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Les adhérents

2 651 adhérents au 31 mars 2021*

1 740 ré-adhésions, indice de fidélité, soit 65,60 %

911 nouveaux adhérents, soit 34,30 %   

* Nombre d’adhérents à la clôture de l’exercice précédent, 31-08-21 : 2 322

En 2011, nous passions le cap du millier d’adhérents. Jusqu’en 2019, notre taux moyen de

progression était de 11,16% par an. Si la réforme « Périscolaire » de 2018 a eu un effet négatif

sur notre effectif, c’est surtout la montée en puissance de la pandémie en 2020, entraînant le

1er confinement en mars lié à l’état d’urgence sanitaire et les différentes mesures

gouvernementales menées tout au long de l’année, qui a provoqué une chute de plus de 800

adhérents, soit une baisse de 20,31% en deux ans. Nous observons toutefois une augmentation

de 329 usagers et un taux de renouvellement de 65,60% (ré-adhésions adhérents) à la rentrée

2021 alors que la Maison était soumise au Pass’ Sanitaire.

Impactant sévèrement la fréquentation de la Maison et son modèle économique, notamment

au seuil des rentrées 2020 et 2021, les conséquences de la crise sanitaire se mesureront sur

plusieurs exercices. Pour retrouver la fréquentation de l’avant Covid-19, essentiellement au

sein du Pôle Loisirs (-450 adhérents), il faut que les publics retrouvent confiance et sérénité.

Les réponses relèvent de notre capacité d’adaptation et de créativité.

Et si l’Education Populaire vivait un renouveau ?



Evolution des adhérents
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L’âge des adhérents
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Provenance des adhérents



Le Public et les Usagers de la MJC : près de 9 040 pers.

 1 469 maternelles et élémentaires des accueils périscolaires – Pauses méridiennes, 
Accueils fin de journée, Mercredis matin.

 1 381 enfants, jeunes et adultes fréquentent les ateliers éco-citoyens et les jardins 
pédagogiques «Jardigones», partagés «Entre ciel et terre»/« Envie partagée ».

 Hormis le fonctionnement partiel et temporaire du Club Ados et l’After Club (ACM 
vacances), les usagers du Pôle Jeunesse liés à l’Information Jeunesse, la Médiation et 
l’Accompagnement de projets individuels et collectifs n’ont pas été répertoriés. 

 2 540 usagers de l’Espace de Vie Sociale, dont 1 220 en Terrasse Ludique. 

 386 spectateurs en 7 veillées « Les Contes de la Pleine Lune et ½ Lune » en spectacle 
vivant et 6 « Pleines Lunes confinées » diffusées par Web Radio – 7 930 auditeurs.

 Des centaines d’auditeurs autour du « P’tit Porteur d’Histoires » - 6 Productions vidéo 
de séances de lecture publique par une conteuse. 

 et plus de 3 160 pers. ont été accueillies dans le cadre de nos multiples partenariats 
illustrant la Vie Associative et/ou ont participé aux Evènements de la Maison.



Au 31 décembre 2021, les salariés de la MJC se répartissent comme suit :

 24 permanents, soit 22.23 ETP

 29 animateurs techniciens d’activité, soit 5.26 ETP

 56 animateurs périscolaires CDII, soit 26.20 ETP 
6 directeurs & 2 dir. adjoint périscolaires CDII, soit 5.46 ETP 

En 2021, 109 CDII ont dû être réalisés pour parer au turn-over et répondre au taux d’encadrement

 -- intermittents du spectacle. Le Marché Gare en travaux.
En 2021, 23 Intermittents, soit 0,20 ETP, sont intervenus en spectacles hors-les-murs d’avril à juillet.

 16 animateurs Saisonniers, soit 0.60 ETP* 
En 2021, 79 Contrats d’Engagement Educatif couverts par 44 animateurs différents, représentent 
822 jours d’intervention en Accueils de Loisirs (vacances scolaires), soit 4,51 ETP.
* Nota : cf. CCNA - 1 jour/anim. de 10h = 2.20 h travaillées.

Soit un Total de 133 salariés ou 59.75 ETP ou 57,05 ETP en moyenne sur l’année

Les Ressources Humaines



Il faut noter également, au 31-12-21 :

 10 intervenants extérieurs, soit 0.35 ETP

 4 Volontaires au Service Civique dont 1 volontaire Européen, soit 0,88 ETP

 5 partenaires récurrents, soit 0.18 ETP (Batucada, Fanfare, K-Pop, Est Ouest Culture,…)

 82 bénévoles, soit 1.68 ETP 

Valorisation du bénévolat :

• 15 administrateurs MJC, soit 0.32 ETP

• / bénévoles au Marché Gare, (MG en travaux, programmation suspendue)

• 12 volontaires aux Jardins, soit 0.28 ETP 

• 9 animateurs d’Activités de Loisirs et culturelles, soit 0.57 ETP

• 25 bénévoles à l’Espace de Vie Sociale, soit 0.31 ETP

• 21 accompagnateurs à l’Aide aux devoirs, soit 0.20 ETP

Soit un Total de 101 intervenants « non-salariés » ou 3.09 ETP

Total Ressources Humaines de 234 acteurs de l’Education Populaire

ou 62.84 ETP tout statut confondu

Les Ressources Humaines



Entre sept. 2008 et déc. 2021, nous avons créé 28 postes de permanents.

Quinze d’entre eux ont bénéficié d’un dispositif d’aide à l’emploi, tels que :

« Emplois Jeunes », « Emploi Tremplin », « CAE/CUI/PEC » :

1. La Secrétaire d’accueil/Chargée de Com. - Siège MJC - à 35h en sept. 2008

2. Le Programmateur * – Sect. Culturel : Marché Gare – à 35h en fév. 2009 

3. La Coordinatrice – Sect. E.E.D.D. – à 20h en nov. 2010 (30h en 09/20 et 35h en 01/22)

4. L’Administratrice – Sect. Culturel : Marché Gare – à 35h en sept. 2011

5. La Coordinatrice - Sect. Enfance « ALSH/Périscolaire » - à 35h en mars 2012

6. Le Coordinateur – Sect. Jeunes – à 35h en sept. 2012 – Seul Animateur jusqu’en fév. 2021

7. L’Agent d’accueil/Aide comptable – Siège MJC - à 25h en nov. 2013 (35h en sept. 2018)

8. La Référente Périscolaire - à 35h en mai 2014 (hors emploi aidé) – Directrice ACM (oct. 21) 

9. Les 6 Directeurs et 2 Dir. adjoints « Périscolaire » – à 30h/24h entre sept.14 et sept.18

10. Le Comptable * – Siège MJC – à 35h en mai 2015 – Dir. Adm. et Financier en janv. 18

* Le Programmateur et le Comptable sont devenus respectivement Dir. Adjoints (Cadres) en mai 2015 et janv. 2018

Fonction économique => Création d’Emplois
Les Ressources Humaines



Au 1er janvier 2022, dans le cadre du Traité d’Apport Partiel d’Actif, les contrats de travail

de 4 salariés de la MJC sont transférés dans la nouvelle Association Marché Gare.

Il s’agit du Directeur Artistique, l’Administratrice, le Chargé de Com. et le Régisseur.

11. Le Régisseur général - Sect. Culturel : Marché Gare – à 35h en sept. 2015

12. L’Agent d’entretien - Sect. Culturel : Marché Gare – à 24h en oct. 2015

13. Le Régisseur – Siège MJC – à 24h en nov. 2015 (35h en sept. 2018)

14. Le Chargé de Communication - Sect. Culturel : Marché Gare – à 35h en sept. 2016

15. La Médiatrice Vie Sociale - Pôle de Vie Sociale – à 24h en juil. 2018 (35h en sept. 2018)

16. La Secrétaire d’accueil - Pôle de Vie Sociale – à 24h en juil. 2018 (30h en sept. 2020)

17. Le Coordinateur Loisirs / Médiateur Vie Asso. – Siège MJC - à 35h en janv. 2019  

18. L’Assistante de direction – Siège MJC - à 35h en janv. 2019 

19. L’Agent d’entretien - Siège MJC - à 24h en fév. 2019

20. Un Animateur Jeunesse – à 35h en fév. 2021

21. Un Animateur Environnement – à 35h en déc. 2021

Fonction économique => Création d’Emplois
Les Ressources Humaines



Les Ressources Humaines
Organigramme au 1er mars 2022

C. A. C.

EKYLIS

Géraldine PETER

Expert. Comptable

IN EXTENSO

Laurent SIMO

ENVIRONNEMENT

Justine DESCHAMPS-

REBERE

Coordinatrice - 35h/sem.                 

ENFANCE

Emilie GUYONNET

Coordinatrice

Cadre 35h/sem.           

VIE ASSOCIATIVE

Médiation culturelle

Partenariat

Manifestations

Evénements

Conférences

Expositions

Maîtresse de Maison

Isabelle MUSSI
35h/sem.

Agents d'entretien

Evelyne NOBRE

Fahamoe LAPLACE
2 x 24h/sem.

Manon DEROTUS

Salomé ROBERT

Médiatrices Sociales

35h/sem.

Accueil des Associations

Participation habitants

Eco-citoyenneté

Espace numérique

Coopérative d'achats

Bernard BARRAL

Animateur 35h/sem.

*Animation 11/17

*Info Jeunesse (PIJ)

*Médiation Jeunesse

*Accomp. de Projets

*Chantiers solidaires

* Echanges Européens

Péri & Extra-Scolaire

Enfants de 3 à 11 ans

Merc. & Vac. scolaires

Coraline GUERIN

Dir. ACM 35h/sem.

13 Journaliers

Périscolaire

6 Dir. + 2 Adj. Dir. 

~ 70 Animateurs

Maison des Jeunes et de la Culture

Confluence

Présidente  : Valérie DOR

Conseil d'Administration

Direction

Pierre BOBINEAU
Cadre autonome

Gestion Sociale

IN EXTENSO

Audrey MOREAU

Assistante de Dir.

Pauline FERRADOU

35h/sem.

Régisseur général

Alexis CUTRONE
35h/sem.

Gardien/Anim. Péri.

Jérémie MATRAY
35h/sem.                                                           

JEUNESSE

Dimitri VALIAU

Coordinateur - 35h/sem.                                              

PÔLE DE VIE SOCIALE

Adèle BOYARD

Médiatrice - 35h/sem. (Mater.)           

Présidents d’honneur  : Marc Perattone, Raymond Sapin 

Membres du Conseil d'Administration  : Jean Abou-Diwan, 

Marc Boisserie, Hajare Chaïb, Pascal Churlet, Marie-Christine 

Doceul, Olivier Haage, Natacha Molinari, Mathias Wisniewski 

Membres de droit :  Grégory Doucet, Maire de Lyon  ;  Pierre 

Oliver, Maire Lyon 2

Membres associés : Benoît Bardet, SPL Lyon Confluence  ;  

Serge Thenon,  CIL Perrache

Bureau du Conseil d'Administration :

Présidente : Valérie Dor

Vice-Président : Guy Mercier

Trésorière : Myriam Nauche

Trésorière adjointe : Ariane Frossard

Secrétaire : Cécile Pamart  

Joffrey GARCIA

Animateur 35h/sem.

Education à 

l'Environnement et 

Développement Durable

* Jardins pédagogiques, 

partagés, interages

* Projet Eco-conso & citoyen

* PATR / Plan Climat…

LOISIRS

Danse

Sport

Détente

Ateliers art.

Musique

Expression

Langues                                                                            

Secrét. Accueil & Compt

Suivi contentieux

Naïma HAMDI
35h/sem.

Dir. Adj. Adm. & Fi.

Patrick KORSOUGNE

Cadre 35h/sem.

Coordinatrice Accueil

et Chargée de Com.

Marjorie PRAGNON
35h/sem.

LOISIRS

VIE ASSOCIATIVE

Nicolas SATRE

Coordinateur - 35h/sem.           



Les Aides des Financeurs
Financeurs 2021 2022 (Budget)

ETAT
Ministère de la Culture / FDVA

116 000
DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Label SMAC Marché Gare
4 500

Fonds de Développement                              

de la Vie Associative

ETAT
FONJEP

7 164 Poste FONJEP Direction MJC 7 164 Poste FONJEP Direction MJC

Conseil Régional
Direction de la Culture

62 000
Marché Gare SMAC : 50 000

Projet Emergence : 12 000

Conseil Régional
Direction de la Culture

1 500
Action culturelle et langues française

" Allez ailleurs. Pourquoi ? "

CAF du Rhône 232 850
Prestations de service

ALSH / Périscolaire
230 000

Prestations de service

ALSH / Périscolaire

CAF du Rhône 22 990
Prestation Animation locale

Espace de Vie Sociale
23 680

Prestation Animation locale

Espace de Vie Sociale

CAF du Rhône 4 964
Prestations de service

CLAS
3 775

Prestations de service

CLAS

CAF du Rhône 10 000
Fonds Publics et Territoires

Préfiguration Prestation de Service Jeunes
35 000

Fonds Publics et Territoires
Préfiguration Prestation de Service Jeune

Métropole de Lyon
Jeunesse / Jardigones / EVS

11 000
Pôle Jeunesse : 7 500

Jardigones : 3 500
21 000

Engagement et citoyenneté : 10 000 

Pôle Jeunesse : 7 500

Jardigones : 3 500

Métropole de Lyon
Environnement & EVS

6 300 PEDD / PATR   Eco-citoyenneté 5 750 PEDD / PATR   Eco-citoyenneté

Préfecture du Rhône
Environnement

19 850
Plan de relance Jardins partagés 

Réaménagement jardins

SACEM
Société Civile

8 000 SMAC Marché Gare

Centre Nat. des Variétés
Société Civile

20 608 SMAC Marché Gare

Fondations & autres fi. 5 913
CARSAT : 

ESV => Informatique Séniors

Total 1 509 289 350 719



Financeurs 2021 2022 (Budget)

Ville de Lyon
Dir. Dév. Terr.

925 849 Dotation Globale de Fonctionnement 945 849 Dotation Globale de Fonctionnement

Ville de Lyon / FONJEP
Dir. Dév. Terr.

67 869
Poste FONJEP 

Direction MJC
67 869

Poste FONJEP 

Direction MJC

Ville de Lyon
Direction de la Culture

85 000 SMAC Marché Gare

Ville de Lyon
Direction de la Culture - FIMA

3 700
FIMA

SMAC Marché Gare

Ville de Lyon
Dir. Culture

2 000
Fête de la Musique

SMAC Marché Gare

Ville de Lyon
Dir. Evènements

3 000
Tout l’Monde dehors

HippoCamp Fête de quartier
5 000

HippoCamp

Fête de quartier

Ville de Lyon
Dir. Evènements

4 500
Pôle Environnement

Fête de l’eau

Ville de Lyon
Dir. de L'Education

5 000
Jardigones

Contrat Educatif Local
5 000

Jardigones

Contrat Educatif Local

Ville de Lyon
Dir. Transition écolo / D.D.T. Jardins Partagés

2 000 Jardins partagés 20 000 Jardins partagés

Ville de Lyon
Dir. Sécurité Prévention

9 500
Pôle Jeunesse

« Chantiers solidaires »

Ville de Lyon
DSU / PEDT / Dir. des Sports

3 000 Tickets Sport Culture 5 000 Tickets Sport Culture

Total 2 1 097 418 1 108 518

TOTAL 1+2 1 606 707 1 413 437

Les Aides des Financeurs



Localisation

Accueil de Loisirs

Accueil de Loisirs 

3-11 ans

Groupe scolaire 

Germaine Tillion 
Depuis le 22 avril 2013



Localisation

Accueil de Loisirs

Les avantages Les inconvénients

Spacieux : grandes salles d’activités, grand gymnase, 

2 cours et préaux...

Entretien des locaux : grandes salles, longs couloirs, 

halls... Cohabitation d’agents associatifs et territoriaux. 

La mise à disposition du personnel de la Ville en 

simplifierait l’usage (restauration) et l’entretien

Ecole récente (2012) : moderne en apparence Vices de forme et dysfonctionnements récurrents : 

canalisations bouchées, fenêtres défectueuses, porte-

manteaux inadaptés... 

Des salles disséminées permettant un isolement des 

groupes d’activités => cohabitation aisée

Des déplacements importants et répétés chaque jour par 

l’équipe d’animation

Un bureau, une salle d’activité et un local de stockage 

dédiés à l’Accueil de Loisirs/Périscolaire

Des espaces mutualisés avec les équipes Ville de Lyon et 

Enseignants

Rangement spacieux : jeux, matériel, objets de 

récupération…

Situé au cœur de Confluence : espaces ouverts, arborés, 

jardins aquatiques, bords de Saône…

Proximité du Centre d’Echanges de Lyon Perrache : 

rayonnement en TCL pour les sorties

Groupe scolaire G. Tillion



Fréquentation

35 Mercredis de janvier à décembre 2021
Fermeture exceptionnelle de 1 journée : Etat d’urgence sanitaire 

 1 672 jours/enfants de 3 à 5 ans, soit une moyenne de 50 enf./jour 

Capacité d’accueil maximum : 58 enfants

 1 559 jours/enfants de 6 à 11 ans, soit une moyenne de 46 enf./jour

Capacité d’accueil maximum : 60 enfants

 Quasi parité des genres (54%M/46%F)

 Mutualisation du matériel périscolaire

 Evolution des contrats CEE  CDII (rentrée 2020). Stabilisation de l’Equipe

 Effectif enfants complet en septembre, mais de l’absentéisme.

 3-11 ans

capacité max. : 118 enfants

Fréquentation

 6-11 ans - capacité max. : 60 enfants

 3-6 ans - capacité max. : 58 enfants

 Protocole sanitaire 

contraignant : adaptation 

permanente des équipes et 

du fonctionnement.
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Accueil de Loisirs
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61 journées de vacances de janvier à décembre 2021
Fermeture exceptionnelle de 10 jrs – Printemps 2021 : Confinement

 2 684 jours/enfants de 3 à 5 ans, soit une moyenne de 44 enf./jour 

Capacité d’accueil maximum : 58 enfants

 2 889 jours/enfants de 6 à 11 ans, soit une moyenne de 41 enf./jour

Capacité d’accueil maximum : 60 enfants

Eté 2021 : Retour à la hausse de l’effectif en août. 

Petites Vacances : Inscriptions stables malgré un taux fort d’absentéisme parmi les enfants. 
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Accueil de Loisirs



Personnel

La capacité d’accueil maximale de l’Accueil de Loisirs nécessite l’embauche de 13 animateurs
Embauche CEE + CDII hors structure

Difficultés :

 Difficulté de recrutement => vacances scolaires. Concurrence avec la multitude d’offres. 

 Turn-over des équipes qui nécessite une formation permanente, notamment 

sur les aspects sécuritaires et de mutualisation des locaux.

Avantages :

 Fidélisation des animateurs, pour les meilleurs éléments

 Le CEE permet une plus grande souplesse dans la gestion des équipes.

3 ans
18 enfants

4-5 ans
40 enfants

6-11 ans
60 enfants

G e s t i o n  d e s  A n i m a t e u r s  e n  C E E

La problématique : le turn-over

Dans la réalité, en 2021 :
 Sur l’ensemble des vacances scolaires : recrutement de 45 

animateurs saisonniers différents, dont 42% de stagiaires BAFA 

et 11% de non-qualifiés dans l’animation.

Convention Collective de l’Animation : Contrat d’Engagement Educatif

80 journées d’animation maximum dans les douze derniers mois écoulés

Accueil de Loisirs



PARTAGER
Ses savoirs, ses besoins et ses envies 

Comment ?

En imaginant des bilans ludiques en fin de période ; 

En alternant entre activités collectives et individuelles ;

En proposant des projets aux choix des enfants.

Résultats

Le travail et les compétences de l’enfant sont valorisés ;

Les enfants font part de leur avis sur les activités 

et peuvent influer sur le programme établi.

GRANDIR
En développant son autonomie

Comment ?

En se servant du petit matériel selon ses envies ;

En participant aux tâches de la vie quotidienne ;

L’animateur guide l’enfant sans faire à sa place.

Résultats

L’enfant participe activement à la vie collective du centre ;

Il s’approprie l’espace (décoration, aménagement réfléchi…) ;

Il devient de plus en plus autonome

sur les temps de repas.

S’EPANOUIR
Individuellement

Comment ?

En utilisant des supports nouveaux et des outils originaux ;

En proposant des activités de découverte pour éveiller la curiosité ;

En instaurant un dialogue privilégié entre l’enfant et son animateur référent ;

En laissant à l’enfant la possibilité de choisir les activités et projets 

Résultats

L’enfant évolue dans un cadre sécurisant et sécurisé ;

Il découvre et met en valeur ses capacités artistiques, 

physiques et intellectuelles.

Le Projet Pédagogique
Il se décline en lien avec les 

valeurs associatives de la MJC :
l’épanouissement et               

l’autonomie de l’enfant

Projet

Accueil 

de Loisirs
RENCONTRER

Pour s’enrichir des différences

Comment ?
En créant des passerelles entre les secteurs d’activités ; 

En privilégiant les rencontres intergénérationnelles ;

En participant aux activités proposées par les acteurs locaux 
(bibliothèque, musées, Divertisport…).

Résultats

Il rencontre d’autres enfants dans un cadre ludique et sécurisant ;

Il apprend à écouter et respecter la parole de l’autre ;

Sa réécriture est prévue
pour la saison prochaine

Il se décline selon des 
thématiques en lien avec les 
compétences de l’équipe et 
les envies des enfants. 



Covid-19

P r o t o c o l e  s a n i t a i r e

• Port du masque dès 6 ans

• Limitation des sorties et activités 

sportives intérieures

• Renforcement des procédures 

d’entretien des locaux.

5 ans
16 enfants

3-4 ans
14 enfants

4-5 ans
16 enfants

6-7 ans
20 enfants

8-11 ans
20 enfants

8-11 ans
20 enfants

3 ans
12 enfants

6-11 ans
Soit 60 enfants = 

5 animateurs

- Charge de travail supplémentaire.

- Difficulté de recrutement d’agents qualifiés

et de pérennisation d’une équipe stable.

Embauche d’un animateur 

supplémentaire par rapport au taux 

d’encadrement classique (13 =>14)

• Rotation des groupes entre 

service chaud en cantine et 

pique-nique

• Organisation en groupes fixes 

pour limiter le brassage des 

enfants

Accueil de Loisirs



Projets
d’activités

C u i s i n e

J a r d i n a g e

A c c r o s p o r t

Tc h o u c k B a l l

A t e l i e r  c r é a t i f

I n i t i a t i o n  a u  c i r q u e

C h a s s e  a u x  t r é s o r s

L i g h t  P a i n t i n g

R e n c o n t r e s  

i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s  

J e u x  d ’ e n q u ê t e

P a r c o u r s

Q u i z z

K i n B a l l

E x p é r i e n c e s  

s c i e n t i f i q u e s

J e u x  d e  s o c i é t é

F r e s q u e  c o l l e c t i v e

A t e l i e r  c o n s t r u c t i o n

Accueil de Loisirs



Groupe Scolaire

Michelet

Localisation

Ecole maternelle 

Gilibert

Périscolaire

Groupe scolaire 

Germaine Tillion

Groupe scolaire 

Alix

Groupe scolaire 

Lucie Aubrac

Groupe Scolaire

Condé

 Des écoles et des espaces 

adaptés aux besoins

 Un groupe scolaire pour 

centraliser le matériel 

(Germaine Tillion)

Mutualisation des locaux 

parfois difficile avec les 

équipes Education Nationale 

et Ville de Lyon.

Accueil de Loisirs



De janvier à juillet 2021 - Fermeture 1 sem. Covid-19

MIDI/ACL/FAP : 83 jours d’ouverture

AME (Mercredi matin) : 21 jours d’ouverture

De septembre à décembre 2021 2021

MIDI/ACL/FAP : 53 jours d’ouverture

AME (Mercredi matin) : 13 jours d’ouverture

Nécessité de réfléchir à mieux optimiser le temps de travail des équipes d’animation 

présentes en FAP : très faible effectif. Dynamiser les temps d’activités du soir. 

 Légère baisse ou stabilisation de l’effectif enfants accueillis selon les écoles.

Evolution en fonction des ouvertures/fermetures de classes.

 Grande mixité sociale chez les enfants.

Fréquentation
Janv. à déc. 2021

2020

Périscolaire
Accueil de Loisirs

2021



Covid-19

Pro to co le  s an i t a i re

• Port du masque dès 6 ans

• Limitation des sorties et activités sportives intérieures

• Renforcement des procédures d’entretien des locaux

• Services de cantine rallongés car moins d’enfants mangent en même temps 

à la cantine. Repas par groupe classe.

• Réorganisation du travail des animateurs. Respect des procédures, des 

cheminements dans l’école, groupes classes pour éviter le brassage. 

- Diminution du temps d’animation.

- Plus de conflits entre les enfants, plus d’accidents.

- Adaptation constante des équipes. Fatigue, absentéisme…

Les animateurs renforts sont devenus essentiels pour la gestion en groupe-classe.

Sur-encadrement assumé par la MJC.

Groupe 

Sportif
36 enfants Groupe 

Créatif
36 enfants

CP
15 enfants

CE1/CE2
20 enfants

CM1
12 enfants

CM1/CM2
25 enfants

Accueil de Loisirs

Avril 2021 : Mise à disposition d’animateurs et directeurs Périscolaires dans la mise en œuvre d’un Service Minimum d’Accueil 

des enfants des personnels prioritaires à la gestion de la crise sanitaire, pendant la semaine de fermeture des écoles.



Section / Période Temps méridiens Activités du soir Atelier Merc. matin

Maternelle 1 anim/12 enfants 1 anim/14 enfants 1 anim/14 enfants

Elémentaire 1 anim/18 enfants 1 anim/18 enfants 1 anim/18 enfants

Pour la saison 2020-2021
(septembre 2020 à juin 2021)

97 CDII ont été établis

Pour la saison 2021-2022
(septembre 2021 à mars 2022)

117 contrats

Pour couvrir les besoins en encadrement sur les 11 écoles :

6 directeurs, 2 dir. adjoints et 57 animateurs sont en poste

Turn-over !

Personnel

E m b a u c h e s  d ’ a n i m a t e u r s  e n  C D I I

Pour la saison 

2018-2019

86 CDII

Taux d’encadrement !

Pour la saison 

2016-2017

95 CDII

Pour la saison 

2017-2018

82 CDII

Pour la saison 

2019-2020

86 CDII

Périscolaire
Accueil de Loisirs



Personnel

• Stabilité de l’équipe de DAL => Augmentation du nombre d’heures au contrat des

directeurs de 25h à 35h hebdomadaire, selon les temps d’intervention.

• Des temps de réunion pédagogique conséquents pour la préparation des activités et la

régulation des équipes (1h de réunion hebdomadaire spécifique aux contrats Midi/Soir, et 1h

de réunion hebdomadaire spécifique aux Ateliers du Mercredi).

• Mise en place de groupes de parole pour l’équipe de direction.

• Optimisation du temps de travail des animateurs sur les temps de FAP. Tous les animateurs 

travaillent 2 heures (ACL et FAP) alors qu’en FAP, l’effectif enfant est réduit.

• Pérenniser les projets existants et faire de nouvelles propositions pour développer les 

partenariats avec les acteurs du territoire, quand les conditions sanitaires le permettront.

• Développer l’implication des acteurs du périscolaire (DAL et animateurs) sur les temps forts 

et les projets de la MJC.

• Turn-over incessant des animateurs, recrutement ininterrompu sur l’année.

• Les animateurs non qualifiés sont toujours aussi nombreux, tout au long de l’année.

• Un protocole sanitaire contraignant nécessite une adaptation constante des équipes

et induit fatigue, découragement, absentéisme et diminution du temps d’animation.

Périscolaire
Accueil de Loisirs



Communication

Les News du Périscolaire

Un blog dédié aux 

6 écoles gérées 

par la MJC

Une Newsletter 

(Périsco Infos) 

spécifique sur 

chaque école

https://mjcconfluencealae.wixsite.com/monsite

Diffusion

uniquement

par affichage

et numérique

via le blog et

les sites Web

écoles/MJC

Accueil de Loisirs



Projets & 

Activités

 Danse

 Cuisine

 Couture

 Jardinage

 Goûter créatif

 Tournage vidéo

 Ateliers créatifs

 Sports coopératifs

 Jeux de stratégie

 Club journal

 Spectacle

 Chorale…

Périscolaire
Accueil de Loisirs

Partenariats et projets inter-écoles 

stoppés en mars 2020.





Pôle Jeunesse 1 114 jours/jeunes

en 2020

668 Jours/Jeunes

en 2021

Fréquentation

Club Ados & l’After Club
L’Accueil de Loisirs Ados

11 – 17 ans

La baisse de fréquentation importante 

s’explique par la crise sanitaire :

- Fermeture de l’accueil sur les vacances 

d’hiver et de Printemps

- Impact sur la dynamique de groupe 

• 68 jeunes différents sur l’année 2021 

• Lien en reconstruction avec les jeunes 

• Réouverture du Club Ados (ALSH) à l’été  

2021, après 2 périodes de vacances fermées 

pour raisons sanitaires. 

86
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Evolution Jours/Jeunes ALSH 11-17 ans

Reconquête de l’effectif par une équipe renforcée d’animateurs.



Des activités variées, 

des moments partagés !

Pôle Jeunesse



Médiation
Accompagnement à la scolarité

Pôle Jeunesse

Accompagnement d’élèves en difficultés

scolaires ou familiales avec le collège

Jean Monnet

A la rentrée scolaire 2021,

création d’un partenariat avec la

Burgundy School of Business pour les

étudiants bénévoles.

Aide aux devoirs

• 21 bénévoles en soutien 

• 47 jeunes accompagnés sur l’année 2021

• 3 fois par semaine selon le niveau
• Partenariat avec le collège J. Monnet

Partenariat actif avec le 

Collège Jean Monnet 

autour du projet 

« Alliance Educative ».

Reconstruction en cours 

d’un partenariat avec le 

Lycée Juliette Récamier.



Chantiers Solidaires

28 chantiers réalisés par 10 jeunes auprès des personnes

isolées et âgées des quartiers de Perrache et de Confluence

Pôle Jeunesse
Médiation / Prévention

Lutter contre 

l’isolement des 

personnes âgées

Projet soutenu

et financé par :

Favoriser l’intégration 

sociale des jeunes dans 

la vie du quartier

Sensibiliser les jeunes 

aux questions écologiques, 

sociales et culturelles



Il était une fois un PIJ…
Renouvellement du label en Février 2020 pour 3 ans

1ère MJC labellisée de Lyon ! 

Point Information Jeunesse

Pôle Jeunesse

Points forts :

 Structure identifiée auprès des partenaires et des usagers

 Une reconnaissance au sein du réseau Info-Jeunes

 Une équipe formée à la démarche « Information Jeunesse »

 Partenariat actif avec le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes.

Points à améliorer :

• Une dynamique IJ à recréer, notamment auprès des établissements scolaires ;

• Création d’un espace approprié, personnalisé et accueillant ;

• Développer des contenus sur les thématiques identifiées comme prioritaires :

Orientation, numérique et virtuel, éducation à la sexualité et à la vie affective



Pôle Jeunesse
Promeneur du Net

• Entrer en contact et créer 

des liens avec les jeunes

sur les réseaux sociaux

• Ecouter, Informer, Accompagner, 

Conseiller et Prévenir

• Renforcer le lien social et cultiver 

un esprit critique face à 

l’information et à l’image.



Echanges européens

Report du projet d’échange

avec la Grèce => Pandémie

Prolongation par Erasmus+
à réaliser avant Mai 2022

Pôle Jeunesse

En 2022 -> Grèce

• Départ de 12 adolescent(e)s

du 25 avril au 2 mai

• Accueil de 12 jeunes grecs en Juillet 2022

• Âgés de 14 à 17 ans

• Thème : Transmettre un avis éclairé

sur la situation des réfugiés

• Objectif : réalisation d’un book de voyage,

sonore et photographique.



 En Animation, reconquérir le public Jeune après deux années de crise sanitaire, et

de changement d’équipe

 Inauguration de la Péniche « NEOS » le 29 mars 2022, nouveau lieu d’appropriation

de la jeunesse de Lyon 2

 Multiplier nos capacités d’actions régulières et ponctuelles

 Développer les projets jeunes de 11 à 25 ans

 Favoriser la mixité sociale au sein de nos activités et développer « l’aller vers » au

sein du quartier Perrache-Confluence

 Dynamiser l’Info Jeunesse :

- Créer des ateliers thématiques

- Participer aux dynamiques partenariales (MJC Montchat, MJC St-Just, Pôle 9,…)

 Poursuivre la médiation, en renforçant le partenariat avec les établissements

scolaires et universitaires et l’ensemble des acteurs Jeunesse de notre territoire

 En Accompagnement individuel ou collectif, multiplier les projets autour des

thématiques culturelles, environnementales et solidaires

Perspectives «3AMI»
Accueil, Animation, Accompagnement, Médiation, Information

Pôle Jeunesse



Education à l’Environnement
Développement Durable

Projets 

éco-citoyens 

participatifs

Jardins 

pédagogiques 

et partagés

• 1 Coordinatrice, 30h/sem. (35h en Janv. 2022)

• 1 Animateur, 35h/sem. (depuis déc. 2021) 

• 1 Médiatrice écocitoyenne 10h/sem.

• 1 Service civique, 30h/sem.



Education à l’Environnement
Développement Durable

 Action « Jardigones » : Jardin pédagogique Gilibert avec les scolaires

 Animation de deux jardins d’habitants, « Gilibert » et « Entre Ciel et Terre »

 Coordination de 3 associations pour les jardins en terrasse du CELP, côté Saône

 Accueil de session d’animation avec différents publics
=> groupe d’enfants du CHU du Vinatier,

=> groupe d’adultes du Centre d’Accueil de Jour Adélaïde Perrin

=> groupe d’enfants du Périscolaire

 Animation de chantiers participatifs

 Jardinage en pieds d’arbre

 Animation d’ateliers participatifs, pratiques et ludiques : 

cuisine, couture, bricolage, fabriquer soi-même (DIY), Clean Walk, etc.

 Organisation de sorties thématiques : sortie Nature (balade en forêt), 

visite d’un jardin partagé en permaculture (Ô jardin d’Or), 

visites d’habitats partagés, week-end vie sauvage

 Organisation d’évènements grand public participatifs : 

conférences débat (en visioconférence notamment), formations …

 Mise en place et le suivi avec les habitants de projets écocitoyens : 

plantations en pieds d’arbres, achats groupés, compostage collectif, etc...

Actions côté Jardins

Actions éco-citoyenne

Le secteur Environnement a été impacté cruellement par la crise sanitaire.

La remobilisation des bénévoles est incontournable.



Ecologie, 

expérimenter,

savoir faire, 

PARTAGER,

accompagner, 

goûter,

CONVIVIALITE,

connaître,

transmettre,

BIODIVERSITE

permaculture

Une pédagogie
basée sur... quelques mots clés

Côté Jardins

Education à l’Environnement
Développement Durable

~853 adultes/familles

~15 jeunes

~513 enfants



Education à l’Environnement
Développement Durable

 132 foyers 
inscrits sur 4 
composteurs 
collectifs.

Mots clefs

 PEDD : 19 demi-journées 
ont pu être assurées 
(dont 14 d’animations). 
Seules, 5 demi-journées 
ont été reportées.

 501 personnes ont 
participé à 50 rencontres 
dont l’inauguration de la 
Station Compost !

Echanger, 

expérimenter, 

accompagner, 

convivialité,

Partage d’expérience

faire ensemble,

chacun son rythme,

bienveillance, 

déguster,

agir,
Ecologie

Projets éco-citoyens et participatifs

Une nuit seules en forêt à Saou
dans la Drôme. 



Education à l’Environnement
Développement DurablePoints forts 

Une pédagogie active au service de l’expérimentation, de la bienveillance, 

de l’autonomie et du développement personnel.

Qualités d’expertise dans le domaine de la création et de l'animation de jardins 

pédagogiques et partagés et de l’accompagnement à l’écocitoyenneté, du 

développement durable et de la Nature en Ville.

Projets reconnus et soutenus par les partenaires.

Partenariat actif avec les écoles, les associations du quartier, les associations du 

réseau, la Ville et la Métropole de Lyon.

L’expérimentation et le partage avec les habitants, les différents acteurs des projets 

jardins et écocitoyens, le réseau des MJC : actions fédératrices.

Adaptation aux conditions de rassemblement en proposant des ateliers participatifs 

en numérique afin de garder le lien avec nos adhérents.

Points faibles
La demande est nettement supérieure à l’offre. La diversité des actions 

proposées et suivies nécessite une équipe renforcée.

Faible capacité d’autofinancement : nos actions sont gratuites et fonctionnent 

uniquement grâce à des subventions publiques et ponctuellement privées.

Une communication à redéfinir : adapter une stratégie de communication 

auprès des habitants dans le but de renforcer leur implication.

Manque de valorisation de nos projets auprès des réseaux d’acteurs et des 

élus territoriaux.



Education à l’Environnement
Développement Durable

Accroître la visibilité 

de nos actions pour 

mieux les valoriser.
Lancement d'une dynamique 

de quartier autour du 

compostage via les adhésions à 

la plateforme de matière sèche.

Développer nos partenariats 

avec le réseau d’Education 

Santé Environnement.

Mise en œuvre du plan de 

relance des jardins partagés, 

initié par la Préfecture : 

réaménagement des jardins 

Gilibert et Entre ciel & terre.

Création de nouvelles 

actions dans la cadre du 

Plan d’Accompagnement 

à la Transition et à la 

Résilience conduit par la 

Métropole.

Redynamiser les jardins des 

terrasses du Centre d’Echanges 

et ses acteurs associatifs 

autour d’un projet commun : 

la permaculture.

Perspectives





Le Marché Gare

• Un projet labellisé SMAC par le Ministère de la Culture, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.
• Un important programme d’éco-rénovation de cet équipement culturel situé en centre ville, dans un quartier en plein essor qui 

réouvrira en septembre 2022.
• Une ligne artistique forte, dédiée aux musiques actuelles amplifiées et à l’éclectisme musical. 
• Un travail de repérage et d’accompagnement privilégiant les artistes locaux et la scène émergente.
• Un travail en réseaux constant avec les professionnels des musiques actuelles de la région. 
• La création d’une association dédiée pour mieux répondre aux enjeux de développement liés au projet de musiques actuelles.

Repérer, Accompagner et Diffuser sont les piliers de notre projet artistique.



Le Marché areLe Marché Gare



Le Marché Gare

L’impact de la crise 

sanitaire sur la 

programmation

 26 concerts ont été 

annulés ou reportés

 Le nombre 

d’événements 

publics réalisés a 

été divisé par 4 !



Scène Musiques Actuelles

Ressources 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ministère
de la Culture

116 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 10 000

Ville de Lyon 90 700 85 000 85 000 85 000 85 000 110 000* 70 000 70 000 70 000

Région 62 000 61 500 50 000 40 000 35 000 30 000 25 000 15 000 15 000

Métropole 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000*

SACEM /CNM 28 608 31 223 18 335 13 704 24 050* 10 944* 5 000 - 2 400

Partenariat 
d'Entreprises

- - - - - - 6 670 10 000

Total 297 308 282 723 258 335 243 704 224 050 225 944 135 000 116 670 107 400

Le 14 déc. 2018, le Marché Gare a obtenu le Label SMAC – Scène Musiques Actuelles – délivré par le Ministère de la Culture

Malgré ce soutien dont nous nous félicitons, une augmentation significative des financements publics est espérée dans la 

perspective de réouverture de la salle. Aujourd’hui seule la Ville de Lyon a annoncé une augmentation de son financement 

en 2022 pour atteindre 100 000€. 

Le budget de fonctionnement de 2022 sera en effet fortement impacté, notamment par le coût des fluides et de l’entretien 

du nouvel équipement, ainsi que par le nécessaire renforcement de l’équipe salariée.

* le montant comporte une subvention exceptionnelle d’équipement ou dédiée à un projet spécifique



Le Marché Gare

Dans l’impossibilité d’organiser des concerts, les activités ont été réorientées 

selon 3 axes majeurs :

• L’accompagnement des artistes : résidences, concerts télédiffusés, 

cofinancement de tournées et de répétitions, renforcement des ateliers-

conseil.

• Le travail prospectif : implication forte dans la conception du projet de 

rénovation du bâtiment, refonte du projet artistique et culturel, préfiguration 

du fonctionnement à la réouverture, recherche de financements.

• La médiation et l’action culturelle : organisation d’ateliers et de spectacles 

pour les enfants du Périscolaire, conception d’ambitieux projets transversaux 

d’action culturelle en lien avec d’autres secteurs de la MJC.

S’adapter à la crise sanitaire



Confié à la SPL Lyon Confluence par la Ville et la Métropole de Lyon, le projet de rénovation s’est fortement 

appuyé sur l’expertise de l’équipe du Marché Gare pour concevoir les différents aménagements :

Le Projet de rénovation

Ces aménagements promettent de faire du Marché Gare un lieu culturel phare de l’agglomération lyonnaise, 

répondant pleinement aux plus hautes exigences en termes d’accueil attendu par le public et les artistes.

 Approfondissement de la salle de concert pour atteindre près de 400 places (au lieu de 300)

 Création d’un Café-concert au rez-de-chaussée doté d’une scène de 15m2 et d’une capacité de 100 personnes dont la

configuration permet différents types d’événements : concerts professionnels, projections vidéo, rencontres-débats,

tables rondes…

 Création d’un hall de billetterie servant d’accueil du public et d’espace d’exposition

 Création d’une salle de réunion de 60 m2 (capacité d’accueil 19 personnes) ouvertes aux acteurs culturels locaux

 Création d’un second bar situé à proximité de la salle de concert

 Création d’une pièce supplémentaire dans l’espace artistes pour servir de loges supplémentaires ou de bureau de

production pour les organisateurs

 Création d’un local technique et d’un espace de rangement à proximité immédiate de la salle de concert

 Création d’un espace d’accueil et de repos pour les équipes bénévoles

 Remaniement de l’espace merchandising à destination des artistes (vente de produits dérivés, rencontre avec le public)

 Aménagement d’un espace extérieur de restauration pour le public, abrité sous porche et desservi par un foodtruck

 Déplacement des bureaux au rez-de-chaussée, avec une surface de 80 m2 pour 10 postes de travail

 Déplacement du catering au 2nd étage ; distinction d’une salle à manger (19 places) et d’une cuisine

 Aménagement d’un parking extérieur privé réservé aux équipes artistiques permettant d’accueillir 1 tourbus et 2 vans

 Installation de 70 casiers-vestiaires à destination du public



Scène Musiques Actuelles

La rénovation du bâtiment permet d’imaginer un important développement du projet. 

Afin de répondre au mieux à ces enjeux, la MJC a décidé de transférer l’ensemble de 

l’activité liée au Marché Gare à une association dédiée, par le biais d’un Transfert 

Partiel d’Eléments d’Actifs.

La gestion des activités du Marché Gare par sa propre association devrait permettre :

• Une gouvernance resserrée autour du projet, associant bénévoles et salariés

• Un fonctionnement plus adapté aux spécificités du secteur : précision de 

l’organigramme, changement de convention collective, simplification de la 

fiscalité, éligibilité à certains dispositifs sectoriels, capacité d’embauche 

d’artistes-intermittent, …

• Un pilotage intégré au rythme des activités

• Une meilleure lisibilité du projet par les partenaires publics

• Une meilleure adaptation aux textes régissant les labels culturels nationaux

La création d’une association dédiée au Marché Gare



Scène Musiques Actuelles

• Les surfaces exploitées par le Marché Gare représentent le double de celles utilisées 

avant les travaux (1 800 m2 environ).

• D’importants investissements doivent être faits pour compléter le matériel 

technique, renouveler le mobilier, équiper les bars.

• Le projet d’investissement est estimé à plus de 400 000€ de montant total. 

• Les investissements prévus doteront l’équipement de deux espaces scéniques 

professionnels d’une qualité technique et ergonomique optimales.

Projet d’investissement

D’importants défis à relever en 2022

D’ici la réouverture de la salle en septembre 2022, il est nécessaire de parer à 

plusieurs dangers :

• Rédaction du projet associatif, création d’une gouvernance ad hoc, refonte du 

fonctionnement.

• Maintien du lien avec les publics et les artistes en dépit du contexte.

• Entretien de la motivation et de la mobilisation de l’équipe bénévole et salariée.

• Développer un projet artistique et culturel à la hauteur des attentes soulevées par le 

nouvel équipement.



Depuis le 1er janvier 2022, le Marché Gare est une Association 1901 à part entière :

 Développer le travail en partenariat avec la MJC afin de servir les enjeux du quartier, en

particulier en faveur de l’Enfance et de la Jeunesse.

 Faire progresser les subventions de fonctionnement de la part des partenaires publics (Ville,

Etat et Région).

 Répondre à davantage d’appels à projets, notamment en matière d’action culturelle.

 Finaliser la refonte du projet artistique et culturel porté par le Marché Gare.

 Finaliser le travail de préfiguration avant la réouverture du lieu tenant compte du

fonctionnement autonome de la SMAC.

 Continuer à s’appuyer sur les différents programmes d’aides proposés par le Centre

National de la Musique.

 Recréer une dynamique avec les bénévoles à travers des projets collectifs (projets spéciaux,

formations, sorties, etc.) sans attendre la réouverture.

Hypothèses et perspectives

Scène Musiques Actuelles



Que le spectacle vivant soit !

Longue vie au 

Marché Gare



Les Activités de Loisirs

Indépendamment du contexte sanitaire et son impact significatif sur les activités

de loisirs en 2021, la MJC Confluence profite et pâtit des effets liés à son

implantation.

Si nous bénéficions d’un cadre exceptionnel, reconnu et apprécié par tous nos

adhérents et nos usagers, nous mesurons chaque jour le manque de signalisation

de la Maison mais aussi, ses difficultés d’accessibilité et les contraintes de

stationnement sur ce nouveau quartier.

L’environnement, l’incitation aux transports en mode doux, la diversité et la

qualité de nos activités ainsi que la politique tarifaire avantageuse peinent à

inverser cette tendance inscrite indubitablement dans une dynamique de

proximité.



Les Activités de Loisirs
Object i fs

• Convaincre les habitants de notre zone d’influence que la MJC est ouverte

à tous, pour tous et avec tous !

• Développer une offre de loisirs riche, diversifiée et adaptée aux besoins et

à la demande du public de notre territoire.

• Maintenir une activité clairement identifiée dans l’arrondissement en

conservant un « pied-à-terre » sur l’ensemble des quartiers.

Notre engagement « Périscolaire » constitue un ancrage déterminant.

• Pratiquer une politique tarifaire adaptée à tous les publics.

• Attester d’un personnel encadrant qualifié, compétent et motivé.

• Garantir la démarche pédagogique et la qualité éducative.

• Assurer les conditions matérielles d’accueil et d’enseignement.

• Permettre à nos usagers de passer d’une posture de consommateur

d’activité à celui d’acteur de la vie associative.

• Défendre et véhiculer les valeurs de l’Education Populaire et Citoyenne.



S i tes  d’ intervent ion 

8 l ieux 
su r  l ’ a r ro n d i s sem ent

1. MJC : une salle de danse, un dojo, un atelier de langues, un studio de 

Musique, un atelier Arts Plastiques et une salle plurivalente « Lumière »

2. Les salles : Bourgelat et Sala

3. Les gymnases : Condé et Chanfray

4. Les gymnases des écoles : Condé et G. Tillion

5. Le dojo et la salle de danse de la Halle aux Fleurs

Les Activités de Loisirs



Ressources  Humaines

Les Activités de Loisirs



Secteur
Adhérents 

2021

Répartition 

2021

Adhérents 

2020

Répartition 

2020

Ecart entre 

2021 et 2020
Ecart en %

Danse 253 17% 273 18% -20 -7,33%

Sport 1006 66% 996 65% 10 1,00%

Atelier 136 9% 124 8% 12 9,68%

Musique 133 9% 136 9% -3 -2,21%

Total 1528 100% 1529 100% -1 -0,07%

Les Activités de Loisirs
Stat is t iques  Adhérents



Les Activités de Loisirs
Stat is t iques  adhérents
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Redynamiser le Pôle Loisirs dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Renforcer le lien entre les adhérents en créant des temps conviviaux autour des activités.

Affirmer auprès des habitants de l’arrondissement que la MJC est une Maison pour TOUS.

Poursuivre le développement de nos outils d’information et mieux communiquer avec tous !

Créer des loisirs adaptés pour des publics spécialisés et élargir notre offre en direction des

personnes en situation de handicap et des séniors.

Préserver la dynamique engagée pour les expositions et les « Contes de la Pleine Lune » et

encourager les rendez-vous culturels avec les associations partenaires hébergées, les bars impro, les

cafés concerts…

Développer nos propositions de stages divers et originaux en week-end et pendant les vacances

scolaires.

Poursuivre et enrichir l’offre de loisirs en direction de nouveaux publics et des nombreux salariés de

la Confluence (Centre Commercial Lyon Confluence, l’Hôtel de Région, Banque de France, le Progrès…).

Affirmer notre volonté de partenariat avec les associations et entreprises locales de la Confluence.

Pour que vivent toutes les expressions de la vie associative locale, multiplier les rencontres

conviviales, culturelles et artistiques.

Maintenir un engagement fort au bénéfice des événements et manifestations de quartier.

Les Activités de Loisirs
Perspect ives



Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen

MJC Confluence

Espace de 

Vie Sociale

3 place Renée Dufourt

Agrément EVS



Accueillir et accompagner les habitants

et associations du 2ème arrondissement

 Animer la vie de quartier : offre de services (aide administrative, espace

multimédias, mise à disposition de salles…), organisation d’activités (repas partagés,

ateliers couture, cours informatique…).

 Lutter contre l’isolement : animations à destination des publics isolés, partenariats

avec des structures sociales, transversalité avec les activités proposées.

 Favoriser l’insertion socio-professionnelle et l’accès aux droits : partenariats

avec des structures d’insertion, orientation des publics, accompagnement à la scolarité

par le Pôle Jeunesse.

 Soutenir et développer la vie associative locale : accueil des associations,
coordination d’événements inter-associatifs.

 Participer au développement de la citoyenneté en rendant les usagers
acteurs de la vie sociale du quartier : accompagnement des initiatives et des
projets, adaptation des activités en fonction des besoins recensés.

avec en fil rouge : l’éco-citoyenneté !

Agrément EVS

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



2021 : une action permanente au cœur de la crise sanitaire

 Plus de 2 540 personnes accueillies dont 1 220 aux terrasses ludiques

 90 activités / réunions / événements accueillis ou organisés

 Partenariat avec 50 structures locales : CIL, CAJ Adélaïde Perrin, CATTP 
Perrache, CIDFF, Collectif de parents d’élèves, Copropriétaires, Locataires, 
RAM Nymphéas, Bibliothèque du 2, Maison Lyon pour l’emploi, FIL, CRIJ, 
Maison des 2 Rives, Unis-Cité…

 Participation à deux groupes de travail initiés par la Ville de Lyon : 
lutte contre l’isolement des seniors, coordination du collectif 
d’organisation de la fête de quartier HippoCamp.

 470 demandes recensées à l’accueil de 194 personnes différentes.

 569 heures de bénévolat consacrées par les habitants à l’organisation, 
ou à l’animation d’ateliers, d’activités, d’événements. 

Agrément EVS

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



Agrément EVS

 Des temps forts en 2021 : 

 Terrasses ludiques : 1223 usagers durant l’été

 HippoCamp : plus de 200 participants sur la journée du 27 juillet

 Marché de Noël : près de 250 visiteurs sur la journée du 4 décembre

 Les évolutions de l’activité en 2021 : 

 Lancement des permanences d’aide administrative avec l’association AMELY

 Lancement du Comité d’usagers du PVS

 Développement d’activités à destination des seniors : cours de Pilates, 
ateliers mémoire, repas aux Petites Cantines de Perrache, poursuite des 
cours « informatique ».

 Reprise et développement des activités conviviales proposées par les 
bénévoles : soirées Jeux Grignote, ateliers couture, tricot, repas partagés…

 Identification du local dans le quartier par les habitants et associations. 

Accueils individuels uniquement de janvier à juin puis reprise des activités collectives

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



Agrément EVS

2021

Nombre total d’événements organisés au sein de l’EVS 90

Nombre de personnes fréquentant l’EVS / an via les événements 2 542

Nombre de demandes / an via l’accueil de l’EVS 470

Nombre de structures sociales animant des ateliers pour des publics précaires / isolés à l’EVS 11

Nombre d’événements spécifiques organisées par l’EVS à destination des publics en situation précaire /

isolés
10

Nombre de personnes précaires / isolées fréquentant l’EVS 239

Nombre de personnes orientées 34

Nombre de structures d’insertion socio-professionnelle et d’accès aux droits accueillies 6

Nombre d’adolescents à l’accompagnement scolaire 32

Nombre de personnes aux cours de français et d’alphabétisation 70

Nombre total de structures fréquentant l’EVS 36

Nombre d’événements / projets développés en partenariat 19

Nombre de personnes participant au comité d’usagers 9

Nombre de bénévoles 40

Nombre d'activités animées par des bénévoles 12

Nombre de personnes fréquentant régulièrement (6 fois ou plus / an) l’EVS 294

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



 Fonctionnement planifié du Comité d’Usagers ;

 Concertation des usagers pour le nom l’Espace de Vie Sociale ;

 Développement d’un Point Relais Vélo – 36 Quai Perrache – Lyon 2 

 Mise en place de permanences numériques hebdomadaires et poursuite 

des permanences d’aide administrative ;

 Organisation de sorties familiales, culturelles ;

 Fête de quartier « HippoCamp », 26 juillet 2022

Un lieu fréquenté par tous les publics.

• Forces : espace situé au cœur du quartier, augmentation de l’implication des habitants

- Renouvellement d’agrément CAF du Rhône jusqu’en 2025

- Inauguration le 6 octobre 2021 de « Roue Libre », le Point Relais Vélo.

• Faiblesses : manque de signalisation dans le quartier.

- Activités et réunions limitées par la configuration et la superficie des locaux

Agrément EVS

Perspectives

Bilan

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



Agrément EVS

Un lieu vivant !

Espace de Vie Sociale
Pôle Eco-citoyen



Evènements & Manifestations 
La vie associative

Une année de plus 

au cœur 

de la Pandémie !



Une année amputée…

La vie associative
Evènements & Manifestations

1. « Les Contes de la Pleine Lune » - 6 Lunes « confinées »/Web Radio – 7 930 auditeurs                       

et 4 Lunes « vivantes » - 14 conteurs & conteuses - 272 spectateurs

Artistes/Conteuses/Conteurs : Muriel Bloch, Ronald Larocque, Armelle & Peppo Audigane,

Jean-Claude Botton, Catherine Caillaud, Sam Cannarozzi, en Web Radio. 

Caroline Castelli et Alice Bernard, Lamine Diagne et Marie-Laure Millet, Sylvie Mombo et Cathy Dupuys, 

Christian Pierron et Marie-Agnès Chrétien, en spectacle vivant.

2. « Les Contes de la Demi-Lune » - 3 Demi-Lunes - 3 conteuses - 114 spectateurs

Artistes/Conteuses : Cécile Pamart et Pierre Garcia, Alice Bernard, Cécile Bergame.

3. 1er fév. : Emission Radio Don du Sang EFS – Palais de la Bourse – 76 pers.

4. 15 fév. : Brouhahas Artistiques – MJC Confluence – 17 pers.

5. Fév.-mars : « Le P’tit Porteur d’Histoires » - MJC Confluence - Production vidéo de 6 lectures.

6. 30 mars : Clip Vidéo « Danses » – MJC Confluence – 9 pers.

7. 27 avr. : Assemblée Générale Ordinaire – MJC Confluence - Visio-conférence

8. 23 juin : Représentations Théâtre Enfants – Yelolino Oullins – 43 pers.



9. 19 juin : « Piétonisation du Cours Charlemagne » Partenariat SPL

Esplanade F. Mitterrand - Terrasse ludique : Jeux surdimensionnés

10. 2 juil : Fête de la Musique – « Même Pas Cap ! » Marché Gare / Station Mue ~ 300 pers.

11. 7 juil. au 27 août : « Interlud’ » Terrasse ludique d’été – Espace Vie Sociale – 1 223 pers

12. 22 juil. : Fête de quartier « HippoCamp » - Habitants & Associations ~ 200 visiteurs

13. 4 sept. : Portes Ouvertes « Musiques » - MJC Confluence - 21 pers.

14. 9 sept. : Portes Ouvertes MJC Confluence – Siège de l’Association - 56 pers.

15. 6 oct. : Inauguration « Roue Libre » - Atelier d’autoréparation de vélo - 15 pers

16. 4 déc. : Marché de Noël éco-responsable – Espace Vie Sociale ~ 230 pers

17. 6 déc. : Assemblée Générale Extraordinaire en visio-conférence

« Traité d’Apport Partiel d’Actif MJC Confluence Marché Gare »

18 pers. : Quorum insuffisant pour délibérer – Report AGE au 22-12-21

18. 14 déc. : Déjeuner-Concert « Avant-scène » – Marché Gare – 26 pers.

19. 22 déc. : Assemblée Générale Extraordinaire en visio-conférence

« Traité d’Apport Partiel d’Actif MJC Confluence Marché Gare »

Une année amputée…

La vie associative
Evènements & Manifestations





Communication
Restons en lien – Edition Spéciale

Un grand MERCI à

Marjorie, Chargée de

Com., et à tous les

contributeurs !

Une News
Mensuelle, devenue 

Hebdomadaire !
pendant la crise sanitaire

Jeunesse…

https://mjc-confluence.us6.list-manage.com/track/click?u=d20b3d8ee4ecc52714bb14b43&id=9b710b8bf7&e=0631ca73ca


En 2021, 92 partenaires institutionnels, associatifs, groupes d’habitants et 

entreprises, représentant 3 163 usagers, ont partagé nos locaux, sur 251 jours : 

Atelier Capacités, ADES du Rhône, AFOCAL, ALUVE, Archives Municipales de Lyon, AROEVEN, Artisans du

monde, ArtyFarty, ATD Quart-Monde, Atelier des Nouveaux Designs, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle

Vivant, AVF, Bibliothèques Municipales de Lyon, BOL, Brazucada (Batucada), CAJ Adélaïde Perrin, CATTP

Perrache, CCAS de Lyon, CEE2, CLSM Lyon 2, Compost’elles, CIDFF, CIE, Collectif Alix Solidarité, Comité

d'Intérêt Local Perrache-Confluence, Comité Régional EPGV, Compagnie l'Impatiente, Conciergerie

Participative, Conseil de quartier, Conseil Régional AuRA, Copropriétés de la Confluence (Cap Saône, Lyon

Island Nord, Lyon Island Sud, Saône Park Nord, Saône Park Sud), CRIJ, Croc’Ethic, Dance Concept

Compagny, Délégation Académique Arts Culture, Ecole Aikido Budo, Elan Europe Culturelle, Envie partagée,

Entourage, Espace Verts Ville de Lyon, Festival BAZAR, Festival Hippo'Camp, FIL, France Bénévolat Lyon,

FRAPNA Rhône, GDSA (Apiculteurs), Grand Lyon Habitat, Habitat & Urbanisme, Jardins Suspendus de

Perrache, Journées Européennes du Patrimoine, La Gonette, Linkebire, Le Foyer Notre-Dame des Sans-

Abris, Le Passe Jardin, Le Périscope, Les Petites Cantines de Perrache, Le Point Nommé, Les Péniches du

Val de Rhône, Les Velcros (fanfare), Litchee, Maison Lyon pour l'Emploi, Métropole de Lyon, MJC/MPT

« Oullins », « Rancy », « Vieux Lyon », Novotel Confluence, Plateforme régionale MJC, RAM Les Nymphéas,

R2AS, RadioSonic, Récup et Gamelles, Régie Carron, Réseau Compost Citoyen AuRA, Résidence Georges

Rinck, Roule Qui Peut, RPC, Saône Park Nord, Saône Park Sud, Les serviettes se mettent au vert, SPL Lyon

Confluence, Somanarca, Sauvegarde 69, Trièves Compostage, UCLy, Uniformation, Ville de Lyon…

La vie associative

Les Partenaires



10 commissions 

1. Projet Associatif : Démarche participative, Diagnostic, Concertations, Objectifs, Orientations… 

2. Enfance : ALSH, Périscolaire (Réforme du temps scolaire), Lieu Accueil Parents… 

3. Jeunesse : « La Péniche » - lieu d’appropriation, Club ados et After club, PIJ, PIM, Séjours, & 

Vacances, Chantiers Solidaires, Projets européens…

4. EEDD : Education Environnement & Développement Durable - Jardigones, Jardins partagés, Eco-

Citoyenneté, Eco-Consommation, Partenariat, nouveaux projets… 

5. Pôle de Vie Sociale : Renouvellement Agrément E.V.S. (Espace de Vie Sociale), Concertations 

habitants, Associations… Partenariats, Initiatives locales et vie de quartier.

6. Marché Gare : Projet d’autonomie de la SMAC, Eco-rénovation du Pôle Musiques Actuelles… 

7. Loisirs & Vie Associative : Activités, Evènements & Manifestations, Bénévolat, Accueil des 

Associations, Partenariat, Expositions, Conférences, Bar associatif…

8. Juridique : Statuts, Règlements Intérieurs, Consignes, Notes de service… 

9. Finances : Contrôle de gestion, Suivi budgétaire, Investissements, Arbitrages…

10. Logistique : RUSE, Travaux, Réparations, Aménagements, Equipement, Véhicules…

Espaces de concertation et démarche participative 



Compte de résultat 2021

CHARGES 2021 2020 % PRODUITS 2021 2020 %

Achats 101 720 72 733 40% Prestation de services 560 621 532 251 5%

Services extérieurs 146 114 116 941 25% Subventions 1 711 223 1 696 440 1%

Autres services extérieurs 142 649 137 153 4% Transferts de charges 120 513 185 219 -35%

Impôts et taxes 108 459 80 866 34% Adhésions 26 673 23 302 14%

Salaires et charges sociales 1 843 323 1 697 163 9% Autres produits 34 617 51 711 -33%

Autres charges 3 364 25 384 -87%

Dotation aux amortissements 78 298 73 803 6% Reprise de provisions 0 1 613 -100%

Dotation aux provisions 34 321 181 100 -81%

Engagement de fonds dédiés 12 000 91 332 -87% Reprise de fonds dédiés 16 200 8 962 81%

Total charges d'exploitation 2 470 248 2 476 475 0% Total prod. d'exploitation 2 469 846 2 499 497 -1%

Résultat d'exploitation -402 23 022 -102%

Charges financières 455 443 3% Produits financiers 2 505 2 511 0%

Résultat financier 2 050 2 068 -1%

Charges exceptionnelles 106 023 4 020 2537% Produits exceptionnels 269 421 55 808 383%

Résultat exceptionnel 163 397 51 787 216%

TOTAL des charges 2 576 726 2 480 939 4% TOTAL des produits 2 741 772 2 557 816 7%

Résultat net 165 045 76 878 115%

Contributions vol. en nature 304 070 245 583 24% Contributions vol. en nature 304 070 245 583 24%



Bilan 2021

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020

Immobilisations brutes 995 939 684 569 Fonds propres 976 918 900 040

Amortissements -610 265 -533 028 Résultat 165 045 76 878

Immobilisations nettes 385 674 151 541 Fonds associatifs 1 141 963 976 918

Subv. d'investissement 330 642 36 602

Provisions 336 364 302 043

Fonds dédiés 87 132 91 332

Usagers et créances 57 954 44 307 Dettes d'exploitation 43 402 30 723

Subventions à recevoir 374 382 233 804 Dettes fiscales et sociales 348 924 282 190

Disponibilités 1 913 373 1 742 671 Autres dettes 94 472 15 318

Charges constatées d'av. 1 231 1 231 Produits const. d'avance 349 715 438 429

Total 2 732 613 2 173 555 Total 2 732 613 2 173 555



Budget 2022 

CHARGES 2022 2021 % PRODUITS 2022 2021 %

Achats 96 160 101 720 -5% Prestation de services 650 290 560 621 16%

Services extérieurs 159 680 146 114 9% Subventions 1 393 440 1 711 223 -19%

Autres services extérieurs 175 800 142 649 23% Transferts de charges 21 380 120 513 -82%

Impôts et taxes 107 690 108 459 -1% Cotisations 24 950 26 673 -6%

Salaires et charges sociales 1 828 690 1 843 323 -1% Autres produits 34 617 -100%

Autres charges 450 3 364 -87% N/A

Dotation aux amortissements 89 400 78 298 14% Reprise de provisions 336 360 0 N/A

Dotation aux provisions 34 321 -100% N/A

Engagement de fonds dédiés 12 000 Reprise de fonds dédiés 16 200

Total charges d'exploitat° 2 457 870 2 470 248 -1% Total prod. d'exploitation 2 426 420 2 469 847 -2%

Résultat d'exploitation -31 450 -402 7723% N/A

Charges financières 0 445 -100% Produits financiers 3 250 2 505 30%

Résultat financier 3 250 2 050 59% N/A

Charges exceptionnelles 0 106 023 -100% Produits exceptionnels 28 200 269 421 -90%

Résultat exceptionnel 28 200 163 397 -83% Reprise sur fonds propres N/A

TOTAL des charges 2 457 870 2 576 716 -5% TOTAL des produits 2 457 870 2 741 773 -10%

Résultat net 0 165 045 -100%



Le Conseil d’Administration

Nbre NOM Prénom Fonction C.A. Profession/représentation Validité Mandat 

PERATTONE Marc Président d’honneur

SAPIN Raymond Président d’honneur

1 DOR Valérie Présidente Juriste / Adm. ENSATT 2022

2 MERCIER Guy Vice-président
Retraité

Ancien Dir. Mouv. Educ. Pop.
2024

3 NAUCHE Myriam Trésorière Directrice Adj. Calydial 2023

4 FROSSARD Ariane Trésorière-adjointe Directrice financière 2023

5 PAMART Cécile Secrétaire Comédienne 2024

6 DOCEUL Marie-Christine Secrétaire-adjointe Géographe retraitée 2024

7 ABOU-DIWAN Jean Membre
Consultant Informatique

Digital Experience
2023

8 BOISSERIE Marc Membre Retraité Education Nationale 2024

9 CHURLET Pascal Membre Chargé Relations Sociales 
SNCF

2022

10 HAAGE Olivier Membre Ingénieur / Chef de Projet 2023

11 MOLINARI Natacha Membre Au foyer 2023

12 WISNIEWSKI Mathias Membre 
Dir. Agence

CM Immobilier
2022

Membres de Droit

13 DOUCET Grégory Membre de Droit Maire de Lyon Mandat Electoral 

14 OLIVER Pierre Membre de Droit Maire de Lyon 2ème Mandat Electoral 

Membres Associés

15 BARDET Benoît Membre associé SPL Lyon Confluence Représentant SPL

16 THENON Serge Membre associé Comité d’Intérêt Local Représentant CIL 



Election du 

Conseil d’Administration

1 CHURLET Pascal Membre Cadre moyen SNCF - GRH

2 DOR Valérie Présidente Juriste / Enseignante

3 WISNIEWSKI Mathias Membre Directeur Agence CM Immobilier

En 2022, les membres sortants sont :



Election du 

Conseil d’Administration




