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 I.1 ObjectIfs

- Favoriser l’accès à la culture et le développement de pratiques artistiques :
•	 Permettre la découverte culturelle de manière ludique ;
•	 Promouvoir la mixité sociale et favoriser la mobilité des jeunes ;
•	 Développer les actions culturelles à partir des EPLE (établissements locaux publics 

d’enseignement).

- Faciliter l’accès à l’éducation qui constitue un facteur d’égalité des chances et de cohésion so-
ciale en QPV :

•	 Lutte contre le décrochage scolaire ;
•	 Agir en partenariat avec les acteurs locaux ;
•	 Prévention santé : Partenariat ASV (Sensibiliser aux notions d’équilibre alimentaire, veiller au 

Bien-être des jeunes, sensibiliser aux addictions ou comportements à risques) ;
•	 Faciliter la compréhension de l’orientation.

Le projet Cultures Citoyennes du secteur jeunesse de la MJC Jean Cocteau s’adresse au public 11/18 ans 
de la commune de Saint-Priest et plus particulièrement du quartier Bel-Air. Il dépend des financements 
de l’Etat et de la Ville. C’est un lieu interculturel à tous points de vue car il favorise les échanges et la 
découverte culturelle et sportive.

1- descrIptIOn

Inscriptions au 
secteur jeunesse

Local jeunes : 

Le QG 
•	 Parcours vacances
•	 Parcours artistiques

prOjets
antI-dIscrIm’
•	 Citoyens du monde
•	 Projet audiovisuel

prOjets 
sOLIdaIres et 
cItOyens
•	 Solidanse

engagement 
citoyen

mobilisation dans les 
établissements scolaires
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- Lutter contre toutes les formes de discrimination :
•	 Améliorer la compréhension des discriminations, prévenir et lutter contre les pratiques discriminatoires 

et le harcèlement scolaire ;
•	 Mettre en œuvre des actions qui développent l’esprit critique et favoriser des temps d’échanges, 

débats respectueux.

- Etre facteur de lien social et de citoyenneté :
•	 Favoriser l’autonomisation des jeunes pour permettre le développement d’une bonne estime de soi 

nécessaire à une construction équilibrée ;
•	 Mettre en œuvre des actions qui développent les comportements citoyens et développent la capacité 

d’engagement ;
•	 Valoriser l’image des jeunes et de leur quartier.

Inscription :

Un tarif annualisé de septembre à juin de 52 euros qui comprend : 
- L’adhésion à la structure ;
- L’accueil QG des mercredis, vendredis, samedis et vacances scolaires ;
- Les ateliers danse, musique ou audiovisuelle.

 I.2 etat des LIeux 2019 

Année scolaire 
(septembre / 
juillet)

Nombre d’inscrits

QG SOLIDANSE Projet 
Anti-Discrim’

Partenariat 
Condorcet   

Option danse

2019-2020

42 en juillet 2020 dont :
- 11 danse 
- 14 audiovisuel
- 8 été 2020

85 32 15

2020-2021

31 en décembre 2020 
dont :
- 12 danse 
- 5 audiovisuel
- 6 rap

38 0 0

Le secteur jeunesse a la volonté de favoriser l’accès à la culture des jeunes qui en sont les plus éloignés 
de par les moyens financiers, géographiques ou sociaux. Cette ouverture culturelle diversifiée leur permet 
d’élaborer leur pensée sur la société et de faire des expériences favorables à un développement positif.

La diversité des activités proposées développe leur 
curiosité et impulse une dynamique dans laquelle les 
jeunes deviennent force de proposition et de réels acteurs 
de leur temps libre.
Cette année particulière, articulée par la crise sanitaire, 
nous a conduit à former des groupes plus restreints afin 
d’aller encore plus loin dans les différentes pratiques.

Initiation graff / Parcours vacances : juillet 2020
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2- Les actIVItés du QG

 2.1 L’accueIL

« Hors les murs » / Parcours vacances : initiation danse, juillet 2020

En cette année particulière, les activités de mars à mai se sont déroulées en confinement. Les jeunes ont 
eu accès à des activités en ligne, en visio ou à reproduire chez soi.

Favoriser la cohésion de groupe, intégrer les nouveaux :
- Temps jeux en visioconférence sur skype (avalone, contrario, blind test, mafia, loup garou) afin de maintenir 
le lien social de chacun. Ces actions étaient communiquées sur instagram, et donc ouvertes à tous les 
publics, nous permettant de créer du lien avec de nouveaux jeunes ;
- Proposition de challenge (danse, dessin, photo..) afin de favoriser les échanges entre jeunes.

Favoriser l’accès aux découvertes culturelles et sportives au plus grand nombre :
- Vidéos tutoriel « à faire chez soi » afin de favoriser le maintien de pratiques culturelles durant le confinement 
et le développement de la curiosité (origami, bracelets brésiliens, cuisine, langue des signes, danse…) ; 
- Maintien des cours de danse en visio ouverts à tous ;
- Diffusion de « bons plans » sport et culture.

Favoriser des temps d’échanges, de débats respectueux et développer l’esprit critique :
- Diffusion du teaser du projet cinéma sur les réseaux sociaux afin d’aborder la thématique du harcèlement 
avec les jeunes ;
- Temps d’échange libre en visio « partage ton expérience » pour maintenir les liens ; 

Les mercredis
Accueil 14h -18h

-  Atelier danse de 14h à 15h ;
-  Jeux de plateaux et de rôles au QG ;
- Organisation des activités des vacances ;
- Espace de discussion / élaboration de 
nouveaux projets ;
- Accueil des nouveaux venus.

Les vendredis 
Accueil 16h – 19h

- Aide aux devoirs ;
- Jeux au QG ;
- Avancé des différents projets.

Les samedis 
Accueil 10h -18h

PArTEnAriAT COnDOrCET : accueil 10h - 12h
- Option danse : prêt de salle et accompagnement 
d’un danseur pour les jeunes qui viennent préparer 
leur bac de danse ;
- rencontre des associations Solidanse.

SECTEUr JEUnESSE : accueil 14h -18h
- Entraînement libre danse pour de la création, la 
préparation de spectacle ou battle, et la participation 
au concours Solidanse ;
- Jeux ;
- Organisation des activités des vacances ;
- Espace de discussion / élaboration de nouveaux 
projets ;
- Projet audiovisuel.

Suite aux différentes mesures 
sanitaires mises en place en 
2020, les activités proposées 
ont évolué au même rythme que 
les consignes pour permettre à 
l’accueil de rester ouvert.
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- Diffusion des résumés des différentes mesures gouvernementales concernant les jeunes (bac, brevet…) 
et ouverture de FAQ sur les sujets traités.

Bilan global :

nous avons fait le choix de maintenir nos objectifs annuels, mais en ajoutant une dimension très forte de 
maintien des liens sociaux.
Le contact avec les jeunes s’est petit à petit individualisé. nous sommes passés de jeux et visios en groupes 
à des appels et des messages de certains jeunes, juste pour discuter, ou pour avoir des informations 
précises.
Au déconfinement, nous avons tout de même constaté que ce maintien du lien a été bénéfique car dès notre 
réouverture une dizaine de jeunes différents ont réintégré la structure.

 2.2 Les Vacances au QG

Chaque semaine de vacance s’articule autour du même schéma :
- Une sortie culturelle, sportive ou de loisirs ;
- Une initiation à une nouvelle pratique culturelle ou sportive ;
- Une journée en semi-autonomie (choix du repas, courses, gestion du budget, cuisine, rangement) ;
- Une soirée à thème.

Ce schéma a toujours été adapté aux mesures sanitaires (pas de repas partagé à 
partir de mai 2020, soirées annulées en période de couvre-feu…).
Le programme est élaboré en concertation avec les jeunes pour répondre au mieux 
à leurs besoins et leurs attentes, avec un maximum de transparence afin qu’ils 
prennent conscience des coûts et intérêts des activités.

nouveauté 2020/2021

Les mesures sanitaires nous encourageant à brasser un minimum nos publics, nous 
avons fait les choix de scinder en deux notre groupe, d’un côté les 11/14 ans et de 
l’autre les 14/17 ans. Ainsi les groupes comportent des élèves venants de moins 
d’établissements scolaires différents.
Ce nouveau fonctionnement nous permet d’élaborer des activités plus adaptées 
aux deux tranches d’âges et d’avoir des groupes plus soudés dans une période ne 
favorisant pas la sociabilisation des jeunes.

Découverte artistique : 
initiation à la gymnastique
Décembre 2020

Sortie de loisirs : Walibi, octobre 2020

Atelier d’écriture et enregistrement rap, 
octobre 2020

Activité manuelle : Création de citrouilles, 
octobre 2020
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 3.3 L’été

L’été est une période de vacances particulière. C’est un moment de l’année où nous accueillons un public 
différent du public annuel. De ce fait, il est régi par un tarif spécifique. Pour les nouveaux inscrits n’ayant pas 
encore leur adhésion à la structure, le tarif est de 6€ d’adhésion découverte pour le mois de juillet, auquel 
s’ajoute 6€ d’inscription par semaine. 

Au mois de juillet, nous ouvrons également le secteur jeunesse aux jeunes sortant de la classe de CM2 
qui seront en 6ème en septembre. Cela leur permet de rencontrer des collégiens et de se rassurer avant leur 
entrée au collège. L’offre est dédiée aux activités de loisirs, car c’est plus facile pour intégrer le groupe que 
pendant l’année où les jeunes sont impliqués dans des projets depuis septembre et cela nous permet de 
faire connaître l’offre du secteur à de nouvelles familles.

Cet été, nous avons privilégié la découverte et l’ouverture sur l’extérieur afin de favoriser le départ en 
vacances.

Participation au projet « Hors les murs » : initiation break danse et boxe, juillet 2020

BiVOUAC 11/14 ans : 2j/1nuit randonnée et découverte de la 
montagne - Juillet 2020

SEJOUr 14/17 ans : 5 jours en camping activités nautiques
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3- Les prOjets partenaIres 
antI-dIscrIm’ 

Ces projets sont menés en partenariat avec les établissements scolaires de la commune de Saint-Priest.

Objectifs généraux :

•	 Favoriser la mixité sociale, éviter tout cloisonnement en mettant en œuvre un événement qui 
accueille les jeunes de tout le territoire et de l’extérieur ;

•	 Mobiliser les jeunes dans un événement artistique et culturel qui développe l’acquisition de valeurs 
humaines et de comportements coopératifs et altruistes et développe le sentiment de citoyenneté ;

•	 Favoriser une image de soi positive et un sentiment de légitimité des jeunes au sein de la structure 
et de la ville.

 3.1 2019/2020 partenarIat cOLLèGe Gérard phILIppe :  
26 jeunes

Sur la période scolaire 2019/2020, nous avons encadré un groupe de 18 élèves qui a rejoint le projet 
Solidanse. Le concours a été annulé suite à la crise sanitaire, et le collège a préféré ne pas se positionner 
sur l’année 2020/2021 par manque de projection possible, mais reste ouvert à la réouverture de cet atelier 
dès la reprise des spectacles en présentiel.

3.2 2019/2020 partenarIat cOLLèGe cOLette 

« citoyens du monde » (upe2a) - 20 élèves 

Objectifs généraux : lutte contre le racisme et l’intolérance dans une classe de primo-arrivants.

2019/2020
Sur cette saison :
•	 20 élèves inscrits sur le projet ;
•	 10 séances programmées en demi groupe dont :

- 5 séances de brainball* ;
- Une séance d’expression orale ;
- Une séance d’apprentissage du respect des règles et du cadre ;
- Une séance d’expression écrite et vocabulaire ;
- Une séance de ciné-débat ;
- Une visite des locaux de la MJC.

*Le Brain ball est un travail qui passe par le corps et les mises en mouvement ; il s’agit d’une approche kinesthésique qui sollicite si-
multanément les 2 hémisphères cérébraux, et développe : coopération, concentration, confiance (en soi et en l’autre), et coordination.

Lors de ce projet, nous avons constaté un fort taux de présence des élèves évoluant dans la classe ou le 
taux d’absentéisme est le plus fort du collège.

solidanse 2019/2020

Cette année encore, le collège participe au concours avec un groupe constitué de 11 jeunes, et 13 jeunes 
du CVC s’investissent dans l’organisation de la buvette et la vente des billets.
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Pour créer un lien fort avec le CVC, le secteur jeunesse participe les accompagnent dans leurs projets 
comme :

•	 Mise à disposition des locaux pour la préparation des décors du bal de fin d’année ;
•	 Participation à la journée de fin d’année à destination des 6ème, 5ème et 4ème.

Suite aux mesures sanitaires, le collège a préféré ne pas se positionner sur ces projets par manque de 
projection et ne voulant pas annuler ou reporter sans cesse.

4- Le prOjet cItOyen sOLIdanse 

C’est un événement festif et citoyen ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. il valorise une pratique artistique et 
un engagement altruiste des jeunes et des associations caritatives.

Suite au projet solidaire Trans-form en 2016 nous avons constaté que les jeunes se mobilisaient plus 
durablement et de façon plus dynamique sur une activité physique lorsqu’ils ont un objectif qui donne du 
sens à leur pratique. Les comportements assidus, coopératifs et altruistes se développent et ils expriment 
un sentiment de satisfaction et de fierté en fin de saison. Cette image très positive d’eux-mêmes leur donne 
l’envie de recommencer l’aventure et de revenir au QG la rentrée suivante. 

à la rentrée 2019/2020, nous avons comptabilisé 8 nouveaux jeunes qui se sont inscrits au QG, suite à la 
participation au concours, ou dans le but d’y participer.

déroulement

Chaque groupe défend la cause d’une association de son choix. L’équipe du secteur jeunesse les aide à 
prendre contact et organise les rencontres avec les associations défendues pour que le projet soit un réel 
vecteur de rencontres humanistes. Grâce aux rencontres avec les bénévoles, ils créent une présentation de 
leur association à mettre en avant sur scène avant de danser.
Un planning de répétitions individualisé est adapté à chaque groupe, les jeunes bénéficient tous 
d’accompagnement de danseurs professionnels. 

sOLIdanse 2020

La troisième édition du concours a été annulée pour répondre aux conditions sanitaires.
Le 17 mars 2020, s’étaient engagés sur le projet :

Groupe Participants Associations défendues
QG de la MJC 11 jeunes EHOL en résidence à la MJC
Collège Colette 12 jeunes Les blouses roses (Lyon)
Gérard Philipe 16 jeunes SAMY (Saint-Priest)
Groupe autonome 4 jeunes
Lycée horticole Dardilly 23 jeunes MECS de Dardilly
Groupe d’activité danse MJC 11 jeunes Aide et action

Ce projet a donc mobilisé un total de 77 jeunes et cinq associations en 2020. 
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nOuVeautés rentrée 2020

La rentrée 2020 a été marquée par un renouvellement de l’équipe d’animation.
nous accueillons désormais inès CHiBET, animatrice jeunesse en formation DEUST AGAPSC pour l’année 
scolaire 2020/2021.

Cette année a été mouvementée mais la fréquentation du QG à la rentrée de septembre n’a pas été impactée :
•	 31 jeunes inscrits au 31/12/2020 contre 34 en décembre 2019 ;
•	 Les projets, les formats d’accueils, les activités. Cette année nous a permis de nous réécrire 

ensemble en concertation avec les jeunes afin d’avoir un accueil maintenue mais sécuritaire.


