour ce qui devait se dérouler, mais un invité très dérangeant est venu perturber la réalisation et la 

programmation des 2 périodes ! 
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En effet, la saison 2019 / 2020 s’est achevée par le confinement de mars et une tentative de notre part de 

proposer de rattraper un maximum de séances n’ayant pu être effectuées, sur les quelques mois restants.  

La saison s’est finie pour beaucoup la première semaine de juillet, voir pour d’autres un rattrapage la der-

nière semaine d’août car cela arrangeait plus les familles.  

Les ateliers en Visio ont commencé à prendre place dans le quotidien des adhérents et certains ateliers ont 

pris leurs quartiers en extérieur, gym, Pilates, yoga, cardio dance… 

D’autres se sont déroulés dans des lieux différents de la Maison de quartier, le peu d’effectifs pouvant être 

accueillis avec le protocole sanitaire, rendait impossible la pratique de nos activités.  

L’accès aux salles de motricité nous a aussi été retiré pour des questions d’hygiène et de locaux partagés 

avec les écoles. Nous avons donc investi la Maison de quartier centre avec la guitare, la sophrologie et le 

yoga quand le temps ne permettait pas d’être en extérieur. 

Idem, nous sommes allés à l’ancienne mairie de Venoix pour les activités d’arts plastiques.  

Nous nous sommes mis aussi à la formation de beaucoup d’adhérents à l’informatique, aux outils numé-

riques. Ces outils étant loin d’être le quotidien notamment des personnes plus âgées, il était nécessaire de 

faire un accompagnement.  

Nous avons beaucoup communiqué pendant cette période, par mails et téléphones pour les non connectés, 

afin de les tenir au courant des différentes évolutions et adaptations que nous leurs proposions.  

Cette période très particulière qui si elle nous a éloigné physiquement, a aussi permis une autre forme de 

rapprochement. Nous avons le plus possible tenté de maintenir le contact. Les gens ont beaucoup apprécié 

et pour ma part, dans ma responsabilité des ateliers, ils m’ont mieux repéré.  

Il est à noter que sur l’année 2020, nous avons effectué plus de 43 communications à destination des familles 

à cause du Covid.  

Pour les intervenants, cela a été et est encore une grande incertitude. La communication a aussi été cons-

tante avec eux car ils se sont retrouvés en grande difficulté financière mais aussi psychologique.  

Le CA a pris le parti de les soutenir financièrement pendant cette période. Ce geste a beaucoup été apprécié. 

Nous avons offert la possibilité aux adhérents de faire un don pour les séances non effectuées ou un report 

pour l’année suivante. 

Pour septembre 2020, le CA de la MJC a fait le choix d’offrir 2 séances supplémentaires à tous les adhérents, 

nouveaux ou anciens pour la saison à suivre.  

L’adaptation à la capacité d’accueil des locaux, si elle a été un peu assouplie, n’en est pas moins restée com-

pliquée car restreinte, notamment pour les groupes de gym. De plus, la mauvaise ventilation des salles a été 

source d’inquiétude des adhérents qui pour certains ont fait le choix, ne se sentant pas en sécurité malgré 

le protocole mis en place, de ne pas revenir. 

Les inscriptions sur certains ateliers ont de ce fait été très largement réduites. 

Jusqu’aux vacances de Toussaint, tous les ateliers ont pu avoir lieu.  

Après les vacances, les activités n’ont pu reprendre en présentiel. La Visio est devenue la règle. 
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Au sortir du confinement de décembre, nous avons souhaité faires des rattrapages notamment pendant les 

vacances de Noël pour les ateliers enfants. La reprise des ateliers adultes n’a pas été autorisée en salle.  

Les locaux de la Maison de quartier répondent à une classification en termes d’accueil de public qui ne nous 

a pas permis de reprendre même pour les enfants, contrairement à nos collègues des autres MJC qui eux en 

avaient la possibilité. Tous n’ont, cependant pas exercé ce droit.  

 

Cette année a été d’une complexité hors norme. 

Le mot d’ordre a été adaptation, pour les équipes, les adhérents. 

Nous avons dû maitriser des outils dans l’urgence, le télétravail, les incertitudes permanentes, les atermoie-

ments des ministères, la responsabilité lors des accueils du public et une forte inquiétude sanitaire.  

Nous avons tous essayé de répondre le mieux possible à cette situation.  

 

Je suis entrée en formation DEJEPS, Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en 

septembre 2020. C’est une formation en alternance tous les 15 jours à peu près. Celle-ci a lieu à Ducey, dans 

le Sud Manche. Elle se terminera début 2022. Ce diplôme est la suite logique après le Beatep passé quelques 

années auparavant. 

 

PERSPECTIVES : 

Nous ne sommes malheureusement pas encore sortis de cette crise sanitaire.  

Toutefois, nous avons en point de mire le futur bâtiment pour septembre 2021. 

Espérons qu’une sortie de crise à l’été, nous permettra de faire vivre à nos adhérents et habitants du quartier 

une belle saison 2021 / 2022. 

L’enjeu de début 2021 est d’être force de proposition en matière de projets pour la rentrée prochaine. 

 

 


