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RAPPORT MORAL 

 

 

Encore une saison bien particulière qui s'est achevée. Comme partout, nous avons vécu au ralenti, au 
rythme de la COVID qui s'est invitée sans nous le demander et qui tarde à repartir. Qui laisse des traces 
sur son passage, qui nous oblige à nous adapter en permanence et qui nous empêche de vivre 
sereinement et de manière libre. Malgré tout, il faut continuer à avancer, continuer à avoir des projets 
afin de préparer au mieux l'avenir qui forcément sera meilleur !! 

 

J'ai envie de commencer par le moins bien, ce qu'on a envie d'oublier mais qui a malgré tout marqué la 
saison. Tout d'abord, nous avons été obligés de fermer totalement la MJC à deux reprises en Octobre-
Novembre 2020 et Avril-Mai 2021. A ce moment-là, nous avons pris deux décisions majeures : la 1ère a 
été le maintien de 20 % d'activités à nos animateurs afin qu'ils continuent à avoir du lien avec les 
adhérents, primordial à nos yeux, même si loin de compenser le vide. Il a donc fallu passer un temps 
infini pour demander les aides de l’État (Activité Partielle, exonération de charges URSSAF...), mais il a 
aussi fallu créer de nombreux supports de communication (plus de 70 vidéos réalisées + slack, des 
podcasts, des mailing spécifiques aux adhérents…). Autant vous dire que les filles y ont passé des heures 
et des heures mais aussi de l'énergie pour se dire que non, tout n'est pas à l'arrêt complet ! La 2ème 
décision que nous avons prise a été de proposer le remboursement aux adhérents. Là aussi, beaucoup 
de travail administratif avec en plus une poignée d'adhérents pas toujours agréables à gérer à l'accueil 
(quel plaisir que ce soit du passé car nous ne sommes pas habitués à cela et c'est franchement plutôt 
dur à vivre !). Entre temps, nous avons repris les activités mais en dents de scie et nous avons dû sans 
cesse nous adapter aux contraintes sanitaires. 

 

Côté Jeunesse, nos volontariats européens ont aussi été mis à mal. Ce fut pour notre Clara une année 
« test » avec beaucoup de choses à gérer et notamment le départ de nos 3 volontaires mais aussi une 
demande d'avenant concernant le Corps Européen de Solidarité afin de pouvoir empiéter sur 2023 pour 
pouvoir réaliser tous nos objectifs. C'est ce qu'on appelle démarrer un emploi sur les chapeaux de roue ! 
Heureusement, en janvier 2021, Axel et Julie sont arrivées à la MJC pour effectuer de superbes services 
civiques ! Les scènes ouvertes étant annulées, nous avons pu réaffecter les aides au projet Rêve de 
bouchons de Julie avec une visite en Bourgogne de l'entreprise de recyclage et la création d'une 
exposition, réaliser le Come Orne Bike Tour et surtout lancer la création d'un nouvel outil de 
sensibilisation à la mobilité Internationale : le jeu Glob'trotteur dont nous aurons l'occasion de reparler 
dans les mois à venir. 

 
Bon, comme quoi il n'y a pas eu que du négatif. Pour preuve, côté santé, de nombreux programmes 
spécifiques ont été créés tels que APA LE COVID, APA d'PROBLEME, APA LE CHOIX… et j'en passe, « a 
pas tout noté » !! Notre Flo nationale étant plus disponible, le choix a été fait de mettre l'accent sur la 
formation professionnelle, la coordination et le développement partenarial, avec entre autres la Mission 
Locale, Cap Emploi, la Régie Arc-en Ciel, le Centre Clairefontaine de Perrou. En tout : 235 personnes 
concernées au lieu de 100 la saison précédente ! Ce qui a valu que le projet Santé de la MJC soit 
sélectionné en juin par l'ARS afin d'être capitalisé, c’est-à-dire qu’il a été mis à l’étude auprès d’une 
équipe de chercheurs pour que ses bons résultats soient analysés et diffusés à l’échelle régionale !! 

 

Autre bonne nouvelle et pas des moindres... la MJC a déposé un dossier auprès de la DRAC qui 
correspond à une Action culturelle et au développement de la Langue française pour le programme 
Dynamite Théâtre en faveur des migrants de Clairefontaine, et incroyable mais vrai... nous avons obtenu 
des aides de la DRAC en direct ! Des années et des années que nous essayons d'être reconnu par la DRAC 
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qui à chaque fois considère que la MJC ne répond pas au domaine de la culture. Un grand pas en avant 
vient d'être fait... et ce n'est pas le dernier !! 

 

Ajoutons à cela le fait que la ville de Flers continue à nous soutenir puisque nous avons renouvelé notre 
convention pluriannuelle pour 2022-2024, et nous pouvons terminer sur des notes positives ! 

 

Ah...j'oubliais... bienvenue à Iris et Raphaël, jolis bébés respectifs de Claire et Jess…. en espérant qu'ils 
pourront profiter des belles actions de la MJC dans quelques années ! 
 

 

Merci encore à tous d'être là, toujours, pour toujours et longue vie à notre belle ruche qu'est la MJC de 
Flers ! 

Sophie Renaudin 

Présidente de la MJC de Flers 
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  La MJC de Flers en 2020-2021, en résumé, c'est tout ça : 

 

 

 VIE ASSOCIATIVE  

 Adaptation constante aux contraintes sanitaires : des décisions du CA pour soutenir l’équipe 
professionnelle, maintenir le lien avec les adhérents et faciliter leur retour à la MJC 

 Des travaux d’ampleur réalisés pour améliorer l’accueil du public et le travail administratif 

 Bilan du projet associatif 2019-2021 et lancement de la réflexion pour la période 2022-2024 

Cerise sur le gâteau : La Convention pluriannuelle Ville Flers-MJC 2021-2024 est renouvelée ! 
 
 
JEUNESSE 

 Volontariats européens en dents de scie tout au long de la saison  

 Super Volontaires Service Civique à partir de janvier 2021 : Axel et Julie 

 Scènes ouvertes certes annulées mais des projets innovants voient le jour à la place 

Innovations : Journée J'Y Vais du 5 décembre + lancement de la création d'un nouvel outil de 
sensibilisation à la MI [Jeu de cartes Glob'Trotteur] + COME OrNe Bike Tour 

 
 
ÉCOLOGIE 

 1er accueil de volontaire sur une mission Ecologie : Julie 

 Sensibilisation du public via les réseaux sociaux et Projet Rêve de Bouchons  

 
 
ATELIERS HEBDOMADAIRES 

 LE Stop’n Go de la saison 2020-2021 

 Créativité et innovation numérique pour maintenir le lien avec les adhérents 

 
 
CULTURE  

 Maintien de la subvention de fonctionnement du Conseil Départemental de l’Orne 

 Dépôt de dossier DRAC = Action culturelle et Langue française pour le programme Dynamite Théâtre 
en faveur des migrants de Clairefontaine 

Cerise sur le gâteau : obtention des aides de la DRAC ! 
 
 
SANTÉ  

 Création de nombreux programmes spécifiques, grâce au décret du 30 octobre 2020 et au maintien 
des subventions : APA LE COVID, APA d'PROBLEME, APA LE CHOIX... 

 Accent mis sur la formation professionnelle, la coordination et le travail de réseau  

 235 bénéficiaires au lieu de 100 ! 

Cerise sur le gâteau :  le projet Santé de la MJC est sélectionné en juin par l'ARS pour être capitalisé ! 
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La vie associative 

S’ADAPTER : MAITRE MOT DE LA SAISON 2020-2021  

Suite au confinement du printemps 2020 et au dégât des eaux lié à l’orage flérien du 11 août, la rentrée 2020-2021 se passe 
sous les meilleurs auspices pour l’association, avec la mise en place d’un protocole sanitaire exceptionnel : toute l’équipe est 
ravie de se retrouver et de retrouver les adhérents, certes moins nombreux que les saisons précédentes (de 1150 à 750 
adhérents).  
Les activités de la salle dite fuchsia touchée par l’inondation ne sont décalées que de deux semaines, grâce à l’intervention 
immédiate de la Ville de Flers et de son assureur et du concours tout aussi rapide de nos prestataires Jannelec et Tony Marie. 
 
IMPACT SUR LES ACTIVITES 
Toutefois, la MJC ne connaitra que 5 semaines d’activités normales : la crise sanitaire liée au COVID engendrera deux fermetures 
des portes de l’association, avec arrêts complets des activités en octobre-novembre 2020 et avril-mai 2021. Et entre-deux, des 
stop-and-go continus jusqu’à l’été 2021. Cela a eu un impact certain sur le moral des animateurs qui n’envisageaient pas en 
septembre devoir revivre des arrêts subits d’activités. En octobre-novembre, Emilie a consacré du temps à soutenir l’équipe 
psychologiquement, avant que le Bureau de l’association prenne la décision de maintenir de l’activité professionnelle pour tous 
les membres de l’équipe : il était nécessaire que tous se sentent utiles. 
 
IMPACT SUR LA VIE ASSOCIATIVE 
La vie associative souffrira à nouveau de ces contraintes qui suppriment toute la convivialité de nos échanges habituels :  
Les réunions de Bureau seront organisées en présentiel dans le respect des mesures dites barrière, toutes les deux semaines. 
Les conseils d’Administration seront organisés en Visio Zoom, et l’Assemblée Générale sera reportée à de nombreuses reprises 
pour pouvoir être organisée en présentiel dans le studio avec mesure de distanciation et sans pot, en mai 2021.  
 
Deux décisions ont été prises fin 2020/début 2021 : 

1) le maintien de 20% d'activités pour les animateurs techniciens afin que toute l'équipe contribue à maintenir le lien avec 
les adhérents et le public local  

2) le remboursement des cours non effectués en raison du COVID proposé aux adhérents pour la 2ème saison consécutive 

 
‘’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE’’ 

C’est le jargon de la saison 2020-2021 ! 

Un accord d’entreprise est proposé par référendum à l’équipe professionnelle et adopté dès novembre 2020, pour organiser 
le temps de travail de chaque membre. 

 
Extrait de l’accord d’entreprise :  
 
Dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures 
provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie 
de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des 
critères objectifs, tels que mentionnés ci-après. 
 
Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité 
Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de 
l’activité sont les suivantes : 

- Compétences décisionnelles, administratives, relationnelles des fonctions dites support et compétences en coordination 

du secteur Jeunesse pour que la gestion de la structure perdure, qu’elle échange avec ses adhérents, volontaires, 

partenaires et financeurs, qu’elle se prépare à la reprise de l’activité 

- Compétences pour l’enseignement artistique, culturel et sportif à distance dans le but de garder le contact avec les 

adhérents de l’association et de préparer la reprise d’activité 

- Compétences pour l’enseignement de l’Activité Physique Adaptée puisque autorisé par dérogation pour les personnes 

ayant une prescription médicale (décret du 30/10/2020 CHAPITRE 4 SPORTS Art. 42) 

- Compétences pour le nettoyage et la désinfection des locaux 

- Compétences pour l’enseignement de l’Activité Physique Adaptée pour les séniors dans le cadre du partenariat avec 

l’association UNA du Bocage flérien. 

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées 
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’association en 
activité partielle sont relatifs aux postes et fonctions considérées comme prioritaires par l’Association dans le contexte actuel, au 
regard des compétences visées à l’Article 1 du présent accord, soit :  

- Le personnel permanent de l’Association (directrice, assistante de direction, coordinatrice-animatrice jeunesse et chargée 

d’accueil-communication-événementiel), en télétravail à 100% 

- Les animateurs techniciens des ateliers artistiques et physiques, en activité en distanciel à 20% 

- Les trois animateurs techniciens Fitness formés au Sport Santé, en activité en présentiel à 15% 

- L’agente d’entretien, en activité en présentiel à 20% 

- L’animatrice technicienne Fitness diplômée d’une Licence STAPS APAS et en charge du Sport Sénior et du partenariat 

avec l’UNA, en activité en présentiel à 15 % 
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La vie associative 
Les contraintes sanitaires nationales entrainent à nouveau de nombreuses démarches administratives pour demander les aides 
de l'Etat : activité Partielle, exonération de charges URSSAF... Des heures de travail innombrables pour Sandrine, avec à la clé 
des aides précieuses pour assurer la continuité de notre association. 
 
Le maintien de 20% d’activité pour les animateurs est décidé grâce aux aides et aux dons collectés la saison précédente. 
L’association garde en vue son objectif qui restera toujours premier durant cette crise : maintenir le lien avec les adhérents et 
le public local et faire en sorte que tout le monde garde le moral. 
 
Tous les animateurs de la MJC répondent favorablement pour continuer à échanger avec les adhérents. Ceci entraîne la création 
de nombreux supports de communication. Plus de 70 vidéos réalisées dans le studio de danse transformé par Coralie en studio 
de tournage, visio Zoom, espace collaboratif slack, podcasts, mailing spécifiques adhérents... tous les moyens numériques sont 
bons pour garder le contact, avec ingéniosité et humour. 
 
 
REMBOURSEMENT PROPOSÉ AUX ADHERENTS 
 
Le Conseil d’Administration décide de proposer le remboursement des cours non effectués pour la 2ème saison consécutive et 
s’attache à bien communiquer l’ensemble des décisions prises auprès de ses adhérents. Rédaction et diffusion de communiqués 
de ce type tout au long de la saison :  
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La vie associative 
NOUVEAU LOGICIEL ADHERENTS « GOASSO »  

 

 
L’association décide également de proposer un nouveau service d’inscription dématérialisé à ses adhérents, pour permettre à 
ceux qui ne souhaitent pas se déplacer pour s’inscrire de pouvoir le faire de chez eux.  
 
Coralie, Sandrine et Emilie se forment à ce nouvel outil de gestion en février 2021 pour être prêtes pour début juin.  
 
C’est l’application GOasso qui est retenue : elle a été lancée par la fédération des MJC en Ile-de-France et est à destination des 
associations d’éducation populaire et conçue sur mesure pour ces dernières en particulier les MJC. 
 
Avec ce nouveau logiciel, les adhérents ont donc la possibilité de s’inscrire en ligne à l’activité ou aux activités de leur choix, 
télécharger leurs certificats médicaux, mais aussi télécharger leurs factures, le tout directement depuis leur canapé ! 
 
Quant aux animateurs·rices de la MJC, ils pourront communiquer avec leurs adhérent·es directement via cette application dès la 
rentrée de septembre 2021, et pointer les fiches de présence (un plus pour l’écologie ! les fiches de présence par atelier ne seront 

plus sur papier 😊😊). 
 
S’inscrire auprès de l’accueil est toujours possible pour les personnes qui ne se sentent pas à l’aise avec l’outil informatique ou 
s’ils souhaitent avoir des plus d’explications. 
 

 
 
LA MJC DE FLERS : BELLE DE L’INTERIEUR 😉😉   AMENAGEMENT & TRAVAUX 2020-2021 

 
Le bâtiment en a vu de toutes les couleurs lui aussi en 2020-2021 ! 
 
. Dégât des eaux en août 2020 : suite au violent orage du mardi 11 août 2020, le studio de la MJC, les vestiaires, le couloir du 
studio, ainsi que la salle théâtre nouvellement rénovée sont fortement inondés. Jacques le trésorier, Sophie la présidente et 
Emilie la directrice se mobilisent pour contacter rapidement la Ville, propriétaire des locaux et apporter les éléments nécessaires 
au dossier d’assurance. Grâce au soutien immédiat de la Ville et à la réactivité de nos prestataires Jannelec et Tony Marie, les 
locaux sont déshumidifiés et rénovés sous quelques semaines. 
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La vie associative 
 
. Protocole sanitaire de la Rentrée 2020-2021 : les couloirs de la MJC se parent de scotch de couleurs pour la mise en place d’un 
plan de circulation unique au sein du bâtiment afin que les personnes se croisent le moins possible. Les affiches pour port du 
masque, les flacons de gel hydroalcoolique, les spray désinfectants et bobines de papier ainsi que les poubelles à pédale 
fleurissent dans toutes les salles !  
 

 

 

 
. Chantier peinture : en mars 2021, nous lançons le chantier peinture du couloir du studio. Passage du saumon à la couleur 
blanche pour l’éclaircir. C’est l’occasion de nous retrouver entre bénévoles et salariés, portes et fenêtres grandes ouvertes ! Saint 

Patrick mémorable dans le studio de la MJC qui se re-transforme en studio vidéo 😉😉 
 
. Isolation phonique et éclairage du hall, réaménagement de l’accueil : de juillet à septembre 2021 
Le Conseil d’Administration décide d’investir à l’été 2021 pour améliorer les conditions d’accueil du public et les conditions de 
travail des permanentes administratives. Cela confère un bon coup de pêche et de modernité à notre accueil ! Merci à Jacques 
pour l’aide au montage des nombreux mobilier de cette célèbre marque suédoise dont nous tairons le nom – chut chut pas de 
marque. 
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La vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET ASSOCIATIF, AFFILIATION ET SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE LA MJC 

 

Bilan du Projet associatif 2019-2021 

Tous les trois ans, nous aimons activer le cogito pour redéfinir les contours de la MJC et en fixer les caps.  

Un atelier organisé en juillet 2021 nous a permis de faire le bilan du projet 2019-2021 et d’esquisser 4 grands axes à développer, 
en plus de celui des ateliers hebdomadaires. Les voici :  

 

. Projet associatif de la MJC 2022-2024 : Les 4 axes retenus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse 

& 

Volontariat 

Le projet 
santé 

Culture 

& 

Citoyenneté 

La MJC 
verte 
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La vie associative 

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 au groupe « Dynamique 
internationale », participation aux grands événements nationaux. 
Les rencontres sont riches et inspirantes et les jeunes adhérents de la MJC de Flers en 
bénéficient largement. 
L’actualité en 2020-2021, c’est la liquidation de la Fédération Française des MJC, le 2ème réseau national qui coexistait depuis les 
années 60. La Confédération, en lien avec les acteurs de la FF, accélère dès lors les rencontres pour mener les deux mouvements 
sur la voie de la convergence. Nous vous en dirons plus la saison prochaine ! 

 

Le partenariat avec la Ville de Flers 

Le partenariat construit avec la Ville de Flers se traduit par une convention 
pluriannuelle d’objectifs 2018-2021 (CPO) qui a été renouvelée pour la période 2021-
2024. A travers cette convention, la Ville témoigne d’une volonté de soutenir la mise 
en œuvre du projet associatif 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, au moins deux rendez-vous sont fixés chaque année entre la MJC et la Ville de Flers. 4 
personnes participent à ces RDV : Mme PRESSE, nouvelle conseillère municipale adjointe aux 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. 

La Ville de Flers est propriétaire du bâtiment de la MJC depuis le début des années 80. Une convention de mise à disposition lie 
la ville et l’association qui a pour charge de s’occuper de l’entretien courant et des fluides eau et électricité. La Ville prend à sa 
charge le chauffage ainsi que le gros œuvre et les extérieurs : ces informations sont mentionnées dans l’annexe des comptes 
annuels, elles comprennent en particulier cette saison le soutien relatif aux dégâts causés par l’orage du 11 août 2020, pris en 
charge par l’assurance de la Ville. 
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La jeunesse 

 

INFORMATION & SENSIBILISATION DE JEUNES 

En 2020-2021, 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 trois :  

En partenariat avec la Mission locale des jeunes du Bocage, la MJC a continué d’accueillir des groupes 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. 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… 
Malheureusement ces échanges ont été moins nombreux qu’à l’accoutumé, ceci dû aux confinements et contraintes sanitaires. 

En partenariat avec le Collectif COME OrNe et les structures coordonnées par la MJC, J’y vais (JIV), le samedi 5 décembre 
2020. Cette journée est la journée internationale des volontaires, chaque année elle met en lumière des thèmes en lien avec le 
volontariat. Toute la journée, nous avons animé trois temps forts en live : un atelier cuisine, un café des langues en ligne et un 
quizz. Les volontaires avaient préparé des publications pour rythmer les autres temps et nos collègues de la MJC de L’Aigle 
avaient enregistré des podcasts sur le volontariat. 

En partenariat avec le Collectif COME OrNe, le COME Orne Bike Tour, du 31 mai au 04 juin 2021. A l’aide de vélos, 3 minibus, 
nous avons traversés l’Orne entre Domfront et Vimoutiers et à l’aide de la radio, nous sommes allés rencontrer des acteurs du 
territoires. Une expérience collective qui a fait du bien à tout le monde après une année « à l’intérieur ».  

En chiffre ça donne : 

4 villes étapes – 8h de direct de radios – 121 km de vélo – 40 acteurs mobilisés – 9 volontaires – 7 animateurs – 1 chien 

 

Arrêt à Camembert, unique moment de pluie du séjour 

 

LES VOLONTAIRES 2020-2021 

 

 

 

Nous avons eu une année en dents de scie pour le volontariat européen à l’accueil :  

Oskaras BREZINSKAS, volontaire européen : arrivé le 1er septembre pour un départ en mi-octobre 

Elisa PEEHS, volontaire européenne : arrivée le 1er septembre pour un départ en début février 2021 

Janice MARCHAL SOTTO, volontaire européenne : arrivée fin octobre (quelques jours avant le confinement de novembre) pour 
un départ à la mi-décembre 
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La jeunesse 

Puis, nous avons accueilli en Service Civique de janvier et ce jusqu’à la fin de la saison :  

Julie MASSINOT sur notre première mission environnement. 

Axel PELTIER sur la mission mobilité et notamment la création du jeu Glob’trotteur. 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES A LA MOBILITE 
 
Cette année, nous avons pu aider quelques jeunes dans leurs projets de mobilité et même les accompagner jusqu’au départ 
pour certains :  
. 3 jeunes en réflexion sur leur volonté de partir en mobilité 
. Marie COUSIN, mission de 5 mois au Portugal dans le domaine de l’environnement  

. Zoé LOPEZ-HUREL, accompagnée pour la préparation de son année de césure (vous en saurez plus la saison prochaine 😉😉) 

 

 

ANIMATION JEUNES A LA MJC  

Dû aux contraintes d’organisation d’animation ou d’atelier avec le 
public, nos volontaires ont été un peu bloquées pour proposer des 
activités en présentiel aux adhérents.  

Ce n’est pas pour autant qu’elles ont lésiné sur la communication : 
grâce à des post réguliers sur Facebook et Instagram. Elles ont proposé 
plus de 83 publications sur Instagram pendant la saison en partageant 
notre quotidien. Cette année a vu naître les posts « décryptage » de 
l’environnement de Julie avec des thèmes comme le nucléaire, 
l’alimentation ou encore les produits locaux.  

C’est aussi la première année de notre calendrier de l’avent 
numérique. Il a été préparé entièrement à distance car Janice et Clara 
étaient confinés en France et Elisa en Allemagne. Elles ont proposé 
une sélection de curiosité sur des sujets divers et variés. 

 

 

 

 

 

DEUX NOUVEAUX OUTILS : LE PODCAST ET LE JEU 

Le confinement de novembre a rendu créatif l’équipe jeunesse puisque c’est à ce moment-là qu’est venue l’idée du jeu de 
société sur la mobilité et l’envie de faire un podcast.  

 

Elisa et Janice se sont mises à la création du podcast des volontaires de la MJC qu’elles ont décidé 
d’appeler : Manger, Liebe (aimer en allemand), Hablar (parler en espagnol). L’idée d’avoir un nom 
international permet aux volontaires de parler dans la langue qu’ils veulent sur le podcast et de se 
sentir à l’aise pour l’utiliser. La saison a connu 5 épisodes, que vous pouvez retrouver ici.  
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La jeunesse 
 

L’idée de créer un jeu sur la mobilité est devenu 
réalité en accueillant Axel en volontariat à la MJC. 
Nous avons sollicité la Ludothèque de Flers pour 
qu’ils nous aident sur la partie « gamification » et que 
nous, nous occupions de l’aspect pédagogique. C’est 

ainsi que l’équipe projet du jeu s’est réuni pour la première fois le 18 février 2021…  
 
Après un sondage où près de 80 personnes ont répondu, des rendez-vous partenaires, 
des heures de test et d’écriture, des échanges d’idées avec les jeunes : nous sommes 
arrivées au plus près de la version finale.  
 
Nous avons aussi sollicité plusieurs financeurs, et le premier à soutenir le projet sera 
le Crédit Mutuel via « Créavenir ». Un contrat signé avec la société de production du 
jeu en juillet par le trésorier de la MJC, et le projet devient vraiment réalité : on a créé 
un jeu de carte qui va être édité.  
 
C’est avec une grande fierté que vous nous le présenterons la saison prochaine 

« officiellement » 😉😉 
 
 

LES SOIREES SCENES OUVERTES 

Ces soirées ont pour objectif de faire se rencontrer les jeunes du territoire à travers leurs pratiques artistiques et culturelles. 
Accompagnés par notre équipe, les jeunes ont toutes latitudes pour organiser l’évènement qui leur ressemble : réfléchir 
ensemble à l’accueil du public, se former à la vidéo, faire ses premiers pas sur scène, proposer un buffet interculturel, présenter 
une expo, se mettre à la régie ou parler pour la première fois dans un micro, c’est tout ça qui peut être vécu en rentrant dans 
le groupe organisateur des soirées Scènes Ouvertes. 

Pendant la saison 2020-2021 dû à la covid-19, les confinements et la fermeture de la MJC, nous n’avons malheureusement pas 
eu l’opportunité d’organiser des scènes ouvertes comme chaque année.  

En accord avec nos financeurs du projet (la CAF, le CD61 et la SD61) nous avons pu attribuer les crédits alloués à 3 autres 
projets :  

. Le projet d’exposition Brésil mis en œuvre par Pauline (stagiaire) et Caroline 
(professeure de Capoeira) à la MJC (cf. partie exposition)  

. Le projet Rêves de Bouchons mis en œuvre par Julie (Service Civique) avec la visite 
d’usine en Bourgogne et proposition d’une exposition (cf. ci-dessous « Une MJC plus 
verte ») 

 

Grâce aux restants de subventions sur la saison d’avant, nous avons pu proposer aux 
jeunes (volontaires & stagiaires) deux formations :  

. Une formation photo avec Camara Flers d’une journée pour apprendre les bases et 
s’exercer 

. Une formation vidéo avec Studio Tonus d’une journée pour en découvrir plus sur le 
déroulement d’un tournage d’une vidéo et gagner en compétences 

 
 
 

 

UNE MJC PLUS VERTE  

Cette année a marqué l’arrivée de notre première volontaire en lien avec l’environnement.  

Julie a mis en œuvre un certain nombre d’actions comme les publications pour pousser les personnes à avoir une réflexion sur 
leurs pratiques en terme environnemental. Nous avons également accueilli un nouveau compost à la MJC, grâce au SIRTOM. 

Nous avions une idée de projet avec l’association Rêve de Bouchons et l’IEM La-Fôret à Saint-André-de-Messei que nous 
voulions mettre en lumière. Nous avons rencontré les équipes des deux associations pour en connaître plus, pour imaginer ce 
que nous pourrions faire. C’est ainsi que l’idée d’aller visiter l’usine en Bourgogne a germé. Du 21 au 25 juin, l’équipe jeunesse 
est partie à Arnay-le-Duc rencontrer l’entreprise de recyclage des bouchons, en à profiter pour visiter la Bourgogne et revenir 
avec une belle exposition. Vous trouverez ici une vidéo qui retrace cette histoire. 
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La jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

. Service Civique : renouvellement d’agrément, intermédiation et formation 

En novembre 2020, nous avons dû renouveler notre agrément pour l’accueil de volontaire Service Civique qui arrivait à 
expiration. Au-delà de porter nos missions d’accueil à la MJC, nous sommes agrées par l’Agence du Service Civique pour avoir 
la capacité de porter un agrément collectif pour des structures n’ayant pas la possibilité ou l’expérience de le faire eux-mêmes.  
 
Ce sont 4 structures accompagnés en 2020-2021 :  
 
. La Coop des Territoires et le Coliving El Capitan : ils ont accueilli 3 volontaires pour leur première année.  
. La Régie des Quartiers Arc-en-Ciel : ils ont eu un volontaire.  
. Les Chemins de la Transition : nous avons commencé l’accompagnement, mais il y a eu une pause dans l’envie d’accueillir 
. Les Fourmis Vertes : prise de contact en juillet pour l’accompagnement à l’accueil de volontaires  
 
Le duo direction-animatrice jeunesse ont animés une formation Civique et Citoyenne à destination de 15 volontaires en Service 
Civique en février. 2 jours de tronc commun et une journée thématique sur le projet d’avenir à la MJC, en présentiel (assez rare 

pour l’année, qu’il est intéressant de le souligner 😉😉).  

 

. La première année de notre Corps Européen de Solidarité 2020-2022 

Comme nous vous le disions la saison dernière, l’association a reçu le soutien de l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport pour 
accueillir 30 jeunes sur 2 ans, soit 262 000€ de subventions européennes. 

Nous avons commencé à mettre en œuvre le projet avec les structures coordonnées. Le mot s’adapter définit bien cette 
première année : mobilité virtuelle, départs prématurés, confinement, etc. Ajouté à cela, la nécessité de se former à la nouvelle 
programmation européenne et aux changements sur le CES qui arrivait : une année pleine de rebondissements. 

Nous avons tout de même accueilli 12 volontaires de 6 nationalités différentes (dont 6 arrêts prématurés). Ces différents 
indicateurs ont permis à l’association de demander une année supplémentaire à l’Agence Erasmus+ pour finir le projet sans 
stress de ne pas avoir bouclé le budget à temps, il se finira donc en fin juillet 2023. 

 

. Lancement et participation au groupe « Dynamique internationale » de la CMJCF 

En début janvier a revu naître, un groupe sur la dynamique international de la Confédération des MJC de France. Clara, 
représentante la Normandie et la MJC dans ce groupe. Il a pour objectif de capitaliser les expériences, expertises ou besoins 
dans le domaine et de faire des échanges de pratiques ou encore de porter une voix politique commune.  

Pour cette première année, Clara a été choisi par la CMJCF et le CNAJEP pour siéger au sein du Conseil d’Administration de 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) où elle siègera pour les trois années à venir.  
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La jeunesse 

 

LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS EN JEUNESSE 

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 Volontariat Européen pour le bénéfice d'autres structures. La coordination 
de structures locales prend de l’ampleur depuis 2017. Ces programmes 
permettre l’accueil d’une 15ne de volontaires européens sur le bassin 
flérien et au-delà : Flers, Bellou, Cerisy-Belle Etoile, Pont d’Ouilly, ainsi que 
Bayeux, Alençon, Cherbourg, Caen... 

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. 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.  

 

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 Clara.  

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.  
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Les ateliers hebdomadaires 
 
 

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET PHYSIQUES  
 
A la MJC de Flers, nous avons 8 secteurs d'activités artistiques et physiques. En voici le détail en 2020-2021 : 

 

ATELIERS Saison 2020-2021 Public ciblé Anim concerné.e 
ARTS 
5 ateliers, 29 participants 

Enfants à partir de 7 ans 
et adultes 

Héloïse GOUDE 
Iris HARIVEL  

ART MANUEL 
2 ateliers, 8 participants 

Enfants à partir de 7 ans 
et Adulte  

Ann GUERIN 

ARTS MARTIAL 
1 atelier, 13 participants 

Enfants à partir de 5 ans 
ados 

Caroline BERTEAU 

BIEN ÊTRE  
16 ateliers, 124 participants 

Ados et adultes 

Irena DEROUET 
Patrick GUILLIER 

Cédric GUYOMARD 
Jeanne GRINGOZ 

Fabienne MONTECOT 
Anita ROULLEAUX 

DANSE  
12 ateliers, 137 participants 

Enfants à partir de 4 ans 
Ados et adultes 

Claire BRAULT 
Jean-Yves BOTOYIYE      
Caroline BERTEAU           

Flavie PICARD 

FITNESS  
49 ateliers + créneaux individuels de power 
plate + coaching minceur + Coaching training 
acces libre, 461 participants 

Enfant à partir de 3 ans 
Ados et adultes 

Cédric GUYOMARD 
Fabienne MONTECOT 
Florence VAUBAILLON 

MUSIQUE : 
ateliers particuliers et 2 ateliers collectif,   
15 participants 

Tout public 
Ludovic LEFEBVRE       
Snejana BRIARD 

ARTS DU CIRQUE / ANGLAIS / THEATRE 
 9 ateliers, 49 participants 

Enfants à partir de 3 ans 
Pré-ados, ados et adultes 

Jeanne GRINGOZ 
Cédric GUYOMARD 

Armine THIRIOT 

 

111 ateliers collectifs & individuels en musique 
735 adhérents 

836 participants aux activités hebdomadaires 

 

Entre la saison 2019-2020 et 2020-2021, nous avons perdu 31% d’adhérents par rapport à 2018-2019. 
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Les ateliers hebdomadaires 

 

Calendrier des arrêts/reprises/créations d’activités 2020-2021 : 

La crise sanitaire COVID a donné le tempo dit de STOP’N GO, selon l’expression du Président de la République Emmanuel 
Macron. Nous avons joué le jeu en nous adaptant sans cesse aux décisions prises au niveau national pour contrer l’épidémie. 
En voici l’illustration : 

 

Annulation du Forum de la Rentrée de FlersAgglo 

Portes ouvertes de la MJC, organisée dans le respect de mesures sanitaires strictes : le mercredi 9 septembre 

Lancement de la saison, reprise des activités : le lundi 14 septembre 

***suite au dégât des eaux du 10 août 2020***, rentrée décalée pour les activités théâtre, stretching et qi gong salle fuchsia : 
le lundi 28 septembre 

 

Fermeture de la MJC : le vendredi 30 octobre 2020 

***Le décret du 30 octobre nous autorise à accueillir les personnes souffrant de maladies chroniques ou en situation de 

handicap*** 

Lancement du programme APA LE COVID : le mardi 24 novembre 2020 (jusqu'à début juin 2021) 

Reprise des activités enfants : le mercredi 16 décembre 2020 

Arrêt des activités sportives en intérieur : le lundi 18 janvier 2021 

Lancement de cours de sport en extérieur limité à 5 personnes : le mardi 19 janvier 2021 

Lancement du programme APA D'PROBLEME : mars 2021 (jusqu'à juin 2021) 

 

2ème arrêt de toutes les activités : du 5 au 30 avril 2021 

Reprise des activités au printemps 2021 selon un calendrier spécifique en fonction du type d’activité 

Mercredi 19 mai : 

. Activités artistiques mineurs et majeurs en intérieur 

. Activités sportives extrascolaires mineurs intérieur et extérieur 

. Activités sportives majeurs extérieur 

Mercredi 9 juin : 

. Danse sans contact, majeurs, intérieur 

. Activités sportives majeurs extérieur 

Mercredi 30 juin : 

. Danse avec contact, majeurs, intérieur  

Pas d’événements et spectacles de fin de saison pour la 2ème année consécutive, mais la joie de retrouver les adhérents 
pour quelques ateliers avant l’été ! 
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Les ateliers hebdomadaires 

 

Pendant ce 2ème confinement, Le bureau de l’association a fait le choix de maintenir du lien avec les adhérents et le public local.  

Chaque animateur·rice avait le choix entre de nombreux supports de communications : Vidéo, SLACK, podcasts, mailing 
spécifiques adhérents…) 

Une newsletter était envoyée chaque vendredi à plus de 2000 destinataires (acteurs locaux, adhérents, partenaires, anciens 
adhérents, personnes inscrites à la newsletter…) : 39 newsletters au total ont été envoyées. 

 

 

 LA COMMUNICATION DES ANIMATEURS·RICES AUPRÈS DE LEURS ADHÉRENT·ES 
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Les ateliers hebdomadaires 

Les animateurs & animatrices sont resté·es connecté·es pendant ce second confinement. Des réalisations vidéos, des échanges 
via différents supports de communication comme WhatsApp, Gmail, Slack ont été utilisés pour garder ou renforcer le lien avec 
les adhérents.  

Quand nous avons eu la possibilité de faire des activités en extérieur, nos 3 animateurs FITNESS ont proposé à leurs adhérents 
de participer :  
Florence a proposé l’activité OUT FIT les vendredis matin 
Fabienne a proposé l’activité MARCHE SPORTIVE les mardis après-midi 
Cédric a proposé l’activité BOOT CAMP les mercredis après-midi. 

La maison a fermé ses portes, mais notre travail ne s’est pas arrêté, loin de là. Le télétravail est devenu la nouvelle forme de 
travail pour notre team quatro : 
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La culture 

 

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE LA SAISON 2020-2021 

La MJC de Flers place la culture au cœur de son projet associatif, convaincue que les projets culturels sont facteurs de mixité 
et d’émancipation. Chaque année, dans chacune des esthétiques, des événements sont habituellement organisés. Ainsi, depuis 
bientôt quinze ans, en lien avec les acteurs culturels du territoire, l’association s’attache à organiser l’accueil d’artistes dans 
ses locaux, l’accueil d’expositions, l’organisation de sorties culturelles et de masterclass ou stages pour permettre les 
passerelles entre les pratiques amateurs et le monde des arts. 

Habituellement plus de 2000 personnes bénéficient des événements organisés par l'association ou co-organisés 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 dès le mois de novembre et ce jusqu’à la fin juin, compte tenu des contraintes sanitaires ! 
 
Nous avons dû renoncer à organiser les stages d’initiation ou de perfectionnement que nous avions élaborés avec les anim en 
début de saison, nous avons renoncé aux Scènes Ouvertes, aux sorties théâtre à la Scène Nationale 61, aux sorties à l’Opéra. 

En 2020-2021, nous avons tout de même organisé deux expositions : 

 

 

EXPOSITION « Portrait des femmes » réalisée par Diletta et Carolina nos 
volontaires septembre 2020 

EXPOSITION « Voyage au cœur de Salvador » réalisée par Caroline BERTEAU mai-
juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCE DU PROGRAMME DYNAMITE THÉÂTRE 

Nous avons mis à profit le temps qui nous était laissé par l’absence des 
activités hebdomadaires pour imaginer un nouveau projet théâtral visant 
l’inclusion des publics à besoins spécifiques à travers la pratique 
artistique et les échanges culturels. 
 

Le programme Dynamite Théâtre a été conçu dans ce sens, en lien avec 
Nolwenn DAUPHIN, vice-présidente de la MJC et alors salariée du centre 
PEP50 de Clairefontaine, le directeur du centre, Jeanne GRINGOZ 
l’animatrice Théâtre de la MJC et Emilie la directrice. Notre MJC étant en 
partenariat avec le centre de mineurs non accompagnés Clairefontaine 
de Perrou depuis sa création en 2019, ensemble, nous avons souhaité 
travailler à faire se rencontrer nos jeunes, à travers des actions favorisant 
leur expression artistique et culturelle, convaincus du bénéfice de ces 
échanges pour chacun d’eux. 
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La culture 
 
L’appel à projet de la DRAC ‘’Action culturelle et Langue Française’’ répondant en tous points à nos objectifs, nous avons envoyé 
notre candidature, dont voici ici un extrait :  

 
 
L’accord de la DRAC obtenu en juin 2021 a été un grand moment de joie car il marque le soutien direct du Ministère 
déconcentré de la Culture à notre MJC. Une première.  

 

 
AFFILIATION ET SOUTIEN INSTITUTIONNEL EN CULTURE 

 
La Confédération des MJC de France travaille au niveau national pour mieux faire connaître le travail culturel des MJC auprès 
du Ministère de la Culture et rendre visible leurs projets financés par les DRAC. La commission Culture à laquelle participe 
Emilie se mobilise depuis 2017 à travers l’organisation des BAZARS, des rencontres artistiques et culturelles qui mettent en 
lumière la force de la création amateure de nos associations et des projets co-construits avec les artistes. Grâce à cela, le 
Ministère de la Culture a rehaussé son soutien à la CMJCF dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs. Un pas 
franchi qui s’est poursuivi à travers le dispositif PASS CULTURE : de nombreuses visio ont eu lieu pour travailler de concert avec 
l’équipe-projet missionnée par le ministère pour l’élaboration de ce dispositif au plus près de la réalité de nos jeunes, qu’ils 
soient ruraux ou citadins. 
 
Le Conseil Départemental de l’Orne soutient la MJC dans le cadre de son schéma départemental des 
Enseignements Artistiques. Pour la seconde année consécutive, le CD61 a maintenu sa subvention de 
fonctionnement sur la base des statistiques adhérents antérieures à la crise sanitaire, ce qui a bien aidé 
notre association.  
Le schéma départemental arrivant à son terme, de nombreux échanges ont eu lieu avec la nouvelle 
coordinatrice Emeline PELLET TECHER. Avec Sophie la présidente, nous avons beaucoup plaidé la cause 
des actions culturelles de la MJC pour espérer maintenir constant le soutien départemental voire pour avoir les moyens de 
donner plus d’ambition à notre projet culturel global. Les échanges ont été intenses, passionnés et fructueux : nous vous en 
dirons plus la saison prochaine ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 
 
 
 

  



28 

Le Sport Santé 
 
Comme pour le volontariat, le secteur du SPORT SANTÉ a poursuivi son développement en 2020-2021, 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. 

 
 
Les actions qui étaient prévues en 2020-2021 
. Poursuite des programmes Sport Tremplin : avec les publics de migrants de l’ASTI et du CHRS de COALLIA 
. Poursuite des cycles APASserelle : public PLANETH PATIENT (maladies chroniques) et CH Flers (néphro, pédiatrie) 
. Poursuite des cycles APA-cuit : public des associations caritatives de Flers 
. Poursuite du programme IMAPAC du Réseau ONCO NORMANDIE : public atteint de cancer  
. Poursuite des actions de sensibilisation du public au sport santé : communication, animations diverses grâce aux partenariats 
et à l’accueil d’étudiants en sport santé 
 
Le contexte sanitaire et ses conséquences pour la MJC 
. 2ème confinement à partir du 30 octobre 2020 : arrêt des activités tout public en intérieur (arrêt IMAPAC) et arrêt des 
programmes partenariaux et des événements publics 
. Décret du 30 octobre 2020 : APA possible sur prescription médicale ou porteurs de handicap et pour les personnes précaires. 
Accueil possible d’étudiants stagiaires. 
. Décision Bureau MJC : personnel permanent maintenu à 100% mix télétravail-présentiel. Maintien de 20% d’activité pour les 
animateurs techniciens. Ajout 30% d’activité Santé pour notre enseignante APAS. En faveur d’activités supplémentaires pour 
s’adapter au décret. 
 
Adaptation au contexte sanitaire : les actions engagées depuis Novembre 2020 
. Création d’une Rubrique Santé dans notre newsletter : Rythme hebdomadaire. Supports : vidéo ou articles. Nombre de 
destinataires : 2.000 personnes par semaine. 
. Création du programme APA LE COVID : pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou reconnues handicapées. 
3 ateliers : Coaching Training-De Gasquet + Relaxation-Marche nordique + Soft Pilates. Nombre de bénéficiaires : 24 personnes.  
. Accueil de jeunes étudiants : une stagiaire de Licence STAPS APAS en février-mars. 4 étudiants du Service Sanitaire en Santé 
en mars. 
 
Développement des partenariats et création de cycles APA spécifiques 
Dans le domaine de l’insertion professionnelle : création du programme APA D’PROBLEME, adapté à chaque public (public 
Garantie Jeunes de la Mission Locale + public handicap-sans emploi des associations CAP EMPLOI et Retravailler + public en 
contrat d’insertion de la Régie Arc-en-Ciel) 
Dans le domaine de la santé et du médico-social 
. Normandie Pédiatrie : convention en vue 
. Centre de rééducation de Bagnoles de l’Orne : rencontre, échanges de pratique 
. Normandie Générations : liens avec certains établissements 
Dans le domaine de l’aide sociale 
Cycles SPORT TREMPLIN, en mai-juin 2021, pour de nouveaux publics : personnes sans domicile fixe pour le nouvel Accueil de 
Jour de Flers de COALLIA + les mineurs non accompagnés du Centre Clairefontaine Perrou. 
 
Accent mis sur la formation professionnelle  
Florence VAUBAILLON :  
. Webinaire Service Sanitaire des Etudiants en Santé 
. Webinaire Education Thérapeutique du Patient  
. Soirée sensibilisation Surpoids/Obésité infantilo-juvénile  
. Normandie Pédiatrie Obésité 2 jours  
. Homeball  
Cédric GUYOMARD :  
. Préparateur physique en ligne  
. Coaching mental du sportif  
Fabienne MONTECOT :  
. La santé mentale des 11-18 ans 
 
Création d’outils d’évaluation 
Suite au développement de nouveaux programmes APA LE COVID et APA D’PROBLEME, Florence VAUBAILLON, notre 
enseignante APAS, a créé des outils d’évaluation qui ont été validés par notre conseillère technique, Johanna HAREL. Ils ont été 
pensés pour chacun des publics cible. Ceux du programme APA D'PROBLEME avec la Mission Locale ont fait l'objet du Service 
Sanitaire des Etudiants en Santé : nous avons proposé aux 4 étudiants en médecine, pharmacie et infirmerie, de les créer pour  
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qu'ils soient vraiment adaptés aux jeunes de la Mission Locale, tant dans la forme que dans le fond (cf. littératie, visuels 
accrocheurs). 
Nos outils visent à faire prendre conscience aux participants de l'amélioration de leur qualité de vie (sommeil, fatigue, moral, 
gestion des émotions) et de leur estime d'eux-mêmes.  
Amélioration notable pour tous les publics. Estime de soi et ouverture aux autres renforcées. 
Le bémol souvent indiqué : programmes trop courts et pas de possibilité de s'inscrire dans des clubs cette année, du fait des 
contraintes sanitaires. 
 
Hausse phénoménale des bénéficiaires ! 
Nous avons tout fait cette saison pour tirer avantage des contraintes de la crise sanitaire et développer ce que nous étions 
autorisés à faire. Cela a été bénéfique à nos actions Sport Santé que nous avons pu proposer à plus de partenaires locaux. D'où 
un nombre de bénéficiaires plus important que prévu : soit 235 bénéficiaires au total.  
Auxquels s'ajoutent les 2.000 personnes inscrites à notre newsletter. 
 

 
 

Entre 2015 et 2021, nous sommes passé de 25 à 250 bénéficiaires ! 
 
 
 
 
AFFILIATION ET SOUTIEN INSTITUTIONNEL EN SPORT SANTÉ 
 
Nos partenaires financiers sont : l’ARS Normandie, la Politique de la Ville, le Conseil Départemental de l’Orne. 
 
Nos partenaires de projets, conseils techniques et visibilité sont : la Fédération Française EPGV, 
Promotion Santé Normandie, Sport Santé Normandie et le CDOS 61. 
 

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 à :  

1) 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) 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) 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, étudiants ou apprentis.  

 
 

STATISTIQUES PROJET SANTE MJC FLERS

PROG/SAISON 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

ERET 25 11 9 1

IMAPAC 10 10 10 2 0

UNA 35 60 65 40

APAsserelle 27 15 5

Retravailler (AP à la MJC) 10 0 0

APA de géant 44 40 60

APA Cuit 8 0

APA le COVID 24

APA d'problème 117

APA de loup 4

APA le choix 54

TOTAL 25 21 54 152 184 250

BUDGET ANNUEL global 15000 15000 40500
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Le Sport Santé 
 
Cerise sur le gâteau : la capitalisation de notre projet Santé 
 
Au printemps 2021, nous avons appris par l’ARS que notre projet Santé était retenu pour être capitalisé au niveau régional : 
Florence et Emilie ont été interviewées par une chercheuse de Promotion Santé Normandie et ont transmis tous les éléments 
du projet afin qu’il soit étudié dans toutes ses dimensions et que ses éléments de réussite soient diffusés à l’échelle régionale, 
voire nationale. 
Une nouvelle qui nous a enthousiasmés et a couronné une année de folie en sport santé ! 
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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 juillet 2021 : 

L'équipe des bénévoles élus au Conseil d’Administration 
Colette BUFFARD 
Justin DARSOULANT 
Nolwenn DAUPHIN  |  Vice-Présidente 
Estelle DEDIENNE 
Jacques DUPERRON  |  Trésorier  
Jessica FICHEPOIL  |  Trésorière adjointe 
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 
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-Trésorier-Secrétaire-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.  
Ce que nous faisons par exemple pour actualiser notre projet associatif. 
 
 

L’ÉQUIPE SALARIALE 

Effectif : 21 salariés pour 8 Equivalents Temps Plein 
Sous Convention collective de l'ECLAT (nouveau nom pour la convention de l’Animation) 
 
Postes et type de contrats : 
Les mouvements : 

Cécile PERETTO animatrice en chant quitte la MJC à la rentrée. 

Anita ROULLEAUX en Bien-Etre, ainsi que Flavie PICARD font leur entrée en septembre 2020 au sein de l’équipe de la MJC. 

Thibault MONSALLIER remplace Snejana BRIARD de février à juin en piano. 

Postes et type de contrats : 
6 CDI temps complets : une directrice, une assistante administrative, une coordinatrice Accueil-Communication-Evénementiel, 
une animatrice coordinatrice Jeunesse & Mobilité Internationale et les deux animatrices techniciennes Fitness et Sport santé. 
14 CDI temps partiels : les animateurs techniciens des ateliers hebdomadaires 
1 CDI Intermittent : une agente d’entretien-ménage à 35% 
  
Les animateurs Danse et claquettes irlandaises et l’animateur en yoga interviennent dans le cadre de conventions partenariales. 
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LES JEUNES STAGIAIRES ET ETUDIANTS ACCUEILLIS AU SEIN DE L’EQUIPE EN 2020-2021 

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 en temps normal chaque année, nombre de stagiaires, de la 3ème au DUT, des 
volontaires européens et des volontaires en service civique, ainsi que des stagiaires universitaires en Santé. 

Cette saison, compte tenu de la crise sanitaire et du stop’n go incessant de nos activités, nous avons été en capacité d’accueillir 
un nombre bien moins conséquent de jeunes, à notre grand regret. 

4 stagiaires 

Pauline LIPSMEIER, stage en animation, DUT Carrières Sociales, du 25 au 29 janvier et 05 avril au 21 mai 2021 

Lola BOUCHOUX, stagiaire APAS, 3éme année STATPS, du 11 février au 12 mars 2021 

Lois LEGOFF, stage de communication, IUT information communication, du 31 mai au 11 juin 2021 

Chloé BAZIN, stage de communication, UIT information communication, du 10 juin au 25 juin 2021 

4 étudiants en santé dans le cadre du Service Sanitaire 

Philippine DENIS, étudiante pharmacienne 

Paul-Antoine LOUVET, étudiant médecin 

Lucas PERRIER, étudiant infirmier 

Marion RIBERA, étudiante infirmière 

 

 

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. 

En 2020-2021, nous avons mis à profit le temps disponible pour nous former. Voici la liste des 15 actions suivies par l’équipe : 

 

 Formation collective Logiciel de gestion des adhérents et d’inscription en ligne GOasso : Coralie, Emilie, Sandrine ; 
avec la FRMJC Ile de France ; 2,5 jours ; en distanciel 

 

 Formation à l’animation participative : Emilie ; Scop Accolades ; 2 jours en juin à Lyon 

 

 Deux Formations Vie du contrat de travail et Logiciel de paie SILAE : Sandrine ; 3 jours ; distanciel 

 

 Formation Clown Thérapie module 2 : Jeanne ; avec l’institut ARTEC ; 5 jours ; Paris 

 

 Formation Anglais et TOIC : Clara ; institut MB Jean ; de mars à décembre 2021 

 

 Formation Physiologie de la maternité et yoga pré post natal : Anita ; institut De Gasquet ; 8 jours ; Paris 

 

 Formation Le marketing par l’image photo/vidéo : Coralie ; institut StarTech Normandie ; 1 jour ; Alençon 

 

 Formation collective Accueil d’enfants en situation de handicap à la MJC : Armine, Coralie, Emilie, Fabienne, 
Florence, Jeanne, Héloïse, Sandrine ; avec Mayenne Culture ; 2 jours Juillet 2021 

 

 Formation au Homeball : Florence ; Comité Départemental du Sport Adapté ; 1 jour 
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 Formation Normandie Pédiatrie Obésité : Florence ; NPO ; 2 jours 

 

 Deux Formations Préparateur physique en ligne et Coaching mental du sportif : Cédric ; distanciel ; sur 6 mois 

 

 Formation Santé mentale des 11-18 ans : Fabienne ; Promotion Santé Normandie ; 1 jour ; Alençon 

 

 Groupe de parole pour la gestion des conflits à l’accueil : Coralie, Emilie, Sandrine ; cabinet Kairos Analyse ; 1 jour 

 
 
A cela, s’ajoute la participation à de nombreux webinaires par le personnel administratif et les coordinatrices. 
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Les adhérents 

COMPARAISON DU NOMBRE D’ADHÉRENTS 

2020-2021 : 735 adhérents 

2019-2020 : 1068 adhérents 

2018-2019 : 1148 adhérents 

2017-2018 : 1202 adhérents 

 

La baisse des adhérents s’explique par la crise sanitaire : le confinement d’octobre a mis un coup d’arrêt à la saison en termes 
d’adhésion, il n’y en a plus eu aucune, passé le mois de septembre.  

Les bénéficiaires des actions Jeunesse et des programmes de sport santé n’ont pas l’obligation d’adhérer à notre association. 

 
 
Typologie des adhérents de la MJC 

 

 
 
 

 
 

0 - 10 ans 126 17% 

11 - 20 ans 99 15% 

21 - 30 ans 22 4% 

31 - 40 ans 48 9% 

41 - 50 ans 102 13% 

51 - 60 ans 131 15% 

61 - 70 ans 138 19% 

71 ans & + 69 7% 

  735   
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581 femmes (soit 79%) pour 154 hommes (soit 21%) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les adhérents de Flers et de Flers Agglo représentent la catégorie la plus importante avec 592 adhérents, soit 81 % de notre 
public. 

97 personnes résident dans des communes hors Flers Agglo, représentant 13% de notre public ; parmi ces communes, celles 
situées hors département dont 46 de nos adhérents sont originaires (Sud Manche - Sud Calvados).  
 

FEMMES
79%

HOMMES
21%

ADHÉRENTS 2020 - 2021
Par Sexe

Flers
33%

Flers Agglo
48%

Orne
13%

Autres Dep.

6%

ADHÉRENTS 2020-2021
Répartition des adhérents par zone géographiques
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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 
rendre visible 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 actions 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. Elle est également disponible en ligne sur notre site 
internet : une nécessité compte tenu de l’annulation de tous les événements publics en 2020-2021. 
 

LA BROCHURE DE LA SAISON 2020-2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SITE INTERNET 

 

 
 
Durant la période 2020-2021, le site internet de la MJC repensé en 2019 a connu un bel engouement avec : 
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+ 8 500 visites (avec + 5500 visiteurs différents) soit +45% par rapport à 2019-2020 

+ 25 000 pages visitées soit +9% par rapport à 2019-2020 
39 newsletters envoyées à 2.000 destinataires soit +62,50% par rapport à 2019-2020 

A raison d’1 newsletter envoyée chaque semaine à partir de novembre  
pour garder le lien avec les adhérents, le public local et nos partenaires. 

 
 
 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
Facebook 

 
 

Nombre de POST Facebook en 2020-2021 

 

Le nombre de post est similaire à celui de 2019-2020. En moyenne, cela fait environ 1 post / jour ! 

 
Cependant, le nombre de personnes atteintes par les posts a diminué de 27% (83 650 personnes en 2019-2020).  
Une explication à cela peut être le tout-numérique et la surexposition aux écrans : les gens devaient mener de front l’adaptation 
constante à la crise (avec pour certains professionnels et tous les scolaires le recours à la visio) et les informations pléthoriques 
reçues quotidiennement via les médias et les réseaux. Il y a eu une fatigue générale des écrans dans la population. Cette crise 
l’a prouvé : trop de distanciel ne favorise pas le relationnel ! 
 
 

19%

81%

LES VISITEURS DU SITE INTERNET
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Instagram de la MJC  
 
 

 
 
CREATION DU COMPTE INSTAGRAM DE LA MJC Avec à ce jour + de 180 abonnés 
Il y a eu plus de 39 publications pendant la saison 2020-2021  
 
 

 
Instagram des volontaires de la MJC 

 
Il y a eu plus de 83 publications pendant la saison 2020-2021.  
@mjcflers_volontaires 
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La devise de cette saison restera pour nous : « Plus d’efforts pour moins d’effets ».  

Nous nous sommes tous énormément donnés pour conjurer le sort de cette épidémie, nous adapter et innover sans cesse, 
maintenir le lien entre nous tous et le public local et faire en sorte que tout le monde garde le moral. 

Mais au final, nous pouvons ajouter la devise suivante : « le travail est toujours récompensé ». 

Car à l’été 2021, nous comptions beaucoup de cerises sur le gâteau de la MJC :  

. le jeu Glob’Trotteur en jeunesse  

. les aides de la DRAC obtenues en direct pour Dynamite Théâtre en culture 

. la capitalisation de notre projet santé par l’ARS 

. la joie de retrouver les adhérents en fin de saison et des temps forts entre bénévoles et professionnels qui nous ont soudés 

. et enfin le soutien de la Ville de Flers à travers le renouvellement de son concours financier jusqu’en 2024. 

 

Voici ce que nous retiendrons ! 
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