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RAPPORT MORAL

Une saison bien particulière !

Alors cette saison, nous nous en souviendrons… et pourtant elle n'est pas la meilleure loin de
là, mais elle aura marqué tous les esprits !
Elle a plutôt bien commencé puisque nous avons une fois de plus dépassé les chiffres de 1000
adhérents pour arriver à 1068 ce qui correspond à 1276 participants ! Des chiffres
encourageants qui montrent que nous poursuivons notre essor. Nous avons aussi accueilli
Estelle au sein de notre Conseil d’Administration, qui nous a auparavant beaucoup aidé lors
des spectacles de danse et qui a fait le choix de s'investir encore plus. Notre Florence nationale
a obtenu avec brio sa licence STAPS APAS (Activité Physique Adaptée et Santé) au mois de
décembre 2019, gage de reconnaissance professionnelle. Nous avons obtenu des subventions
européennes (et pas des moindres) pour la coordination d’accueil de volontaires, nous avons
accueilli 4 super volontaires (Carolina, Diletta, Jhala et Lisa) qui joueront un rôle important par
la suite. De nouveaux programmes Sport Santé ont vu le jour, des stagiaires en santé et en
master APAS ont été accueillis dans ce cadre-là.
Je n'oublierai pas de noter que Dennis a choisi de nous quitter en Mars pour découvrir de
nouveaux horizons. Pour lui succéder, nous avons choisi Clara, à qui je souhaite une fois de plus
la bienvenue, et avec qui nous prenons un réel plaisir, que ce soit professionnellement ou
humainement. Bref, une fois de plus les projets n'ont pas manqué.
Cette saison, nous avions fait le choix d'être accompagnés par un cabinet de Ressources
Humaines, l’AFEI, afin d'apporter un regard extérieur sur nos outils RH, mais aussi dans
l'objectif de prévoir l'accueil d'un.e animateur.trice Culture au sein de l'équipe de permanents.
Malheureusement, la crise sanitaire a bouleversé nos projets, et nous nous voyons dans
l'obligation de remettre à plus tard cette ambition.
« Plus tard, après, quand ce sera fini, quand nous aurons l'autorisation, si cela est possible...»,
combien de fois avons-nous commencé nos phrases de la sorte cette saison !
17 mars 2020 le couperet tombe : confinement total, la MJC ferme ses portes.
Nous décidons alors de faire des réunions de Bureau en visio tous les lundis afin de pallier les
décisions gouvernementales, mais surtout afin de maintenir coûte que coûte le lien avec nos
adhérents, nos partenaires et le public local. Un fort accent est mis sur la communication, avec
des newsletter originales chaque semaine, des post Facebook, la création d'un compte
Instagram MJC en plus de celui des volontaires. Le tout étant de continuer à faire vivre la MJC
hors les murs. J'en profite pour remercier nos volontaires qui ont fait preuve d'une imagination
débordante, nos animateurs qui ont tous participé au maintien du lien avec les adhérents, à
Coco qui est devenue une pro des vidéos et qui a constamment créé des visuels dynamiques
pleins de joie, Sandrine qui de son côté a passé un temps fou à gérer tous les problème
administratifs qu'engendre cette crise sanitaire, et Émilie bien sûr qui continue à mener d'une
main de fer cette magnifique ruche!
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Et au-delà de tout cela, je dois remercier nos adhérents, et le formidable élan de générosité
dont ils ont fait part : + de 60% ont choisi de faire don de leur 3° trimestre de cotisation à la
MJC !! Nous avons été vraiment touché.es par ce geste et cela nous motive encore plus pour
poursuivre nos actions et nos projets et faire en sorte que cette cohésion et cette solidarité
évoluent et perdurent.
Enfin pour finir, octobre 2019 fut marqué par deux évènements : la naissance de Lison, la fille
de Dennis et Charlotte et une magnifique chorégraphie MJCenne un certain 26 octobre 2019 !
Une fois de plus, merci à tous, permanents, animateurs, bénévoles, volontaires, partenaires et
adhérents, de continuer à être là encore et toujours. Les années qui vont suivre vont nous
mettre devant des situations compliquées à gérer, mais nous savons que vous êtes là pour nous
aider à relever ces défis !

Sophie Renaudin
Présidente de la MJC de Flers
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La MJC de Flers en 2019-2020, en résumé, c'est tout ça :

VIE ASSOCIATIVE
Sept. 2019 : inauguration de la rénovation extérieure du bâtiment par la Ville de Flers
Mi-Mars 2020 : Confinement -> arrêt des activités de la MJC, gestion de crise et accent mis sur le
maintien du lien avec les adhérents
Juillet-août 2020 : Travaux engagés dans le bâtiment durant la pause estivale
11 août 2020 : Inondations, soutien de la Ville de Flers pour la couverture assurances

JEUNESSE
Nov 2019 / Fév. 2020 / Mai 2020 : Soirées Scènes Ouvertes Par et Pour les Jeunes
Mars 2020 : Journée Jeux
Mai 2020 : Semaine de l’Europe sur instagram => buzz de la vidéo du Petit Prince par les volontaires
européens coordonnés par la MJC
Mai 2020 : Obtention d’un Corps Européen de Solidarité pour la période 2020-2022

CULTURE
Déc. 2019 : sortie Scène Nationale pour les ateliers Théâtre ados et adultes
De mars à juin 2020 :
Annulation des sorties Opéra / Ballet
Annulation des spectacles de fin de saison, des stages spécifiques et des expositions des ateliers Arts

SPORT SANTÉ
Sept 2019 : Lancement des programmes Gymmémoire et GymEquilibre pour les + de 60 ans, en
partenariat avec l’EPGV
Janvier 2020 : Lancement du programme APA-CUIT, en partenariat avec le Secours Catholique | Accueil
d’un étudiant en Master 2 APAS* Prévention et Santé de l’Université de Brest : travail à l’organisation
d’une soirée à destination de professionnels de la santé et du sport santé sur la prescription médicale
Mars 2020 : Accueil d’étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé |
création de supports de communication et diffusion dans la ville de Flers
RESSOURCES HUMAINES bénévoles/salarié.es/volontaires/adhérents/partenaires
Déc. 2019 à juin 2020 : Zoom RH avec le cabinet AFEI d’Hérouville Saint Clair
Déc. 2019 : Obtention de la Licence APAS par Florence VAUBAILLON, désormais enseignante APAS
(Activité Physique Adaptée et de santé)
Jeunesse : départ de Dennis VANDREY fin mars et arrivée de Clara GUY début juin 2020
Administration : développement de nos compétences en matière d’Activité Partielle !
Communication : développement de newsletters hebdomadaires | création d’un compte instagram
MJC, en + de celui des volontaires
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La vie associative
LA MJC, UN BÂTIMENT EN CONSTANT CHANGEMENT

De nouveaux aménagements ont été apportés au bâtiment de la MJC durant la saison 2019-2020.
D’une part, en septembre 2019, nous avons fêté la fin des travaux de rénovation extérieure engagés
par la Ville de Flers, propriétaire du bâtiment, dans le cadre du plan Action Coeur de Ville.
D’autre part, des travaux estivaux ont été réalisés durant l’été 2020 pour améliorer la qualité
d’enseignement dans une des salles d’activités et sécuriser le travail administratif et les données
informatiques de l’association.

. Inauguration des travaux de rénovation par la Ville de Flers, septembre 2019

Discours de Sophie RENAUDIN, présidente de la MJC :
Avant tout merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un sacré honneur mais aussi une grande fierté que de
fêter la rénovation de la MJC grâce au soutien de la ville de Flers pour notre association qui aura 55 ans d'existence
en 2020 ! Je suis très très heureuse du partenariat que nous avons mis en place au fil des années, signe pour moi
d'une confiance et d'une compréhension mutuelles. N'oublions pas que seul on va plus vite mais ensemble on va plus
loin !!
Cette rénovation est aussi pour nous un signe de reconnaissance pour tout ce que la MJC développe : la convivialité,
les échanges, l'attention à chacun, la découverte de nouvelles activités, le soutien des jeunes dans
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leurs projets...c'est tellement important pour nous que cet endroit soit un lieu où les gens se sentent bien, s'inspirent
de ce qu'ils y découvrent, qu'ils s'ouvrent et s'expriment.
Et cette rénovation est belle ! Ce côté nordique avec son bardage bois met en avant un côté interculturel qui fait
sens avec ce que l'association cultive depuis sa création, les échanges franco-allemands au tout début dans les
années 60, puis les échanges européens fin des années 90 et désormais des échanges internationaux, avec par
exemple le prochain volontariat d'Ambre à Charleston aux États-Unis.
Et en plus d'être belle, elle est aussi chaleureuse : en effet nous avons déjà pu constater une meilleure température
à l'intérieur du bâtiment que nos adhérents en Yoga sauront apprécier cet hiver ! Et peut-être que le piano de
Snejana n'aura plus besoin d'être accordé 3 fois dans l'année ! Tout ceci vient compléter les travaux de rénovation
de l'intérieur du bâtiment que nous nous attachons, administratifs et bénévoles, chaque année et dans la mesure du
possible, à mettre en œuvre. La MJC est dorénavant belle à l'intérieur mais aussi à l'extérieur !
Nouvelle maison, nouvelle saison : c'est Mme Polvé en charge de la culture et du partenariat ville MJC qui a trouvé
la formule, lors du conseil d'administration de mai dernier !
Pour nous, cette rénovation est comme la marque d'une nouvelle ère : nouveau logo, nouveau site internet... et nous
donne encore plus d'énergie pour développer toujours plus l'association au bénéfice des adhérents et du public : les
enfants, les familles, les jeunes, les moins jeunes...
Il en va ainsi de nos projets Sport Santé qui ont pris une belle ampleur ces 3 dernières années, avec nos 3 éducateurs
fitness qui s’impliquent dans l'accompagnement de personnes âgées, précaires ou souffrant de maladies chroniques.
Ils développent des programmes adaptés en lien avec les partenaires locaux (l'UNA, COALLIA, l'ASTI...) et avec le
soutien de l'Agence Régionale de la Santé.
Les projets culturels prennent aussi de l'ampleur avec les sorties et les rencontres d'artistes proposées par nos
animateurs artistiques et avec les soirées Scènes Ouvertes organisées par les jeunes, dans la salle du druide
rénovée.
Ainsi, comme vous le voyez, le rayon d'actions de la MJC s'élargit et le cap des 1200 adhérents a été franchi : c'està-dire autant d'adhérents que de m²… il semblerait que nous allons très vite nous sentir à l'étroit ! Mais c'est
parfait, nous aurons de quoi discuter lors de nos prochaines réunions !!
Au nom du Conseil d'Administration et de l'équipe de la MJC, je tiens à vous remercier très sincèrement, M. le
Maire, pour ces travaux de rénovation et pour le soutien que vous accordez à notre association, sans lequel la MJC
n'aurait pas les moyens d'exister.
Je remercie aussi très sincèrement Mme Polvé, en charge du partenariat Ville-MJC, pour le temps et l'attention
constante consacrée à ce grand chantier, mais aussi à toutes les réunions qui l'ont précédé depuis de nombreuses
années !
Merci aux fonctionnaires, et particulièrement Coralie Miachon, Sonia Gahat, Damien Garnavault qui ont pris une part
active à ce magnifique projet et aux équipes de travailleurs qui nous ont permis de poursuivre les activités de
l'association sans aucune interruption.
Longue et belle vie à tous… ainsi qu'à la MJC de FLERS !

Lors de son discours, Monsieur le Maire a salué le travail réalisé durant ce chantier qui s’est déroulé
sans que les activités de la MJC soient impactées. Il en a rappelé le cadre : aides de l’Etat obtenues
pour améliorer le bâti en centre-ville, notamment en termes énergétiques. L’intégralité de l’isolation
thermique a été revue. Coût des travaux : 290 000 €.
Il a enfin remercié les personnes impliquées dans ces travaux et a salué le travail de l’association qui
participe, selon lui, ‘’à faire changer les mentalités’’.
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. Travaux estivaux dans la salle de théâtre en travaux de mise aux normes électriques des bureaux
et sécurisation des données informatiques de l’association
L’association avait pour projet d’améliorer l’acoustique de la salle théâtre et de revoir l’éclairage et
l’acoustique de l’espace d’accueil. La crise sanitaire a bousculé ces plans. Le Conseil d’Administration
du 18 juin 2020 a décidé de conserver le projet de la salle théâtre et de prioriser le chantier de mise
aux normes électriques et sécurisation des données informatiques des Bureaux d’accueil de la MJC,
étant donné les risques de pertes de données aggravés avec le recours de l’équipe permanente au
télétravail, et donc au déplacement récurrent du matériel bureautique de l’association.
En juillet et août 2020, deux chantiers se sont déroulés au sein de la MJC :
. isolation phonique du plafond et nouvel éclairage de la salle de théâtre par les entreprises locales
Tony Mary et JANNELEC
. mise aux normes électrique et sécurisation des données informatiques de l’association, avec
l’installation d’un système de stockage de données à distance NAS, par les entreprises locales
Konnexion et JANNELEC.

. Inondations du 11 août 2020

L’orage du 11 août 2020 a entraîné de très fortes précipitations en très peu de temps sur la Ville de
Flers : le chéneau du plan incliné de la MJC au-dessus du studio de danse et des vestiaires n’a pas pu
fournir. Résultat : le matériel de sonorisation du studio, le parquet du studio, les vestiaires et le bureau
Fitness et du matériel sportif, ainsi que le plafond de la salle théâtre juste refait et le sol ont été
touchés.
La Ville de Flers s’est tout de suite mobilisée pour constater les dégâts et faire les démarches auprès
de l’assureur de la Ville : le sol et le plafond de la salle théâtre ont été refaits à l’automne, le parquet
du studio a été poncé et vitrifié en février 2021. L’assurance de la MJC a pris en charge le remplacement
du matériel.
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CRISE SANITAIRE COVID-19 & CONFINEMENT
Dès le vendredi 13 mars 2020, suite à l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron de
la veille, le Bureau de l’association a pris la décision d’arrêter les activités de la MJC et de fermer le
bâtiment au public.
Voici le compte-rendu de la 1ère Réunion de Bureau réalisée à distance en Visio par WhatsApp :
Considérant le message du Président de la République qui appelle à la solidarité et à l'union nationale pour contrer
la propagation du coronavirus,
considérant le mail du directeur et du président de la Confédération des MJC de France qui appellent à notre
responsabilité civique et citoyenne,
considérant le fait que notre MJC fédère 1150 adhérents, dont une grande partie d'enfants, de personnes âgées
et de personnes souffrant de maladies chroniques
et que + de 70% de ses activités de loisirs sont des activités physiques et sportives à fort risque de propagation,
le Bureau de l'association a décidé d'arrêter les activités de loisirs et de fermer l'établissement à compter de ce
lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.
L'équipe pédagogique, composée des animateurs techniciens en CDI et en CDD de remplacement, ainsi que notre
animateur en yoga intervenant de l'association Centre Spirales, sera prévenue dès aujourd'hui par mail signé du
Bureau et par tel (appels individuels d'Emilie).
Plusieurs pistes ont été évoquées pour garantir leur maintien de salaire, mais trop peu d'informations de la part
de la Branche de l'Animation permettent à ce jour de prendre une décision.
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L'équipe permanente pourra continuer à travailler, soit à la MJC (ex.pour Marie-Rose), soit en télétravail si
nécessaire : concernés Coralie, Sandrine, Emilie et Dennis jusqu'au 31 mars, date de sa fin de contrat.
Les volontaires et stagiaire de la MJC auront le choix entre rester confinés chez eux ou venir à la MJC, qui garantira
alors des conditions sanitaires sécuritaires.
Il conviendra pour tous ceux qui viendront exercer leur travail ou leur mission à la MJC de respecter strictement
les gestes barrière.
Les adhérents et partenaires de l'association seront prévenus dès aujourd'hui par : mail, site internet, facebook,
texto, répondeur téléphonique et affichage sur porte extérieure.
Il est trop tôt pour s'engager sur un dédommagement financier.
Le Conseil d'Administration qui se réunira le 24 mars prochain, à 19h, validera ces décisions et sera certainement
à même de les préciser.

Durant le confinement, le fonctionnement de la Vie Associative évolue :
. réunions de Bureau hebdomadaires en visio, par WhatsApp puis Zoom
. report du Conseil d’Administration du 24 mars au 18 juin
. échanges constants par mail.
Les objectifs premiers du Bureau de l’association sont de : sécuriser nos volontaires, protéger nos
salariés et maintenir le lien avec les adhérents de l’association.
1) Sécuriser les volontaires coordonnés et accueillis par la MJC
La première urgence à gérer le 16 mars 2020 concerne les volontaires européens, car la majorité
d’entre eux a souhaité rentrer dans son pays. Certains, pris de panique, ont pris la route sans même
en avertir leur structure d’accueil. Pas de problème à déplorer. Nous restons en liens constants avec
l’Agence Française ERASMUS+, la Direction Régionale Jeunesse et Sport, les partenaires locaux et les
volontaires.
Cette période de confinement est aussi marquée par le départ de l’Animateur Jeunesse le 31 mars,
Dennis VANDREY : démission pour rejoindre le Rectorat. Reprise des missions Jeunesse par la directrice
Emilie CAILLAUD GAFSI et recrutement externe engagé pour le poste d’animation coordination
Jeunesse Mobilité Internationale.
Après 60 candidatures reçues, 6 sélectionnées, 3 retenues en entretien, la MJC recrute Clara GUY, le
mardi 2 juin 2020, en CDI Temps complet au poste d’animatrice-coordinatrice Jeunesse et Mobilité
Internationale.

2) Protéger les salariés de l’association
Fin mars 2020, l’Etat confirme au secteur de l’Animation la possibilité de recourir à l’Activité Partielle
pour ses salariés.
Le Bureau de la MJC prend les décisions suivants pour son équipe professionnelle :
. Déclaration des 18 animateurs techniciens et de Marie-Rose, agente d'entretien, en Activité Partielle
100% jusqu’au 15 septembre. Salaires maintenus à 82% du net.
. Télétravail 100% pour l’assistante administrative, la chargée d’accueil-com-éven, l’animateur
Jeunesse MI (jusqu’au 31 mars, date de sa fin de contrat) et la directrice.
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3) Maintenir le lien avec les adhérents et le public local
La volonté du Bureau est forte dès le départ de maintenir le lien avec les adhérents, les partenaires de
l’association et avec le public local : c’est là la contribution possible de la MJC pour soutenir le moral
des gens durant cette pandémie mondiale.
L’accent est donc mis sur la communication : communiqués du Bureau tous les mois, mailings
adhérents, newsletter hebdomadaires avec un parti pris de légèreté, post facebook, création d’un
compte instagram, une rubrique Confinement dédiée sur notre site internet : https://mjcflers.fr/confinement-la-mjc-en-dehors-des-murs/
Grâce au travail de notre chargée accueil-com et de nos volontaires en Service Civique et européens,
la créativité et l’engagement de la MJC sont repérés par nos partenaires, en particulier par l’Agence
Française Erasmus+ et la Commission Européenne (cf. buzz de la vidéo du Petit Prince conçue par les
volontaires européens et diffusée lors de la Semaine de l’Europe en mai).

En ce qui concerne la fin de saison, le Conseil d’Administration du 18 juin 2020 décide de proposer aux
adhérents de faire soit un don à l’association, soit de demander un dédommagement (18% de frais de
gestion soustraits). Les adhérents de la saison 2019-2020 se montrent très généreux : 63% d’entre eux
feront un don à l’association.

Recette de carolina pour Pâques :
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Revue journalière de Jahla :

12

13

Les soutiens institutionnels
La MJC, affiliée à une fédération d'éducation populaire depuis sa
création
Elle fait partie de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la
Culture de France, mouvement d'éducation populaire, via l'affiliation
au Réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture Normandes. Nous
participons très régulièrement à la vie fédérale : participation à la
commission « Culture », participation aux grands événements du
réseau avec la convention de Lyon en 2011, Raise Youth Voice à Bruxelles en 2014, convention de
Strasbourg en 2015, et la rencontre artistique et culturelle BazaR à Rodez en 2017.
Les rencontres sont riches et inspirantes et les jeunes adhérents de la MJC de Flers en bénéficient
largement.

Le partenariat avec la Ville de Flers
Le partenariat construit avec la Ville de Flers se traduit par une
convention pluriannuelle d’objectifs 2016-2018 (CPO) qui a été
renouvelée cette saison pour 2018-2021. A travers cette convention,
la Ville témoigne d’une volonté de soutenir les activités culturelles et
interculturelles de la MJC ; la MJC s'engage en retour à participer à la
vie de la cité, à travers certaines manifestations et à travers l'animation autour de la citoyenneté des
jeunes par exemple.
Depuis la signature de la CPO 2013-2015, deux rendez-vous sont fixés chaque année entre la MJC et la
Ville de Flers. 4 personnes participent à ces RDV : Mme POLVE en qualité de conseillère municipale
déléguée en charge des affaires culturelles, Mme MIACHON-DESMONTS, directrice du Pôle culturelle,
Mme RENAUDIN, présidente de la MJC et Mme CAILLAUD GAFSI, directrice de la MJC. Ces RDV
permettent d'échanger sur les projets de l'association, de mettre en commun les actions et de trouver
des solutions à des problèmes rencontrés. Ils participent à la construction d'un dialogue de qualité.

Les agréments, label et convention pluriannuelle dans le domaine de la Jeunesse
Dans le domaine de la Jeunesse, la MJC est agréée depuis 2000 par l'Agence Française ERASMUS+
pour accueillir, envoyer des jeunes européens et pour coordonner des projets
de Service Volontaire Européen pour le bénéfice d'autres structures. La
coordination de structures locales prend de l’ampleur depuis 2017 et s’inscrit
dans deux programmes : le SVE Stratégique et le projet ‘’Live Europe in Daily
Life’’. Ces programmes vont permettre l’accueil d’une 10ne de volontaires
européens en 2018-2019 sur le bassin flérien : Flers, Bellou, Cerisy-Belle Etoile, Pont d’Ouilly, ainsi que
Bayeux et Alençon.
La MJC a également l'agrément ''Service civique en local ou à l'international'' de l’État Français depuis
2010. Dans le cadre de l’agrément renouvelé, la MJC se positionne au niveau local en tant
qu’organisme facilitateur d’accueil de volontaires : entre 2017 et 2020, nous pourrons ainsi accueillir
25 volontaires à la MJC et dans des structures tiers (en intermédiation). L’objectif est de permettre aux
jeunes de pouvoir s’engager là où ils habitent et d’accompagner la montée en compétences des
associations locales désireuses d’accueillir des jeunes en Service Civique.
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Par ailleurs, labellisée « Relais d’information et d’accompagnement Mobilité Internationale des
Jeunes » depuis 2007 par la Direction Régionale Jeunesse
et Sports de Normandie, la MJC est passée en 2017 au rang
convoité des associations reconnue Centre de Formation
par l’État pour les volontaires et les établissements désireux
d'en accueillir dans leurs équipes.
Nos missions dans le cadre de cette convention sont :
. d'informer les jeunes et leurs familles
. d'accompagner les jeunes et les acteurs de la communauté éducative
. de former les professionnels, élus et bénévoles en responsabilité.

Enfin, ces actions Jeunesse qui prennent une belle ampleur dans le domaine du Volontariat et de la
Citoyenneté des Jeunes ne pourraient se déployer sans l’aide du FONJEP, émanant de la Direction
Départementale Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP), depuis 2008 : le Fond de
Coopération Jeunesse et Education Populaire est une aide au poste d’Animateur-Coordinateur
Jeunesse occupé par Dennis.
La convention a été renouvelée pour la période 2018-2020, avec une aide annuelle d’un montant de
7.100€ qui représente 1/5ème du coût du poste. C’est un soutien imparable pour nos missions Jeunesse.
Informer et sensibiliser à la Citoyenneté, l’Interculturel et la Mobilité Internationale sur le territoire,
accompagner les jeunes et les structures Jeunesse et encourager l’engagement des jeunes dans leurs
projets d’avenir : telles sont les actions organisées tout au long de l’année sur le bassin de vie flérien
qui participent de l’ouverture d’esprit de la population.
Le partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
Comme précisé plus haut, nous avons signé un contrat de 3 ans avec l’ARS pour poursuivre et
développer nos projets de sport santé. Intitulé ‘’A vos marques, prêts, santé’’, il a l’objectif suivant :
Améliorer la qualité du parcours de santé et de vie des personnes précaires,
vulnérables et/ou souffrant de maladies chroniques, sur le bassin de vie
flérien, sur la période 2019-2021. Concrètement, nous visons :
1) D’agir sur les publics, avec la poursuite des programmes APASserelle en lien
avec les établissements de santé du territoire, la poursuite des programmes
Sport Tremplin en lien avec COALLIA (CHRS et CADA) et l’ASTI et le développement de programme
APA-CUIT en lien avec les associations caritatives locales.
2) D’agir pour le développement de réseaux de partenaires : faire cause commune et culture
commune pour améliorer la santé et l’inclusion sociale des bénéficiaires.
3) De sensibiliser largement la population en mettant l’accent sur le développement de nouveaux
canaux de communication : avec pour cela l’appui de jeunes, volontaires, stagiaires.
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La jeunesse
INFORMATION & SENSIBILISATION DE JEUNES
En 2019-2020, la MJC a poursuivi son travail d’information et de sensibilisation des jeunes du territoire
à la mobilité internationale, en intervenant par exemple dans les établissements scolaires avec l’équipe
du Point Information Jeunesse de Flers Agglo ou à travers d’autres partenariats. En voici deux :
En partenariat avec la Mission locale du Bocage Flérien, la MJC a accueilli chaque mois un groupe de
la Garantie Jeunes, un dispositif qui permet à des jeunes en insertion d’être accompagnés pendant un
an pour définir leur projet d’avenir. Les jeunes éloignés de l’emploi ont ainsi participé à des visites de
la MJC en anglais, allemand, polonais pour les mettre dans l’ambiance interculturelle. S’en est suivi des
échanges sur leurs hobbies et des informations sur les programmes ERASMUS+ et PassMonde. Les
jeunes sont ainsi sensibilisés à la possibilité de s’investir au niveau local : reprendre une activité de
loisirs, créer, se détendre, développer un projet de mobilité internationale…
Le projet WISE : Invitées par l’Académie de Caen, certaines structures « relais mobilité » normandes
ont pu prendre part à un projet ERASMUS+ dans le cadre scolaire. Le but était de préparer de jeunes
apprentis des filières Bois de Normandie à l’expérience interculturelle, avant qu’ils s’envolent pour des
séjours à l’étranger. Nous avons ainsi pu accompagner deux groupes de jeunes du lycée des Andaines
de la Ferté Macé et de l’E.R.E.A Pierre Mendès France. Nous les avons préparés à leur stage à
l’étranger, en complicité avec l’équipe pédagogique des établissements. L’accompagnement des
jeunes apprentis scolarisés en EREA fut une formidable expérience, notamment grâce à la bonne
communication entre partenaires et une préparation commune des contenus. Un très bel exemple de
partenariat entre l’éducation formelle et non formelle.
ANIMATION JEUNES A LA MJC
La saison 2019-2020 n’a pas manqué d’animations, riches, variées et innovantes à partir de la mi-mars.
Ce, grâce à une équipe de volontaires particulièrement investis.

Les volontaires 2019-2020
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Les Soirées Scènes Ouvertes
Le projet Scènes Ouvertes 2019-2020 a été porté par notre volontaire franco-anglaise en Service
Civique Jahla Garcia-Sanchez dont la mission a duré 10 mois (septembre-juin), en lien avec les autres
volontaires de la MJC. Ce projet a permis à Jahla, dont le rêve est de devenir directrice artistique,
d'éprouver le stress de l'événementiel dans un cadre sécurisant et bienveillant, de développer ses
compétences organisationnelles et rédactionnelles et surtout de gagner confiance en elle. Elle a aussi
gagné en capacité d'adaptation, au vu des défis de cette saison si particulière !
D'emblée, elle a travaillé à la création d'une semaine de formation pour les jeunes (fiche projet,
support de com, interventions dans les lycées, prise de contacts avec les partenaires...), qui a été
repensé avec l'équipe du centre de Clairefontaine à Perrou, puis a oeuvré à deux soirées Scènes
ouvertes, pour au final dématérialiser le projet sur les réseaux sociaux, lors du confinement.

En 2019-2020, le projet Scènes Ouvertes a été soutenu par la Direction Départementale de l’Orne,
dans le cadre de l’appel à projet Initiatives de Jeunes et Politiques éducatives.
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Calendrier du projet Scènes Ouvertes en 2019-2020 :
. Vacances Toussaint : ateliers d'expression avec les jeunes migrants du centre de Perrou
. Vendredi 29 novembre 2019 : soirée Scènes Ouvertes N°1, sur le thèmes des femmes artistes, dans
le cadre de la semaine de l'égalité de l'ETAPE et du CIDFF, en partenariat avec le centre de mineurs
non accompagnés de Perrou, à la MJC (accueil du public et exposition des volontaires dans le hall,
buffet de spécialités européennes et scène de musique, récit, stand-up et rap, dans la dite salle du
druide de la MJC, vestiaire dans le bureau de la directrice ;)
. Vendredi 28 février 2020 : soirée Scènes Ouvertes N°2, MJC
. Du Lundi 25 au vendredi 29 mai 2020 : Scènes Ouvertes virtuelles sur Instagram, youtube, par les
volontaires en SC et européens, dans le cadre de la semaine de l'Europe / Tout au long de la saison,
vente de crêpes à prix libre les mercredi
Le projet a permis de :
. favoriser la participation et l’engagement des jeunes dans des projets collectifs ambitieux
. faire émerger et accompagner des projets portés par eux : ex. la création des Soirées Scènes Ouvertes
Virtuelles durant le confinement https://mjc-flers.fr/scenes-ouvertes-virtuelles/
. vivre la rencontre de la différence, susciter des espaces de mixités : temps d'échanges et soirée Scènes
Ouvertes interculturels, intenses en émotions et en qualité d'expression avec les jeunes migrants du
centre de Perrou
. favoriser l’inclusion de tous les publics dans des espaces donnés : encore cette année cela s'est vérifié
=> ce projet permet vraiment la rencontre de tous types de jeunes dans un lieu dans lequel ils se
sentent à l'aise
. susciter la prise de parole et l’expression : ateliers de formation des jeunes animés par nos prof de
théâtre (comment vaincre son trac, se tenir sur scène, parler dans un micro, quoi dire), d'art (création
d'un mur d'expression), de guitare (comment brancher les ampli, les instruments, gérer la table de
mixage et les lumières).
. permettre des espaces d’échanges : l'entrée est libre, le buffet à prix libre, l'accès est donc permis à
tous, les jeunes se sentent en sécurité : tout est réuni pour qu'ils échangent entre eux. Rap mémorable
entre un jeune migrant et une volontaire le 29 novembre 2019
. lutter contre les stéréotypes et les discriminations : le partenariat avec le centre de Clairefontaine a
tout son sens.
. favoriser l’accès à l’information : témoignage et exposition des volontaires qui témoignent de leur
expérience
Les jeunes qui ont bénéficié de ce projet en 2019-2020 :
. Volontaires : 3 en service civique (MJC Flers + MRJC Ferté Macé), 6 volontaires européens du territoire
. Jeunes migrants du centre de Perrou : 40 + l'équipe professionnelle (10)
. Jeunes de Flers entre 12 et 25 ans (collégiens, lycéens, chômeurs) : 8
Notre regret cette saison est de ne pas être parvenu à toucher plus de jeunes flériens, comparé à la
saison d'avant. Les raisons à cela : le départ de certains prof de musique de la MJC qui a engendré la
baisse de jeunes adhérents et l'accueil de jeunes en service civique non flériens qui n'avaient pas les
mêmes portes d'entrée dans les établissements scolaires que les volontaires 2018-2019 qui étaient
toujours en lien avec leurs prof et certains lycéens.
Les Scènes Ouvertes Virtuelles ont été diffusées via les réseaux sociaux, sur notre site et notre
newsletter (2.000 abonnés).
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Article de Presse du quotidien régional Ouest France, rédigé par Hugo PIGEON et publié le 01/12/2019
:

FLERS. LA MJC A OUVERT SA SCENE AUX MINEURS ISOLES DU CENTRE DE
PERROU
Vendredi 29 novembre 2019, la MJC de Flers a accueilli la première soirée des scènes ouvertes, version 2019-2020. Dédiée
aux artistes féminines, elle a également permis à sept mineurs étrangers isolés du centre de Perrou de s’exprimer par le
biais de la culture.

Mettre en avant les hommes et les femmes à travers la culture. Tel est le credo des scènes ouvertes, mises en place l’an
dernier à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Flers. À l’occasion de la première soirée de l’édition 2019 – 2020, qui
s’est tenue vendredi 29 novembre 2019, la programmation a fait la part belle à la gent féminine pour cette spéciale artiste
femme.
« L’objectif est de permettre à des jeunes entre 15 et 25 ans de s’exprimer et de s’emparer de la scène », glisse Jahla SanchezGarcia, animatrice socioculturelle en service civique à la MJC. Parmi les prestations proposées, le public a pu apprécier les
vers du rappeur local Amine Harid qui a su galvaniser son auditoire tout comme la chorale des Gospel Flowers.
A)

LES JEUNES DU CENTRE DE PERROU EN ACTION

Mais cette soirée a pris une dimension supplémentaire avec sept jeunes mineurs étrangers isolés du centre Clairefontaine de
Perrou qui ont fait montre de leur talent en se produisant sur scène. « Cette possibilité est le fruit d’un partenariat avec la
MJC, relate Bastien Chevaucher, directeur du site. C’est l’occasion d’une ouverture sur l’extérieur et de découvrir d’autres
personnes ainsi que de nouvelles structures en vue d’une future inclusion sociale »,
Malgré le stress et l’appréhension, ses protégés ont conquis l’auditoire bien encouragés par la quarantaine de leurs collègues,
venus les soutenir. À l’instar de Haslett, 15 ans, originaire du Congo dont la voix a créé une véritable émulsion
dans la salle. Même réussite pour Thiemo, 15 ans, qui a proposé un show de dancehall. « Au départ, je n’avais pas l’intention
de me produire mais les éducateurs m’ont encouragé donc j’ai foncé », confie le jeune homme natif de Guinée.
Un temps d’échanges entre les jeunes du centre et le public, afin d’évoquer leur parcours de vie et casser les stéréotypes, a
clôturé la soirée. Une preuve supplémentaire que la culture est propice au vivre-ensemble et à la tolérance.
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La journée Jeux
Une fois par an, la Maison se transforme lors de la Journée Jeux : un événement qui plaît autant aux
enfants qu’à leurs parents. Le 7 mars 2020, la MJC a accueilli des super héros et super héroïnes !
Organisée en partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Orne et le magasin de jouets
de Flers « Au Pays des Jouets », la journée a attiré bien moins de monde que les éditions précédentes
compte tenu de la situation sanitaire qui se détériorait en France. Une trentaine de personnes de tous
âges étaient présents à cette journée qui permet aux publics « joueur » de nos différentes structures
de se croiser, jouer ensemble, faire marcher leur imaginaire commun.
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COORDINATION DU VOLONTARIAT
Depuis 2015, le volontariat prend de plus en plus d’ampleur dans les activités Jeunesse de l’association
: accueil et suivi pédagogiques des jeunes, coordination de structures locales pour l’accueil de
volontaires européens et en Service Civique, organisation de Formations Civiques et Citoyennes,
représentation de la MJC dans plusieurs réseaux Jeunesse... Cette année encore, cette activité a été
marquée par des événements importants qui renforcent la réputation de la MJC dans ce domaine au
niveau local, régional et national.

. Accueil d’une formation de tuteurs de volontaires européens à Flers
L’animateur Jeunesse de la MJC a été soutenu depuis son embauche en 2015 dans le cadre de la
formation professionnelle, pour qu’il obtienne des diplômes universitaires : Licence, puis Master en
Sciences de l’Education. Dans le cadre de son Master Formation des adultes, il a co-organisé avec
l’Agence ERASMUS+ l’accueil d’une formation de tuteurs de volontaires européens, à Flers, en mars
2020. La MJC coordonnant depuis 2017 une dizaine de structures locales pour l’accueil de volontaires
et avec l’appui de la Direction Régionale qui soutient ce dispositif à l’échelle de la Normandie, cette
formation a trouvé son public auprès de professionnels normands (et même bretons !). Par chance,
elle a eu lieu du 9 au 12 mars 2020, au domaine de Pont Ramond, soit juste avant le confinement
national.
. Semaine de l’Europe par les volontaires européens coordonnés par la MJC
S’il ne faut retenir qu’un événement de cette saison 2019-2020, alors retenons celui-ci :
Les volontaires européens coordonnés par la MJC de Flers ont fait le buzz avec leur clip vidéo sensible
et poétique, d’une lecture à plusieurs voix et en plusieurs langues européennes du texte du Petit Prince
de Saint Exupéry. Leur vidéo a été marquée les esprits et a été repérée par la Commission Européenne
qui s’en est fait l’écho à travers sa communication.

. Obtention d’un Corps Européen de Solidarité 2020-2022
Autre grand moment du secteur Jeunesse pour l’association au printemps 2020 :
La validation par l’Agence Française ERASMUS+ de notre projet Corps Européen de Solidarité 20202022 pour 30 mobilités de jeunes, soit 262.000€ de subventions européennes sur 2 ans. Nous vous en
dirons plus la saison prochaine !
22
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Activités hebdomadaires, Culture et Sport Santé
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET PHYSIQUES
A la MJC de Flers, nous avons 8 secteurs d'activités artistiques et physiques. En voici le détail en 2019-2020 :

ATELIERS Saison 2019-2020
ARTS PLASTIQUES &
GRAPHIQUES
3 ateliers, 26 participants

ART MANUEL
2 ateliers, 16 participants

ARTS MARTIAL
1 atelier, 15 participants

BIEN ÊTRE
15 ateliers, 171 participants

DANSE
10 ateliers, 158 participants

Public ciblé

Personnel impliqué

Enfants à partir de 7 ans
et adultes

Heloïse GOUDE
Iris HARIVEL
Sarah LEVEQUE

Enfants à partir de 7 ans

Ann GUERIN

Enfants à partir de 5 ans
ados

Caroline BERTEAU

Ados et adultes

Iréna DEROUET
Patrick GUILLIER
Cédric GUYOMARD
Jeanne GRINGOZ
Fabienne MONTECOT

Ados et adultes

Claire BRAULT
Jean-Yves BOTOYIYE

Ados et adultes

Cédric GUYOMARD
Fabienne MONTECOT
Florence VAUBAILLON

Tout public

Snejana BRIARD
Alexandre LITTEE
Cécile PERRETO
Damien TROUSSIER

FITNESS
50 ateliers + créneaux individuels de power
plate + coaching minceur + Coaching training
acces libre, 687 participants

MUSIQUE :
50 ateliers particuliers et 1 atelier collectif,
68 participants

ARTS DU CIRQUE / THEATRE /
Enfants à partir de 3 ans
BABEL
Pré-ados, ados et adultes
7 ateliers, 57 participants

Jeanne GRINGOZ
Cédric GUYOMARD
Armine THIRIOT

89 ateliers collectifs auxquels s'ajoutent 50 ateliers individuels en musique
1198 participants aux activités hebdomadaires
Nos animateurs sont intervenus dans d’autres structures du territoire :
en fitness pour l'association Mille Club de Vassy Valdallière, l’association MC Festivités de
Montsecret Clairefougère, pour l'UNA du Bocage Ornais et enfin Les Jeudis sportifs de l’été
2020 de Flers Agglo
en théâtre pour l’association St Paul Loisirs de Saint Paul.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON 2019-2020
Dans chacune des disciplines, des événements sont organisés. Il peut s'agir de stages d'initiation ou de
perfectionnement, concerts de musique, spectacles de danse et représentations théâtrales, sorties
sportives et culturelles telles que les sorties à l’Opéra.
Habituellement plus de 2000 personnes bénéficient des événements organisés par l'association ou coorganisés avec des partenaires tout au long de la saison. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire,
les événements publics ont tous dû être annulés de la mi-mars à la fin juin. 300 personnes ont participé
aux événements organisés de septembre 2019 à début mars 2020.

En 2019-2020, nous avons organisé… 6 expositions
EXPOSITION « GENERATION, une histoire de liens » par l’EPE (L’Ecole des Parents et des
Educateurs), septembre-octobre 2019
EXPOSITION « DOTIS, dons d’organes & de tissus » par l’Association DOTIS Normandie,
septembre 2019
EXPOSITION « Lire pour l’égalité », égalité filles / garçons par l’EPE de l’Orne [Ecole des
Parents et des Educateurs] et le CIDFF de Flers [Centre d’Information des Droits des Femmes
et de la Famille] dans le cadre du mois de la famille, novembre 2019
EXPOSITION d'Amnesty International, 10 portraits exposés par l'antenne de Flers, décembre
2019
EXPOSITION des œuvres du fonds d’œuvres de la collection 2angles, par nos volontaires
Carolina et Jahla, janvier 2020
EXPOSITION « ENVIRONNEMENT » par notre volontaire Carolina, février 2020
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Focus sur un événement partenarial :
La MJC a été invitée par l’Ecole des parents et des éducateurs de l’Orne à participer à leur événement
‘’Le mois de la famille’’, qui a marqué les 30 ans de l’association située à Flers. Cela a donné lieu à
l’accueil d’une exposition et l’organisation d’une soirée débat sur le thème de la séparation, en
présence de la CAF de l’Orne.
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LE SPORT SANTÉ
Comme pour le volontariat, le secteur du SPORT SANTÉ a poursuivi son développement en 2019-2020,
renforcé par la Convention 2019-2021 obtenue avec l’Agence Régionale de la Santé.
Le projet Santé de la MJC vise à : Améliorer la qualité du parcours de santé et de vie des personnes
précaires, vulnérables et/ou souffrant de maladies chroniques, sur le bassin de vie flérien, sur la
période 2019-2021.
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La saison 2019-2020 a été marquée par :
. le LANCEMENT DE PROGRAMMES GYM MÉMOIRE ET GYM ÉQUILIBRE, en partenariat avec l’EPGV,
soutenu par l’ASEPT, qui ont bénéficié à 60 personnes.
. l’obtention de la Licence STAP APS par FLORENCE en décembre 2019, qui est désormais reconnue
ENSEIGNANTE APAS
. le LANCEMENT DU PROGRAMME APA-CUIT, en partenariat avec le Secours Catholique, en janvierfévrier 2019
. et L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS EN MASTER APAS ET EN SANTÉ, pour l’organisation d’une soirée sur le
thème de la prescription médicale co-organisé avec le Réseau onco Normandie et la diffusion de fly
sur les activités Sport Santé auprès des professionnels de santé de Flers.
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Bénévoles, salariés et stagiaires de la saison

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Le Conseil d’Administration est composé de la manière suivante, depuis février 2020 :
L'équipe des bénévoles élus au Conseil d’Administration
Colette BUFFARD
Justin DARSOULANT
Nolwenn DAUPHIN | Vice-Présidente
Estelle DEDIENNE, membre élue en février 2020
Laurence DEMESLAY | Trésorière adjointe
Jacques DUPERRON | Trésorier
Jessica FICHEPOIL
Maryvonne FOURMONT
Anny JOLY | Secrétaire adjointe
Aurore LERICHE | secrétaire
Alain LERICHOMME
Nicole LAILLÉ
Brigitte PRADAL
Sophie RENAUDIN | Présidente
Les membres de droit
Vincent BINET, Coordinateur du Réseau des MJC Normandes
Mickaël BLONDEL, Président du Réseau des MJC Normandes
Émilie CAILLAUD GAFSI, Directrice de la MJC
Les membres associés au CA de la Ville de Flers, de septembre 2019 à mars 2020
Monsieur le Maire Yves GOASDOUÉ et Président de Flers Agglo
Omar AYAD, Conseiller municipal
Yvette LERICHOMME, Conseillère municipale
Anne-Marie MORIN, Conseillère municipale
Michèle POLVÉ, Conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles, Vice-Présidente de Flers
Agglo, en charge de l'enfance-jeunesse
Les membres associés au CA de la Ville de Flers, à partir d’avril 2020
Monsieur le Maire Yves GOASDOUÉ et Président de Flers Agglo
Angela PRESSE, adjointe aux affaires culturelles
Yvette LERICHOMME, Conseillère municipale
Subay SAHIN, Conseiller municipal
Gérard SAMOYEAU, Conseiller municipal
En temps normal, la vie associative fonctionne ainsi à la MJC :
Organisation d'une Assemblée Générale ouverte à tous les adhérents de la MJC : 1 fois par an
Réunions du Conseil d'Administration (CA) : 3 fois par an
Réunions de Bureau élargi aux membres élus du CA : pour préparer les Conseils d’Administration
Réunions de Bureau : toutes les 2 semaines en moyenne, les lundis. Ces réunions Présidente-TrésorierSecrétaire-Directrice permettent d'acter les affaires courantes et d'avoir des échanges continuels sur
les actions à mener et les orientations à leur donner.
Commissions : réunion avec un objet unique, pour approfondir un thème. Organisées durant la saison
souvent de manière mixte, bénévoles, salariés, volontaires et stagiaires réunis.

31

Bénévoles, salariés et stagiaires de la saison

L’ÉQUIPE SALARIALE
Effectif : 22 salariés pour 9 Equivalents Temps Plein
Sous Convention collective de l'ECLAT (nouveau nom pour la convention de l’Animation)

Postes et type de contrats :
6 CDI temps complets : une directrice, une assistante Administrative, une coordinatrice AccueilCommunication-Evénementiel, une animatrice coordinatrice Jeunesse & Mobilité Internationale
Et depuis 2019 : deux animatrices techniciennes Sport à temps complet ! Florence VAUBAILLON et
Fabienne MONTECOT
14 CDI temps partiels : animateurs techniciens des activités hebdomadaires
1 CDI Intermittent : entretien-ménage du bâtiment
L’animateur en yoga est salarié de l’association Spirale : il intervient dans le cadre d’une convention
partenariale.

Les mouvements en 2019-2020 :
ARTS : congé sans solde de Sarah LEVEQUE de février à août 2020 ; remplacement par Héloïse GOUDE
et Iris HARIVEL.
ART MARTIAL : embauche en CDI de Caroline BERTEAU au 5 novembre 2019.
BABEL : congé maternité d’Armine THIRIOT, reprise en janvier 2020.
MUSIQUE : arrivée de Ludovic LEFEBVRE et de Cécile PERRETO au 11 septembre 2019 suite aux départs
de Stéphane NOURY, Florian PILLEVESSE et Gilles TURMEL et à l’arrêt de la convention de prestation
avec Romuald GUILLOUET.
JEUNESSE : départ de Dennis VANDREY au 31 mars 2020 ; arrivée de Clara GUY, le 2 juin 2020 au poste
d’Animatrice-Coordinatrice Jeunesse et Mobilité Internationale.
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Portrait de Clara sur le site internet de la MJC
CLARA ! voici un prénom que vous entendrez ou que vous direz souvent à présent à la MJC !
Clara sera, à partir de mardi prochain 2 Juin, notre nouvelle Animatrice – Coordinatrice JEUNESSE ET
MOBILITÉ INTERNATIONALE !
Bienvenue à toi !

» Egun on ! (Ça veut dire bonjour, en basque)
Je m’appelle Clara, j’ai 24 ans et je viens de Bayonne dans le Pays Basque. Je rejoins l’équipe de la MJC
en tant qu’animatrice/coordinatrice jeunesse et mobilité internationale. J’ai étudié la menuiserie, le
design et le management culturel : un parcours atypique, passionnant et formateur. Depuis l’université,
je baigne dans la vie associative, je suis quelqu’un de passionnée et d’engagée. Pendant deux ans, j’ai
eu l’occasion de prendre du temps pour faire du volontariat en France et en Europe. Grâce au Corps
Européen de Solidarité, je suis partie en Italie pendant 10 mois en mission autour de la solidarité et de
l’éducation avec des enfants étrangers. Puis j’ai réalisé un Service Civique à Pistes Solidaires sur une
mission d’intégration des volontaires européens et promotion de la mobilité pendant 9 mois. Grâce à
mon engagement, je suis devenue lauréate de l’Institut de l’Engagement en 2020, je suis très contente
de faire partie de ce réseau et de partager mon expérience avec les autres lauréats. Je suis passionnée
de voyage, de langues et de ce qui touche de près ou de loin à la culture.
J’ai hâte de vous rencontrer toutes et tous, de créer et d’imaginer de nouveaux projets et de continuer
ceux qui existent ! «
Clara
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LES JEUNES ACCUEILLIS AU SEIN DE L’EQUIPE EN 2019-2020
A la base du projet des MJC, il y a le soutien à la jeunesse, à leur formation citoyenne et à leurs projets
d'avenir. C'est dans ce sens que nous accueillons et accompagnons chaque année, nombre de
stagiaires, de la 3ème au DUT, des volontaires européens et des volontaires en service civique. Et depuis
cette saison, des stagiaires universitaires en Sport Santé.

6 stagiaires
Othmane BOUAICHE, Stage de Master 2 APAS prévention santé, Université de Brest, de janvier
à mai 2020
Lylia AMRANE, Stage ACCUEIL, 1ère Bac Pro ACCUEIL, Lycée Jean Guéhenno de Flers, du 20 janvier au 14
février 2020
Sandra BUSSON, Stage dans le cadre du Service Sanitaire des Etudiants en Santé (SSES), 2ème année
Diplôme d’Etat Infirmier, IFSI de Flers, du 2 au 15 mars 2020
Katlyne RICHARD, Stage dans le cadre du SSES, 2ème année Diplôme d’Etat Infirmier, IFSI de Flers, du 2
au 15 mars 2020
Mathieu FERNIER, Stage dans le cadre du SSES, 2ème année Diplôme d’Etat Infirmier, IFSI de Flers, du 2
au 15 mars 2020
Mattéo TABURET, Stage JEUNESSE, Dispositif Avenir du GRETA de Flers, du 27 juillet au 7 août 2020
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La formation professionnelle
La formation continue reste au cœur des préoccupations de l’association. Cette saison encore, de
nombreux projets ont été soutenus financièrement par notre organisme de formation UNIFORMATION
et en moindre partie sur les fonds propres de l'association.
L’association porte une importance toute particulière à la professionnalisation de ses salariés. Chaque
année, ceux-ci sont invités à faire part de leurs souhaits de formation. Les bénévoles de l'association
peuvent également en bénéficier.
3 FORMATIONS SUIVIES + 1 DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT RH MENE SUR TOUTE LA SAISON
Sandrine CAILLEBOTTE, assistante de direction et Emilie CAILLAUD GAFSI directrice : « Logiciel Silaé
Perfectionnement », Adventi Informatique, le 27 août 2020.
Dennis VANDREY, animateur Jeunesse : Master 2 Sciences de l'Education, Université de Rouen, du 15
octobre 2019 au 30 mars 2020.
Sarah LEVEQUE animatrice Art, Cécile PERRETO animatrice Chant, Jeanne GRINGOZ animatrice Théâtre
et Emilie CAILLAUD GAFSI, directrice : « Travail concerté entre acteurs culturels d’un même territoire »,
Mayenne Culture, du 21 au 22 Novembre 2019.

De décembre 2019 à juin 2020, l’équipe permanente, soit la directrice, l’assistante de direction, la
chargée d’accueil-com-événementiel et l’animateur Jeunesse, ont bénéficié du ZOOM RH : un
dispositif proposé et financé par UNIFORMATION, notre organisme de formation, qui permet
d’accompagner des associations employeures sur des sujets RH qu’elles ont identifiés.
Ce dispositif fonctionne comme le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : après un rapide
diagnostic de l’association et la définition de ses besoins, Uniformation recherche et propose des
cabinets conseil. Le cabinet retenu intervient 6 jours pleins auprès de l’association.
C’est Fabienne MARY du cabinet RH AFEI d’Hérouville Saint Clair qui a accompagné et conseillé la MJC,
pour répondre aux deux objectifs suivants :
- l’analyse des fiches de poste des 4 salariés permanents. Ces fiches de poste sont régulièrement mises
à jour et comportent de plus en plus de missions. Il est nécessaire de remettre à plat le « qui fait quoi »
et d’optimiser au mieux le temps de chacun. Cette analyse pourra éventuellement déboucher sur la
définition d’un nouveau poste permanent qui viendrait renforcer l’équipe, notamment sur le volet
culturel et artistique (pour des raisons budgétaires, l’embauche d’un salarié en CDI n’est pas possible
aujourd’hui, mais le recrutement d’un alternant ou d’un contrat aidé peut être à envisager).
- Le balayage des outils existants en pointant les forces et axes de progrès de ceux-ci (guide d’entretien
d’embauche, bilan entretien annuel…)
Grâce à Fabienne MARY, nous avons bénéficié d’un regard extérieur et de conseils techniques pour
revoir divers documents RH : fiches de poste, organigramme, grilles de bilan annuel et entretien
professionnel, livret d’accueil.
Deux événements ont modifié l’accompagnement en mars : la démission de l’animateur coordinateur
Jeunesse et la survenue de la crise sanitaire.
L’ajustement de la fiche de Poste jeunesse a été priorisé afin de permettre la diffusion d’une offre
d’emploi et de pourvoir à son remplacement.
La crise sanitaire a amené la structure à suspendre ses activités. L’Association a décidé de repousser le
projet d’intégrer un second animateur (interrogations financières) : elle s’est concentrée sur le
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recrutement d’une nouvelle animatrice Jeunesse qui a été effectif fin mai, pour une prise de poste le
mardi 2 juin 2020.
Suite à l’accueil de Clara GUY, Fabienne MARY a animé le 29 juin 2020 un atelier très participatif pour
‘’renforcer l’efficacité de l’équipe afin de consolider le projet associatif”. Ce temps collectif a
véritablement permis de soigner l’accueil de Clara GUY au sein de notre association et d’apprendre à
mieux nous connaître (préférences intellectuelles et comportements professionnels induits). Un
véritable plus pour les événements qui vont suivre en 2020-2021...

37

38

Les adhérents
COMPARAISON DU NOMBRE D’ADHÉRENTS
2019-2020 : 1068 adhérents
2018-2019 : 1148 adhérents
2018-2019 : 1202 adhérents
2016-2017 : 1135 adhérents
2015-2016 : 1017 adhérents
2014-2015 : 1081 adhérents
2013-2014 : 1074 adhérents
La baisse des adhérents s’explique par la crise sanitaire : elle a entraîné l’annulation des activités,
comme les sorties culturelles et les stages ponctuels, organisés normalement de mars à juin-juillet.

Typologie des adhérents de la MJC

ADHÉRENTS 2019 - 2020
Par âge
202

185

164

155

135
104

77
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0 - 10 ans

11 - 20 ans

21 - 30 ans

31 - 40 ans

0 - 10 ans
11 - 20 ans
21 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
61 - 70 ans
71 ans & +

41 - 50 ans

185
155
46
104
135
164
202
77
1068

51 - 60 ans

61 - 70 ans

71 ans & +

17%
15%
4%
9%
13%
15%
19%
7%
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Les adhérents

823 femmes (soit 77%) pour 245 hommes (soit 23%)

+3% d’hommes !!!
Les adhérents
ADHÉRENTS 2019 - 2020
Répartition des adhérents par zone géographiques
Orne
9%

Autres
Dep.
4%

Flers
32%

Flers Agglo
55%

Les adhérents de Flers et de Flers Agglo représentent la catégorie la plus importante avec 922
adhérents, soit 87 % de notre public.
101 personnes résident dans des communes hors Flers Agglo, représentant 9% de notre public ; parmi
ces communes, celles situées hors département dont 45 de nos adhérents sont originaires (Sud
Manche - Sud Calvados).
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Le lien avec les adhérents et le public local
L'association continue à mettre fortement l'accent sur son plan de communication, en l’améliorant
continuellement pour communiquer sur le projet associatif. La newsletter est désormais envoyée à
plus de 2000 personnes. Le site internet et la page facebook sont régulièrement actualisés. Enfin, la
brochure de la MJC éditée à 2000 exemplaires permet de communiquer sur les services mais aussi les
valeurs et le fonctionnement de l'association : en libre-service à la MJC, elle sert de support de
communication idéal lors des forums et des interventions extérieures.

LA BROCHURE DE LA SAISON 2019 - 2020

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
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Le lien avec les adhérents et le public local

Nombre de POST Facebook en 2019-2020

+ 72 post supplémentaire par rapport à la saison 2018.2019
Ce chiffre s’explique avec le confinement. Des posts facebook ont été réalisés par les
volontaires de la MJC pour garder le lien avec les adhérents.
Des recettes de cuisine par Carolina & Diletta, en passant par des “Revues journalières” de
Jahla.

Instagram

Création d’un compte INSTAGRAM pour la MJC
Avec à ce jour 134 abonnés
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Le lien avec les adhérents et le public local
LE SITE INTERNET

Durant la période 2019.2020, le nouveau site internet de la MJC a connu un bel engouement avec :
+ 8 500 visites (avec + 5500 visiteurs différents)
+ 25 000 pages visitées
24 newsletters envoyées à 2.000 destinataires
A raison d’1 newsletter envoyée chaque semaine durant toute la période du confinement pour garder
le lien avec les adhérents et nos partenaires.
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Quand nous avons envoyé notre carte de vœux 2020, nous étions loin d’imaginer la tournure que cette
année allait prendre !

Ce qui a fait la force de la MJC dans cette période mouvementée, c’est la souplesse et la solidarité dont
ont fait preuve tous ceux qui y oeuvrent, cela allié à des liens constants entre tous, bénévoles, salariés,
volontaires, partenaires et adhérents.
De la souplesse pour télécharger WhatsApp et ZOOM afin de continuer les réunions associatives (cf.
le Bureau), pour vider son bureau et rapatrier tout son matériel chez soi en 2 temps 3 mouvements
(cf. les télétravailleuses permanentes), pour s’improviser coach.es à distance afin de maintenir le moral
des adhérents (cf. les anim d’ateliers), pour s’inventer Jeunes Influenceuses de Talent (cf. les
volontaires).
De la solidarité pour se soutenir tous et en particulier nos animateurs.rices, quasiment tous mutliemployeurs et multi-statuts, se retrouvant certains avec très peu de protection et de ressources, pour
continuer à être cette MJC qui donne de la pêche et auprès de laquelle chacun.e aime à se retrouver.

46

