RAPPORT ACTIVITES 2019
Enfance -Jeunesse
Rapport d’activité 2018/2019
3-17 ans
L’enfance :
I) Centre de Loisirs multi sites Bussières - Balbigny
1) Nombre d’inscrits sur l’année
C’est 267 inscrits aux accueils de loisirs
Bussières : 112 (121 en 2018)
Balbigny : 155 (112 en 2018)
Fréquentation moyenne des enfants aux accueils de loisirs sur les petites vacances scolaires (en
nombre de présents par journée) :
Bussières : 12 (18 en 2018)
Balbigny : 24 (19 en 2018)
Fréquentation moyenne des enfants aux accueils de loisirs en été :
Bussières : 18 (23 en 2018)
Balbigny : 34 (30 en 2018)
Conclusion :
- Baisse considérable de la fréquentation du centre de loisirs de Bussières sur les petites vacances
notamment, c’est pourquoi nous avons décidé depuis février 2020 de n’ouvrir qu’un accueil sur
Balbigny pendant les petites vacances. Nous voyons en contrepartie une hausse nette de la
fréquentation sur Balbigny.
2) Accueil de loisirs des Mercredis
Depuis septembre 2018, à la suite de la demande de la Mairie de Balbigny, nous avons ouvert
l’accueil les mercredis en périscolaire avec le Plan Mercredi.
Nous accueillons environ 17 enfants le matin et 12 l’après-midi chaque Mercredi.
Fréquentation en hausse depuis l’ouverture
Répartition des enfants accueillis suivant leur lieu de résidence :

Répartition de la fréquentation par commune

BALBIGNY
BUSSIERES
CIVENS
MISERIEUX
MIZERIEUX
NERVIEUX
NERONDE
St MARCEL
Ste COLOMBE

Initialement, seule la commune de Balbigny accompagnait cet accueil financièrement alors que de
nombreuses communes étaient représentées. Nous avons donc organisé un Copil avec les
communes concernées afin que chaque commune participe financièrement à hauteur du nombre
d’enfants habitant leur commune et fréquentant le centre.
Pour le moment, les communes ayant répondu positivement sont : Bussières, Néronde et St Marcel.
Le Copil est toujours en action et une nouvelle réunion devrait avoir lieu à la rentrée 2020.
3) L’équipe
Formation des Salariées :
- Validation BAFD
- Valeur de la République et Laïcité
- CYED : formation aux projets européens
- Gestion des conflits (Séminaire AD)
Un Service Civique à partir du 07 Janvier 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Parlons maintenant de nos animateurs :
6 animateurs embauchés minimum par période de vacances scolaires dont des stagiaires BAFA et
parfois des jeunes non qualifiés.
Soit 27 jeunes animateurs au total qui ont trouvé un emploi grâce à la MJC, dont 4 stagiaires BAFA
que nous avons suivi sur leur stage pratique, ce qui fait plus de 73 jours de formation.
Je remercie chaleureusement notre équipe d’animateurs qui s’engage à nos côtés pour offrir aux
enfants des vacances de qualité.
Merci à eux.

4) La Jeunesse
4.1 Le secteur jeunes à la MJC c’est :
67 jeunes en tout sur nos activités proposées : Stages et camps dont 8 jeunes de notre accueil ados :
Les ados Félinois (1 mercredi sur 2 de 14h30 à 16h00 à St Marcel) : Groupe projet
3 camps dans l’année où l’objectif premier est d’apprendre aux jeunes à être loin de chez eux :
-Camp ski en Février : 4 jours à la station de ski de Chalmazel avec des jeunes des MJC de Charlieu
et de Feurs.
2 Camp d’été en Juillet :
-Tous à l’O : Séjour sportif à la Base de Loisirs du Forez : 20 jeunes /complet
-L’été jeune Aventure purement nature à Chalmazel : 7 jeunes / complet
2 Stage en Juillet :
- Stage Cinéma : 8 inscrits
- Stage Bien-être : 12 inscrits / complet
4.2 L'animation jeunesse « Hors les Murs »
- l'opération « été jeunes » du Conseil Départemental de la Loire : renouvellement du séjour à la
MJC : Théâtre et citoyenneté que nous avons proposé 2 semaines consécutives en juillet 2019
-Accompagnement des ados Félinois de 11-15 ans depuis septembre 2017. Un secteur qui
fonctionne bien avec des jeunes pleins d’envies et de projets. Projet GRAFF sur l’année 2019.
Séjour à Grenoble, ville de « Street art » + Stage Graff avec intervenant + Fresque dans la maison
des associations à St Marcel de Félines. Projet subventionné par la CAF et la MSA.
Rentrée 2020 : ouverture d’un groupe supplémentaire pour les + 15 ans
II) Activités Hebdomadaires
- 67 personnes pratiquant une activité à la MJC chaque semaine
- 5 Activités hebdomadaires
- Ping Pong Adulte : 11
- Ping Pong Enfant : 8
- Hip-hop Enfant : 17
- Fitness - Cardio : 18
- Yoga adulte : 13
- Un local costume pour de la location : environ 50 ? costumes loués cette année
Stages Découverte :
Arrêt des stages découverte

Les After Works :
« Le pêcheur à la lune » février 2019
« A vif » mars 2019
Animations Locales :
- Tournoi de Ping Pong intergénérationnel - Soirée Astronomie - MJC St Chamond - Cinéma plein air - MJC Montrond les bains - Marché artisanal nocturne du collectif AMAP - Les ateliers du savoir-faire : Réalisé par Agnès Lombard de l’Association Semeurs d’Escampette
AMAP
41 adhérents sur 8 communes 30 à Bussières, 4 à St Agathe, 2 à Néronde, 1 à Violay, St Just la
Pendue, St Marcel de Félines, Balbigny et Salvizinet. 36 paniers légumes, 21 paniers pain et 19
paniers fromage/œufs. 11 familles prennent les 3 sortes de paniers, 13 en prennent 2 et 17 en
prennent 1 seul. Maintien du nombre d'adhérents, des familles quittent l'Amap mais d'autres
arrivent en Octobre mais aussi en cours d'année. Abandon d'un producteur faute de commandes
suffisantes (poisson).

