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1- LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

Les activités hebdomadaires sportives, culturelles et de bien-
être se déroulent suivant le calendrier scolaire de septembre 
à juin. Elles constituent une variété d’activités pour les 
enfants, les ados et les adultes Le tarif est au QF pour les 
enfants jusqu’à 15 ans inclus et en fonction du revenu pour 
les Séniors. 

 1.1-SAISOn 2019-2020

La rentrée de septembre 2019 avait été intensive avec un 
taux d’inscriptions aux activités important. Des nouvelles 
activités avaient été bien accueillies (break dance, kung fu 
enfants).

Le 30 juin 2020, nous comptions :
- 997 personnes participant à une activité, augmentation de 20.6% par rapport à la saison précédente
- 33 animateurs techniciens pour encadrer et animer les activités
- 90 ateliers répartis sur toutes les tranches d’âge
- 46 activités collectives différentes.

Les animateurs techniciens doivent non seulement, avec professionnalisme, transmettre, coacher une 
pratique mais être également animateur assurant vie au groupe participant. Les activités ne visent pas 
la performance mais l’expression et la réalisation de soi. Le nombre limité de participants dans les cours 
facilite le tissage de liens entre les adhérents et un intérêt de l’animateur pour chacun d’eux.
Les adhérents apprécient cette ambiance cordiale à taille humaine et la qualité des activités.

Les animateurs-techniciens portent les valeurs de la MJC : laïcité, respect, lutte contre les discriminations. 
Ils reçoivent dans leurs cours des enfants en situation de handicap ou en difficulté. Ils favorisent l’expression 
démocratique et soutiennent les projets collectifs (fresque, fête fin de saison).

Les animateurs par leur dynamisme et leur investissement favorisent l’épanouissement de chacun ainsi que 
le vivre ensemble.

Confinement

L’implication des animateurs techniciens dans la vie de la MJC a permis de rester coopératif pendant la 
fermeture de la MJC lors du confinement général débuté le 17 mars 2020. Certains ont fait des vidéos 

Les activités se développent sur 4 axes :
- les activités hebdomadaires tout public de septembre à juin hors vacances scolaires ;
- le pôle séniors,
- les activités pour les centres et accueils de loisirs pendant les vacances scolaires,
- les activités avec des partenaires éducatifs ou sociaux.

LES ACTIVITéS

Animateurs - janvier 2020
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de leur activité chez eux, bénévolement, pour insérer dans 
une newsletter hebdomadaire réalisée par la chargée de 
communication. D’autres ont poursuivi leurs cours : le théâtre 
adulte en visio, l’atelier écriture par mail. 

Un concours de poèmes et un concours de dessin ont a été 
organisés. 

Tout le travail que nous avons effectué ensemble, chacun chez 
soi, bénévolement ou en télétravail, a donné aux adhérents des 
moments de détentes bienvenus. 

De nombreux messages de remerciement pour la newsletter 
nous ont encouragés dans cette période particulière et 
éprouvante. Des adhérents, notamment des séniors nous 
ont dit combien ces newsletters étaient une récréation qu’ils 
attendaient avec impatience.

A partir du 2 juin, les cours ont repris dans le respect des décrets gouvernementaux. Les sports de contacts 
et arts martiaux, les activités utilisant du matériel commun (gym enfant) et celles pour les enfants de moins 
de 6 ans sont restées à l’arrêt. 
Toutes les manifestations prévues de mars à juin ont été annulées.
La saison s’est terminée le 29 juin et la plaquette de la saison suivante a ouvert les inscriptions ; 
Le 8 juillet, 199 inscriptions étaient enregistrées.

 I.2-SAISOn 2020-2021 

La rentrée de septembre s’est bien déroulée et les cours ont été assez vite remplis du fait de la diminution 
de l’effectif fixé dans chaque activité induite par les mesures préfectorales. Un protocole sanitaire a été mis 
en place dès le premier cours et les adhérents l’ont respecté (gel, port du masque). 

Les activités ont été suspendues à partir des vacances 
d’automne, le lundi 2 novembre, suite à l’arrêté 
gouvernemental.

Pendant ce nouveau confinement, les animateurs sont 
venus à la MJC réaliser des vidéos enregistrées avec mise 
à disposition de matériel professionnel et l’accompagnement 
des salariés. Les animateurs étaient rémunérés en heures 
complémentaires. Fitness, Bien être, peinture, arts 
manuels… ont participé avec force.

Ces vidéos ainsi que la minute sénior (jeux et conseils 
pour les séniors) étaient insérées dans les newsletters 
hebdomadaires envoyées à tous les adhérents.

La dernière semaine de décembre, du 16 au 22 décembre, 
les activités ont été rouvertes aux enfants. 89 enfants sont 
venus et leur joie de retrouver leur activité confortait la décision prise de réouverture juste avec les vacances.

Le 31 décembre, nous comptions plus de 740 inscriptions dans les activités hebdomadaires.

Vidéo yoga faite par et chez Michel Matthieu 
– Avril 2020

Ballerines et tutu - Décembre 2020 
Retour au cours !
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2- LE PôLE SEnIORS 

Les activités spécifiques séniors ont pour objectifs d’aider au maintien de la santé physique, de soutenir leur 
autonomie et de renforcer leurs liens sociaux. La Conférence des Financeurs de la Métropole de Lyon a 
accordé une subvention de 3 500€ pour 2020.

Le partenariat avec le pôle Bien Vieillir du CCAS, 
notamment pour l’été sénior, a dû s’adapter aux mesures 
sanitaires. C’est pourquoi, exceptionnellement, en raison 
de la particularité de la période, les activités proposées 
en juillet ont été gratuites. Une adhésion de 6€ permettait 
d’accéder sur inscription à toutes les activités avec pour 
seule restriction le nombre limité de participants. 

Parallèlement, un supplément sénior a été envoyé chaque 
semaine par mails à tous les séniors adhérents ainsi qu’aux 
maisons de retraites et structures séniores (sénioriales) de 
la ville de Saint-Priest. Ces suppléments contenaient des 
vidéos d’activités (brain ball, yoga, tai chi, origami…) des 
jeux cérébraux et des idées recettes. 

135 vues ont été enregistrées pour les vidéos. 23 femmes et 4 hommes ont participé à l’été sénior et 17 
ateliers ont été réalisés.
Les séniors ont témoigné de l’importance de ces activités dans leur vie quotidienne.

En septembre 2020, le yoga s’est ajouté aux activités séniors : antidouleurs-relaxation-sommeil / chant / tai-chi / 
gym douce et gym très douce. Seul le club Tarots n’a pas repris.

A partir d’octobre, suite au nouvel arrêté gouvernemental, les activités séniors ont été arrêtées. 

Pour soutenir les séniors dans ce nouvel exil, la minute senior a été incluse dans les newsletters 
hebdomadaires. Ce supplément de jeux et de conseils a également été envoyé aux maisons de retraite de 
Saint-Priest et structures séniors ainsi qu’au CCAS. 

3- ACTIVITéS POUR LES CEnTRES DE 
LOISIRS

Une proposition d’activités est faite pour les centres de loisirs à chaque période de petites vacances scolaires. 
Aux vacances de février 2020, 24 séances ont été organisées et 160 enfants âgés de 6 à 12 ans ont 
participé.

En raison du confinement celles mises en place pour les vacances de printemps n’ont pu être réalisées. 
Cependant pour répondre à la demande des centres sociaux et du CPNG, des activités ont été mises en 
place sur le mois de juillet ce qui ne se faisait pas jusqu’alors. Les animateurs techniciens pour faciliter le 
protocole sanitaire sont allés faire les activités dans chaque structure demandeuse. 44 séances d’activités 
ont accueillis plus de 400 enfants âgés de 6 à 12 ans.

Vidéo brain ball de Cécile Thiry
Juillet 2020
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Aux vacances d’automne 2020, 23 séances ont reçu 260 enfants âgés de 3 à 12 ans. Ces activités se sont 
faites dans les structures demandeuses pour alléger les contraintes sanitaires lors de déplacement.
Les coordinateurs et animateurs des centres et accueils de loisirs sont très intéressés par les activités 
et satisfaits de leur qualité. Plus de 800 enfants ont pu pratiquer des activités sportives ou culturelles 
encadrées par les animateurs techniciens telles que la capoeira, le modelage terre, les arts martiaux, le 
break dance, la sophrologie….

4- LES ACTIVITéS AVEC LES 
PARTEnAIRES SOCIO-EDUCATIFS

Les projets spécifiques établis avec des partenaires éducatifs ou sociaux se déroulent soit à la MJC 
soit dans la structure concernée. Les interventions sont de durée variables et s’adaptent pour répondre 
à des besoins ou problèmes que les 
partenaires ont repérés. La taille des 
groupes est inférieure à 10 et souvent des 
accompagnateurs assistent aux séances.

Les compétences et le professionnalisme 
des animateurs techniciens sont mis au 
service du périscolaire avec la Ville ou 
d’actions pour des enfants ou des jeunes 
en difficultés éducatives : PRE, Dispositif 
Relais Collège, SITEPP.

Cette coopération active a réalisé 9 projets 
avec 5 partenaires. Plus de 100 enfants 
et jeunes ont pu bénéficier de ces projets.

Un des poèmes reçus
 pour le concours 
du printemps confiné 2020

>>>>>>>>

Dessin-fresque – Maison de Quartier Pôle Zodiac - 
Février 2020

Percussions – Centre Social Louis Braille -
Février 2020
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 Action / 
Partenaire 

2020 
date Descriptif  nombre de participants - Bilans 
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Animateurs de : 
 - Atelier écriture 
- Atelier anglais 
conversation 
- Atelier gospel 
- Animateurs 
musiques 
- Atelier théâtre 
-tous les 
animateurs 

Janvier à 
mars 2020 

Projets et préparations pour : 
 
- Soirée Aïku du 26 mars  
- Soirée USA du 17 avril 
- Soirée gospel du 6 juin 
- Présentation fin de saison des ateliers 
musique  
- Présentation fin de saison des ateliers 
théâtre 
- Spectacle fin de saison du samedi 27 
juin 

Non achevés. 

tous les 
animateurs 
activités et 
coordinateurs 
secteurs mJC 

Mars à juin 
2020 

Confinement du 16 mars au 10 mai. 
Les projets sont en hibernation. 

Les actions et événements prévus ont 
été annulés à cause de la pandémie 
dont le spectacle de fin de saison 

Concours de 
poèmes 
Via mail 

Avril- mai 
2020 

En lien avec Janie, l’intervenante écriture, 
concours de textes en prose ou en vers, 
ouvert aux adultes.  
Thème : le confinement.  
Une douzaine de poèmes ont été reçus.  

3 poèmes ont été sélectionnés par un 
jury de 3 membres dont Janie. Les 
lauréats ont reçus un bon d’achat chez 
Decitre Saint-Priest. 

Concours de 
dessins 
Via mail 

Avril-mai 
2020 

En lien avec Luc, intervenant dessin 
peinture, concours de dessin ouvert aux 
enfants. 
4 dessins sont parvenus à la MJC. 

Des enfants de 7 à 10 ans ont envoyé 
leur dessin. Chacun a reçu un bon 
d’achat chez Artéis Saint-Bonnet. 

P
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R 
S  
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N 
I 
O
R 
S 

eté seniors 1 au 24 
juillet 2020 

Un programme été sénior restreint en 
nombre de participants pour s’accorder 
aux normes sanitaires en vigueur. 
Un supplément newsletter informatique 
envoyé à tous les séniors inscrits saison 
2019/2020, à ceux inscrits à l’été séniors 
ainsi qu’aux maisons de retraite et au pôle 
Bien Vieillir de la ville de Saint-Priest dans 
l’objectif de permettre aux séniors de 
poursuivre des activités physiques ou 
cérébrales. 
 
Vidéos mises en lignes : 4 Brain Ball  /4 
yoga /1 origami / 2 tai chi 

23 femmes et 4 hommes ont participé à 
l’Eté sénior soit 27 personnes au total 
pour 17 ateliers. 
13 femmes et 2 hommes âgés de 60 à 
70 ans 
8 femmes et 2 hommes âgés de 70 à 80 
ans 
2 femmes de plus de 80 ans. 

 Chant : 9 
 Qi gong : 11 
 Relaxation sommeil : 10 
 Origami : 2 
 Gym douce : 6 

Le 31 août :  135   vues total sur 
l’ensemble des vidéos mises en ligne 
dans le supplément été sénior. 
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Vacances de 
février 

Du 25 au 
28 février 

2020 

24 ateliers ont été mis en place. 
12 ont été  préparés avec les 
coordinateurs de CS Braille et MQ en lien 
avec leurs projets de vacances Zodiac : 
capoeira, percussions, bruitage, fresque 
peinture. 
Break dance, arts martiaux et peinture 
style vitrail ont été proposés en 
programme. 

160 enfants ont été accueillis sur cette 
semaine. 
Ils venaient du CS Braille et MQ Zodiac,  
CPNG, MQ Berliet, PRE, SITEPP et le 
QG MJC. 
 
Toutes les structures ont été satisfaites 
des ateliers et de notre programmation. 

mois de juillet 7 au 31 
juillet 2020 

Suite au déconfinement, les centres 
sociaux et le CPNG ont fait appel à nos 
compétences pour des activités pendant 
le mois de juillet. 
Ainsi ont été mis en place suivant 
demande des partenaires : 
- 18 ateliers expériences scientifiques, 
- 12 ateliers manga, 
- 6 ateliers break dance, 
- 8 ateliers théâtres d’impro. 

Ce partenariat est nouveau car 
jusqu’alors nous ne proposions pas 
d’activité en juillet. 
Plus de 400 enfants ont pu profiter des 
activités qui se sont faites sur les sites 
des partenaires afin d’éviter des 
déplacements et dans le respect des 
règles sanitaires en cours. 

Mois d’octobre 
21 au 29 
octobre 
2020 

Le CPNG, le centre de loisirs Kergomard 
(pour la 1ère fois), le CS la Carnière, les 
Maisons de quartier Diderot et Berliet ont 
été demandeurs d’activités MJC pendant 
les petites vacances d’automne. 
- 3 ateliers sophrologie (PRE), 
- 2 ateliers création volume, 
- 7 ateliers capoeira, 
- 8 ateliers manga, 
- 3 ateliers arts martiaux. 

260 enfants pour 23 ateliers. 
Les animateurs se sont rendus dans les 
structures demandeuses afin de 
simplifier l’accès à l’activité dans le 
respect des règles sanitaires (pas de 
déplacement). 
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Dispositif relais 
Confiance et 
communication 

Janvier et 
février 2020 

Ateliers « confiance et communication » 
pour jeunes en difficultés, classe 5° et 4°, 
dans les 3 collèges de la commune pour 
le Dispositif Relais Collège. 
Poursuite de l’action de 2018/2019. 

Le bilan de la cession indique que 6 des 
10 participants ont apprécié l’activité. 
« j’aime les échanges » « l’intervenante 
était gentille » 
Action interrompue cause pandémie.  
Bilan positif amenant une reconduction 
de l’action en septembre 2020. 

Dispositif relais 
sophrologie 

Janvier et 
février 2020 

Ateliers « sophrologie » pour jeunes en 
difficultés, classes 5° et 4°, dans les 3 
collèges de la commune pour le Dispositif 
Relais Collège. 
Poursuite de l’action 2018/2019. 

Le bilan de la cession indique que 8 sur 
les 11 participants ont apprécié l’activité. 
Mots des enfants  « je me sens 
détendue », « j’aime bien la visualisation 
et les histoires » 
Action interrompue cause pandémie.  
Bilan positif amenant une reconduction 
de l’action en septembre 2020. 

SitePP 
Janvier au 
11 mars 

2020 

Atelier de sophrologie pour 5 jeunes filles 
de 12/13 ans les mercredis de 14h30 à 
15h30 
Objectif : prendre conscience de son 
corps, prendre soin de soi, acquérir une 
meilleure estime de soi. 

Bilan positif pour les séances qui se 
sont faites. 
Le confinement a arrêté l’atelier le 11 
mars. 



Page 22 Page 23

Rapport d’activité 2020 AG 2021

M
A 
I 
S
O
N
S 
 

D
E 
 

Q
U
A
R
T 
I 
E
R 
 

& 
 

C 
E
N
T
R
E 
S 
 

S
O
C 
I 
A
U
X 

Vacances de 
février 

Du 25 au 
28 février 

2020 

24 ateliers ont été mis en place. 
12 ont été  préparés avec les 
coordinateurs de CS Braille et MQ en lien 
avec leurs projets de vacances Zodiac : 
capoeira, percussions, bruitage, fresque 
peinture. 
Break dance, arts martiaux et peinture 
style vitrail ont été proposés en 
programme. 

160 enfants ont été accueillis sur cette 
semaine. 
Ils venaient du CS Braille et MQ Zodiac,  
CPNG, MQ Berliet, PRE, SITEPP et le 
QG MJC. 
 
Toutes les structures ont été satisfaites 
des ateliers et de notre programmation. 

mois de juillet 7 au 31 
juillet 2020 

Suite au déconfinement, les centres 
sociaux et le CPNG ont fait appel à nos 
compétences pour des activités pendant 
le mois de juillet. 
Ainsi ont été mis en place suivant 
demande des partenaires : 
- 18 ateliers expériences scientifiques, 
- 12 ateliers manga, 
- 6 ateliers break dance, 
- 8 ateliers théâtres d’impro. 

Ce partenariat est nouveau car 
jusqu’alors nous ne proposions pas 
d’activité en juillet. 
Plus de 400 enfants ont pu profiter des 
activités qui se sont faites sur les sites 
des partenaires afin d’éviter des 
déplacements et dans le respect des 
règles sanitaires en cours. 

Mois d’octobre 
21 au 29 
octobre 
2020 

Le CPNG, le centre de loisirs Kergomard 
(pour la 1ère fois), le CS la Carnière, les 
Maisons de quartier Diderot et Berliet ont 
été demandeurs d’activités MJC pendant 
les petites vacances d’automne. 
- 3 ateliers sophrologie (PRE), 
- 2 ateliers création volume, 
- 7 ateliers capoeira, 
- 8 ateliers manga, 
- 3 ateliers arts martiaux. 

260 enfants pour 23 ateliers. 
Les animateurs se sont rendus dans les 
structures demandeuses afin de 
simplifier l’accès à l’activité dans le 
respect des règles sanitaires (pas de 
déplacement). 

 
A
C 
T 
I 
V 
I 
T 
E 
S 
 

P
A
R
T 
E
N
A 
I 
R
E 
S 
 

Dispositif relais 
Confiance et 
communication 

Janvier et 
février 2020 

Ateliers « confiance et communication » 
pour jeunes en difficultés, classe 5° et 4°, 
dans les 3 collèges de la commune pour 
le Dispositif Relais Collège. 
Poursuite de l’action de 2018/2019. 

Le bilan de la cession indique que 6 des 
10 participants ont apprécié l’activité. 
« j’aime les échanges » « l’intervenante 
était gentille » 
Action interrompue cause pandémie.  
Bilan positif amenant une reconduction 
de l’action en septembre 2020. 

Dispositif relais 
sophrologie 

Janvier et 
février 2020 

Ateliers « sophrologie » pour jeunes en 
difficultés, classes 5° et 4°, dans les 3 
collèges de la commune pour le Dispositif 
Relais Collège. 
Poursuite de l’action 2018/2019. 

Le bilan de la cession indique que 8 sur 
les 11 participants ont apprécié l’activité. 
Mots des enfants  « je me sens 
détendue », « j’aime bien la visualisation 
et les histoires » 
Action interrompue cause pandémie.  
Bilan positif amenant une reconduction 
de l’action en septembre 2020. 

SitePP 
Janvier au 
11 mars 

2020 

Atelier de sophrologie pour 5 jeunes filles 
de 12/13 ans les mercredis de 14h30 à 
15h30 
Objectif : prendre conscience de son 
corps, prendre soin de soi, acquérir une 
meilleure estime de soi. 

Bilan positif pour les séances qui se 
sont faites. 
Le confinement a arrêté l’atelier le 11 
mars. 

 

 
 
 
   

Projet de 
Réussite 
educative 

Janvier à 
février puis 

en juin 
2020 

Ateliers sophrologie tout au long de 
l’année scolaire avec des enfants en 
difficultés. 
Un atelier parent/enfant a été tenu 
pendant les vacances de février. Les 
enfants ont montré à leurs parents 
l’activité, puis ont été faire une séance 
d’arts martiaux pendant que leurs mères 
poursuivaient le cours de sophrologie.  

Le bilan du 30 juin est positif. Quelques 
filles sont suivi depuis plusieurs années 
et un changement est noté pour 
certaines.  
L’atelier parent-enfant tenu en février a 
été une bonne expérience à renouveler. 
L’action est reconduite la prochaine 
saison scolaire à partir septembre. 

Sauvegarde 69 
Mardi 1er 
décembre 

2020 

Atelier capoeira de 14h à 16h. 
Pour jeunes de 10 à 14 ans. 
Intervenant capoeira : Carlos. 

Grande satisfaction des jeunes qui ont 
participés et des éducateurs encadrants. 

Périscolaire 
Septembre 
à décembre 

2020 

Trois activités périscolaires sont en cours 
depuis la rentrée de septembre : 
- expériences scientifiques, 
- chant, 
- percussions djembé. 

Le confinement a perturbé la fin des 
activités périscolaires de janvier à juin 
(expériences scientifiques et magie). 
Celles entreprises depuis septembre se 
déroulent bien et sont appréciées.  
Un achat de djembé a été fait afin 
d’assurer une initiation bénéfique du 
rythme.  

 

SitePP 
Novembre 

à décembre 
2020 

Atelier théâtre d’impro tous les jeudis de 
16h30 à 17h30 tous les 15 jours pour 6 
jeunes âgés de 11 à 14 ans. 
3 filles et 3 garçons. 
Objectif : travail sur les émotions. 
Exprimer les émotions. 

Le protocole sanitaire a amené à faire 2 
groupes, 1 de garçons et 1 de filles. 
Chaque groupe fait un cours par mois et 
cette temporalité ne permet pas un 
travail suivi. 
La possibilité de réunir les 2 groupes 
pour 1 cours commun tous les 15 jours 
est à l’étude. 


