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LE RAPPoRT MoRAL du président
Dès la rentrée 2019, la MJCI a connu une très belle dynamique dans l’ensemble de ses domaines d’activité.

Ainsi, les activités sport et loisirs comptaient +2.2 % d’adhérents et la Fabrik’ multipliait par 5 la fréquen-
tation des jeunes ! 

L’espace K’fête tenait également toutes ses promesses avec de belles soirées organisées et des temps tou-
jours plus conviviaux avec nos adhérents !

Vous pourrez constater tout au long de ce livret les beaux projets portés par nos équipes cette saison qui 
ont régalé petits et grands !

Malheureusement avec l’année 2020 est arrivé son lot de perturbations.

Comme nous vous l’annoncions, Cédric, le directeur de la MJCI a quitté ses fonctions fin décembre et a été 
remplacée par Alexandra. Après quelques mois, Alexandra a également quitté ses fonctions et a été rem-
placée au pied levé par Yves, ancien directeur de la MJCI, venu prêter main forte à la maison en cette 
période marquée par la crise sanitaire.

En effet, le plus gros défi de cette saison aura été de traverser cette crise sanitaire inédite à laquelle aucun 
de nous n’était préparé. 

Ainsi, après des semaines d’arrêt de l’accueil dans nos locaux, pendant lesquels nos équipes sont restées 
mobilisés à la fois pour proposer des défis aux familles confinées et pour poursuivre les activités sport et loi-
sirs à distance. C’est avec plaisir que nous vous avons retrouvés à la période estivale malgré les contraintes 
encore très fortes.

Comme vous le savez, la crise sanitaire perdure dans le temps et ne s’arrête donc pas avec cette saison. 
Néanmoins, nous sommes fiers d’avoir pu conserver des équipes dynamiques, engagées et solidaires au 
quotidien et nous tenons à les remercier ainsi qu’Yves pour son aide plus que précieuse durant cette période 
difficile.

Nos partenaires, toujours fidèles, comme la CC4R, la commune de Bogève, la comme du VIUZ-EN-SALLAZ 
mais aussi la CAF, nous ont aidé à traverser ces moments avec le maintien de leur soutien financier qui nous 
aura été précieux pour obtenir ce résultat positif cette année !

Vous le verrez également en parcourant ces pages, nous pourrons, grâce à ce soutien affronter un avenir 
qui s’annonce encore plus durement marqué par les impacts du COVID 19, que ce soit en termes de rem-
boursement des activités sport et loisirs ou encore de la baisse globale des adhésions qui se profile.

Enfin, vous le savez, la MJCI c’est VOUS, vous qui êtes le poumon de notre association, gérée par des bé-
névoles recrutés parmi les adhérents que vous êtes. Alors après cet exercice inédit par bien des aspects 
durant lequel nous n’avons que trop peu eu l’occasion de nous rencontrer, nous avons plus que jamais besoin 
de nouveaux volontaires pour rejoindre l’aventure de la MJCI !

Conseil d’administration, bureau, commission thématique ou encore participation sur nos évènements (parce 
que oui, nous en prévoyons déjà la saison prochaine !) il y a forcément une option qui vous parlera alors 
n’hésitez pas à revenir vers nous et à vous faire connaitre, Nicolas, Claire, Catherine, Nicole et Mickael qui 
composent le bureau cette année sont là pour vous renseigner !
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Notre équipe

Président : Nicolas
Vice-Présidente : Claire 
Trésorière  : Catherine
Vice-trésorier : Michael
Secrétaire : Nicole

Les membres du bureau Les membres du c.a.
Bruno FOREL, Président de la CC4R    
Nelly NOEL-SANDRIN, élue de la CC4R                       
Gérard MILESI, élu de Viuz-en-Sallaz  
Magalie BOUVAREL, élue commune de Bogève           
Françoise Baspt, Bénévole nommée au CA 
Michèle Serdinet, Bénévole nommée au CA   
Nicolas MEHAUT, Président de la MJCI          
Claire CHARDON, Vice-présidente de la MJCI             
Catherine GUYOT, Trésorière de la MJCI        
Nicole LE NOAN, Secrétaire de la MJCI           
Mickael SOCHAN, Vice-trésorier de la MJCI   
Ahmet ILGAZ, Président de l’ADMJC                      
Directeur/trice de la MJC

l’Équipe permanente
Directeur/trice: Cédric (jusqu’à décembre 2019),
                      Alexandra (jusqu’à mai 2020),
                      Yves (jusqu’à novembre 2020)
Comptable et RH : Myriem
Animatrice Jeunesse : Julie
Animatrices Passerelle : Margot (jusqu’à juin 2020) et Eléonore
Coordinatrice des activités régulières : Agnès
Chargée de communication et inscriptions ALI : Pauline
Directeur/trices de l’Accueil de Loisirs : Jeremy, Angélique et Laura
Coordinatrice périscolaire : Laura
Fées du Logis : Pina, Zenejpe et Marie-Francoise

l’Équipe d’animateurs socioculturels
Anaïs, Clément, Delphine, Éléonore, Gema, Gwenaelle, Kevin, Kilian, Leyla, Nadine, Nathalie, Patty,
Véronique, Vincent et Zenejpe.

l’Équipe d’animateurs techniciens d’activité
Aurélie, Blandine, Caroline, Cinthia, Colin, Élodie, Florent, Ibrahim, Isabelle P, Isabelle R, Jean-Yves, 
Laurence, Laurent, Marie France, Mathieu, Sandrine, Sophie, Sylvie, Sylvinho, Thomas, Valentin et William

En cette année, particulière, l’équipe a été un peu mouvementée. 
Entre départs, arrivées et congés maternité, de nouvelles têtes apparaissent et disparaissent au sein de 
la structure. 

Nouveau projet professionnel pour Margot, Eleonore prend sa place.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour la MJCI, Cédric et Jérémy ont décidé d’aller décou-
vrir de nouveaux horizons. 
Cédric sera remplacé par Alexandra qui elle aussi prendra son envol quelques mois après sa venue. Elle 
sera remplacée par Yves pour une durée déterminée. 

Angélique et Julie nous quittent quelques mois pour partir en congé maternité.
Delphine remplace Julie au secteur jeune pendant son absence.
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Anaïs, Clément, Delphine, Éléonore, Gema, Gwenaelle, Kevin, Kilian, Leyla, Nadine, Nathalie, Patty,
Véronique, Vincent et Zenejpe.

Les adhérents mjci

2018-2019 2019-2020

Adulte 347 372
Adulte extérieur 12 15

Enfant 898 861

Enfant extérieur 15 13

Adhésion famille 38 14

Total adhésions 1310 1275

  Commune      /     Saison 2018-2019 2019-2020

    Viuz-en-Sallaz 414 32% 414 32%

    Ville-en-Sallaz 60 5% 66 5%

    St-Jeoire 178 14% 166 13%

    St Jean de Tholome 72 5% 67 5%

    Peillonex 116 9% 107 8%

    Onnion 106 8% 120 9%

    Megevette 28 2% 22 2%

    Marcellaz 50 4% 48 4%

    Faucigny 32 2% 28 2%

    Filinges 86 7% 83 7%

    Bogève 56 4% 49 4%

    La Tour 77 6% 65 5%

    Extérieurs 35 3% 40 3%

    Total adhérents 1310 1275 -2,6%

Adhérents MJCi par commune

Adhésions
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la k’fête

Une fois par mois, la k’fête a ouvert ses portes pour des soirées de folie !

Tout a commencé avec une soirée disco : danse et fou rire entre amis, 
rien de tel pour se détendre sans oublier un bon verre de l’amitié. 

Par la suite la troupe de théâtre d’Elodie (professeur de Théâtre
à la  MJCI), nous a concocté un cabaret d’impro avec des histoires
spontanées inspirées du public ; de très bonnes improvisations ! 
Fous rires garantis !

Au mois de novembre, les locaux de la MJCI se sont transformés en un hôpital psychiatrique pour une 
grande soirée Murder Party ! Une fois de plus la troupe de théâtre nous a fait vivre une histoire tota-
lement délirante avec des personnages plus farfelus les uns que les autres. En famille ou entre amis, nos 
adhérents sont venus mener l’enquête jusqu’au bout de la nuit ! Une soirée pleine de surprises !

Nous avons continué avec un spectacle musical des élèves de Valentin (professeur de musique de la 
MJCI). Des plus petits au plus grands, tout le monde nous a apporté de la bonne humeur et un beau 
spectacle. Chants, piano, guitare ou encore batterie tout le monde était de la partie, une musique qui 
a fait vibrer les murs de la MJCI !

À l’approche des fêtes de Noël, la troupe Faux Contacts nous a fait partager un joli spectacle pour les 
familles. Douce mélodie, rythme de la guitare et son du piano, une belle recette pour nous amener au 
pays des merveilles.  

      La k’fête en chiffre :
    o  90 enquêteurs le 22 novembre
    o  32 crampes de fou rire
    o  450 questions pour mener l’enquête
    o  Zéro faux contacts aux concerts 3.

les soirées k’fête



accueil de loisirs intercommunal

Adhérents par communes 2018-2019 2019-2020

    Vuiz-en-Sallaz 182 35% 152 37%

    Ville-en-Sallaz 16 3% 17 4%

    St-Jeoire 66 13% 34 8%

    St Jean de Tholome 36 7% 34 8%

    Peillonnex 52 10% 35 8%

    Onnion 19 4% 18 4%

    Megevette 16 3% 6 1%

    Marcellaz 24 5% 18 4%

    Faucigny 18 3% 19 5%

    Fillinges 37 7% 33 8%

    Bogève 22 4% 15 4%

    La Tour 25 5% 24 6%

    Extérieur 3 1% 9 2%

    Total Adhérents 516 414 -19%

2018-2019 2019-2020

Nombre d’enfants à l’année 516 414

Moyenne des enfants présents le mercredi 83 83

Moyenne des enfants présents à l’automne 78 80

Moyenne des enfants présents en hiver 80 70

Moyenne des enfants présents au printemps 65 *

Moyenne des enfants présents en été 88 62

l’ali en chiffres

Les mercredis de l’ali
Nous avons commencé l’année par une rencontre avec les parents de l’ALI. Un apéro a été organisé 
en fin de journée pour échanger avec les parents.

Tout au long de l’année, les animateurs ont travaillé sur le choix de l’enfant et le vivre ensemble.
Chaque mercredi les enfants pouvaient choisir entre une activité manuelle, sportive, culturelle ou res-
ter en temps calme selon le thème choisi lors des réunions entre animateurs (pour exemple: la maison 
de Mickey, la fôret de Blanche Neige, le cirque)

Les enfants ont pu participer à des sorties luges, des sorties au Museum...

4.
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Bienvenue au Japon : «Nihon he youkoso» 

Ppur les vacances d’automne, la MJCi voyage autour du monde depuis 4 ans maintenant. Elle a déjà 
traversé le Brésil, l’Irlande, l’Inde et le Maroc. La voilà cette année au Japon pour de nouvelles aven-
tures.

Tout au long de cette quinzaine, des activités variées ont été proposées aux « kodomodachi » (enfants) : 
o Un atelier feutrine et du théâtre d’ombres avec notre intervenante Sophie.
o Une animation lecture de contes et création d’origami avec le réseau Idélire et la bibliothèque de 
Viuz-en-Sallaz.
o Une séance de cinéma organisée par cinébus.
o Un concours de sumos.

Mais aussi des activités manuelles de toute sorte (jardin japonais/carnet de voyage/peinture …), de 
la cuisine, des sorties… Et plein d’autres !

Pour clôturer ces vacances, un après-midi festif (le festiv’Ali) où tous les groupes se réunissent autour 
d’activités communes, du maquillage, des jeux et bien sûr un goûter.

quinzaine culturelle

LES vACANCES  ali
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vACANCES D’hiver
Deux semaines de vacances les pieds dans la neige avec des découvertes et apprentissage de dif-
férents sports d’hiver au choix (ski, patinoire, luge, biathlon, raquettes…) ainsi qu’un séjour prévu à 
Solaison avec une activité chiens de traîneau, des randos, des jeux de neige et construction d’igloos.

Les pieds dans la neige... ou pas ! Car entre le manque de neige ou le trop-plein de neige, les 
vacances Ali Altitude ont été compliquées. Malgré les conditions météo pas toujours clémentes, 
l’équipe d’animation a su rebondir et trouver des activités adaptées aux enfants :
- Une activité contes et légendes animée par Paysalp pour les maternelles
- Un escape game organisé pour les primaires
- Une sortie à la maison du Salève sur les traces des animaux
- Des sorties neige avec de la luge, du biathlon, du ski
- Des bricolages de toute sorte 

Puis la traditionnelle soirée savoyarde pour terminer les vacances en beauté !

vACANCES D’été
Passée la surprise de la Covid, l’été est arrivé à grands pas.

Nous avons dû mettre en place une nouvelle organisation suite aux règles sanitaires.

Sur les deux mois, nous sommes restés sur le site de la MJCi Les Clarines. 
Nous avons accueilli environ 80 enfants de 3 à 10 ans sur le mois de juillet et environ 60 enfants 
au mois d’août.

Nouveauté de cet été, nous avons mis en place des journées à thème pour les différents groupes 
tels que : ¨Programme du Lundi : pour les ps/ms : artistique, pour les gs/cp : grand jeux et pour les 
ce/cm1= sport et cuisine … Une rotation a été mise en place sur le reste de la semaine.
Les enfants ont apprécié cette organisation et attendaient avec impatience le jour de la semaine !

Malgré les restrictions sanitaires, les enfants ont pu faire des sorties : accro branche, cinéma, parc 
de la tête d’or…
Une sortie toutes les deux semaines était prévue pour les groupes.

Un bel été avec les enfants, une belle équipe malgré les circonstances.
6.



LA passerelle (10-13 ans)

  Enfants accueillis à la Passerelle 2018-2019 2019-2020

   Moyenne des enfants présents les mercredis 8,5 11
   Moyenne des enfants présents à l’automne 6,5 11
   Moyenne des enfants présents en hiver 6,5 7,5
   Moyenne des enfants présents au printemps 6,5 *
   Moyenne des enfants présents en été 10 8,5

Afin de créer une continuité, la Passerelle a été ouverte 
aux CM2 du périscolaire du Dahut, pour leur faire 
connaître la Fabri’k.

Ces nouveaux arrivants ont permis l’émergence de nou-
veaux projets comme la vente de gâteaux pour finan-
cer l’achat d’un nouveau baby-foot.

EMANCiPATioN DE LA pASSERELLE

MERCREDi DE LA PASSERELLE
Afin de développer leur prise d’initiative et leur
autonomie, les jeunes de la Passerelle ont proposé de choisir eux-mêmes leurs activités, de participer 
à la vie du groupe en mettant la table, en gérant le goûter, en s’occupant du temps de midi… Mais 
aussi de mettre en place des projets sur plusieurs semaines.
Ils ont également choisi d’organiser des actions d’entraides et de bénévolat. Un projet solidaire autour 
des animaux. Une collecte d’accessoires ou de nourriture animalière a été réalisée pour aider la SPA.

vACANCES D’AutoMNE 
Les jeunes ont été très intéressés par le thème de la quinzaine culturelle. Il y a eu une multitude
d’activités en rapport avec le Japon, des activités manuelles telles que la peinture, la calligraphie, 
l’origami, la cuisine...
Mais aussi une initiation au judo et une sortie escape game. 
Les jeunes ont été très investis dans l’organisation de la soirée du festiv’Ali. Ils ont cuisiné, installé
et servis les parents tout au long de l’événement.

vACANCES D’hivEr 
Les vacances d’hiver, ont permis aux jeunes de gagner en autonomie en s’investissant dans l’entretien 
des locaux et la vie du groupe (rangement, repas, courses...), et dans la préparation de leurs sorties 
(organisation, pique-nique, matériel…).
Ils ont pratiqué également des sports d’hiver autre que le ski, qu’ils pratiquent déjà en loisirs, comme 
du snow-tubing , la fabrication d’igloo, la découverte des animaux de la montagne en raquette ou un 
rally photo organisé par le Musée Alpin.
Friands de cuisine, les jeunes ont découvert de nouvelles saveurs en cuisinant des plats typiques des 
différentes régions froides du monde.
Des rencontres comme un tournoi sportif, une sortie luge, du yooner et fondue sous la yourte
ont terminé les vacances en beauté.

7.
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LES ados (14-17 ans)

2018-19 2019-20

Moyenne sur l’automne 4 6

Moyenne sur l’hiver 2 5

Moyenne au printemps 3

Moyenne sur l’été 6 7

fréquentation vacances sj
Nombre de jeunes par tranche d’âge par vacances

Automne 2019: le retour du séjour DPA
Période de vacances marquée par le retour des Découvertes des Pratiques Artistiques. Après un an 
sans séjour DPA, les jeunes ont pu se rendre à Douvaine pour y découvrir trois nouvelles pratiques 
artistiques : 
                      le slam                                   le graffiti                               la danse hip hop

8 jeunes ont participé à cette édition. Une représentation, en présence des parents et des élus locaux, 
a eu lieu le dernier jour.

été 2020 à la passerelle 
Un été très spécial dû au covid.

Eléonore a pris ses nouvelles fonctions en tant qu’animatrice Passerelle en juillet. Le programme était 
axé sur un maximum d’activités aquatiques, à travers la découverte de la région avec des ran-
dos-baignades dans les cours d’eau avoisinants la MJCi. Activités très appréciées par les jeunes. La 
sortie au Zoo&Tropicarium de Servion, les deux aqua-parcs et la sortie accrobranche ont également 
beaucoup plu. 

Le port du masque dans les lieux clos n’était pas toujours facile et le lien avec les autres groupes à 
développer, mais l’investissement des ados a triomphé de la situation. 
Au mois d’août, les semaines à thèmes (artistiques et sportives) ont permis aux jeunes de s’exprimer 
dans des domaines bien précis. Ces semaines ont été bien accueillies par les ados. Le fait qu’il y ait eu 
des intervenants (Marie-France et Cynthia, professeures à la MJCi) a d’autant plus motivé le groupe.

La MJC d’Evian nous a rejoint dans l’aventure. C’est toujours un plaisir pour les jeunes de 
partager un moment avec d’autres jeunes issus de MJC différentes (Evian et Douvaine-Bons 
en Chablais cette année). 8.



2018-2019 2019-2020 *

    Moyenne des lundis 1,5 10

    Moyenne des mardis 2 12,5

    Moyenne des mercredi 1,3 4

    Moyenne des jeudis 0,5 11,3

    Moyenne des vendredis 0,3 9

    Moyenne des samedis 4 4

* de septembre à février 1,6 8,5

fréquentation fabri’k

Ouvert pour la deuxième année consécutive, le nouvel espace jeunes de la MJCI se développe de 
plus en plus. On observe que les jeunes sont de plus en plus présents les soirs de la semaine, cela 
grâce à l’intégration des CM2 du DAHUT notamment. De même, les actions développées lors des 
mercredis (ateliers photos) et des samedis (tag’art, après-midi jeux, soirées...) ont permis aux jeunes 
de pousser la porte de la Fabri’k.
De plus, un petit groupe de cm2/6ème a réalisé une action d’autofinancement afin d’équiper cet 
espace d’un nouveau baby-foot. Pour cela, ils ont vendu des gâteaux pendant plusieurs semaines et 
ont ainsi pu récolter près de 400 euros. Afin de les aider et de compléter le financement, la MJCI 
leur a fait un chèque de 100 euros.
Les animatrices jeunesses débordent d’idées pour continuer à développer cet espace et ainsi ré-
pondre aux besoins et envies des jeunes.

La fabri’k

Nombre de jeunes par jour et par mois

Sans cesse à la recherche de nouveaux projets, partenariats avec les structures de la CC4R 
et extérieures, n’hésitez pas à les contacter pour leur soumettre vos idées. Elles se feront un 
plaisir de relayer l’information aux jeunes, eux-mêmes en recherche de nouveauté.
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les ateliers jeunes
Les ateliers photo 
« Nous rappelons ici, que cet atelier n’existe que depuis deux ans grâce à un groupe de jeunes qui ont eu 
la volonté de le mettre en place et qui y ont réfléchi durant presque une année complète. Aujourd’hui ils 
sont toujours présents et sont motivés pour développer de nouveaux projets comme des partenariats avec 
d’autres structures. Afin de leur proposer un atelier qui répond au mieux à leurs besoins, nous faisons ap-
pel à un photographe professionnel. Il est essentiel pour les jeunes que cet atelier continu d’être financé. »

Le public ciblé : 
Les jeunes âgés de 10 à 17 ans
Rappel des objectifs : fixés par les jeunes eux-mêmes
o Développer leurs connaissances en photo
o Découvrir différentes techniques
o Accompagner les jeunes dans une pratique artistique
o Libérer sa créativité
o Les impliquer dans la création de projets
o Utiliser un moyen d’expression pour faire passer un message
o Créer du lien entre eux

Les projets :
o Light painting
o La grande odyssée : course de chiens de traineau
o Travail autour d’illusions
o Travail sur la photographie nocturne : évènement des Flottins à Evian

Les jeunes sont satisfaits de ces ateliers, ils ont pu développer leurs connaissances en photo et découvrir 
différentes techniques (light painting/photo animalière/macrophotographie). Ils ont également pratiqué 
la retouche photo avec le logiciel Photoshop.
Ils aiment ce fonctionnement de construire tous ensemble les séances suivantes et d’avoir le choix. Cela 
permet de répondre aux besoins et attentes de chacun.
De plus, ils ont développé les échanges entre eux et cela a permis de créer du lien. Par exemple, au 
collège, ils n’échangeaient pas spécialement entre eux, et le fait de devoir communiquer dans le cadre 
de l’atelier les a obligé à échanger entre eux.

Ils ont également apprécié les partenariats avec d’autres structures (projet de communication 
avec le Musée Paysalp)
L’avantage d’être en petit groupe permet d’avancer sur les projets et chacun trouve sa place 
rapidement. 10.



TAG ART
Rappel des objectifs : 

o Créer du lien entre les jeunes
o Découvrir l’univers du street art
o Développer la créativité
o Développer des projets
Cette année les ateliers Tag’art se sont déroulés sur huit séances à raison d’une séance un samedi par 
mois avec quatre jeunes aux dates suivantes : 
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 14 mars, 17 et 24 juin (2 séances supprimées 
lors de la période de confinement)

Créer du lien entre les jeunes :

Les jeunes reviennent d’année en année et prennent plaisir à se retrouver lors de l’atelier. Ils commencent 
à se connaitre et apprécient de développer des projets ensemble. Ils reviennent entre deux ateliers 
pour avancer sur leur projet et le font en autonomie. De cette manière, ils participent une fois par mois 
à l’atelier avec l’intervenant qui leur apporte toutes les solutions techniques et viennent poursuivre leur 
atelier entre deux séances.
La nouveauté de cette année était de créer du lien avec un autre événement : le festival du jeu. Les 
jeunes ont créé des décors pour l’évènement et ont réfléchi à une animation (atelier découverte pour 
les jeunes) le jour J. Malheureusement, avec le Covid-19 ils n’ont pas pu aller au bout de leurs actions. 
Néanmoins, tout est prêt pour repartir l’année prochaine, sur la création de décors afin d’en avoir plus 
pour le festival du jeu.
La création des décors a pris l’ensemble de l’année. Voici en image les différentes étapes du projet :

o Tracer les contours de l’image à l’aide d’un vidéo projecteur (personnage à taille humaine)
o Remplissage des portraits (le plus long du travail)
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lE Routard

En avril dernier, alors en pleine période de confinement, il 
a fallu prendre une décision : reporter le Routard en Corse 
à l’année suivante et réfléchir à un plan B pour l’été 2020. 
Par conséquent, les jeunes se sont réunis en visio conférence 
afin d’y réfléchir. Ainsi ils ont su rebondir et proposer autre 
chose pour être sûrs de partir.

Finalement, qu’il s’agisse de la Corse en itinérance ou de 
la Haute Savoie (leur département de résidence) peu im-
porte, tous étaient contents de se retrouver et de passer les 
vacances ensemble, direction la vallée du Giffre !

De même, 3 jeunes routards ont rejoint le groupe cette 
année et sont prêts à renouveler l’expérience l’année pro-
chaine.

Rappel de la finalité : 
Permettre aux jeunes d’organiser eux-mêmes leurs pro-
chaines vacances

Public concerné :
10 jeunes de 14 à 16 ans (7 filles & 3 garçons)

Actions d’auto-financement : organisation d’une buvette lors de la fête de la poésie (organisée par la CC4R). 
Les jeunes ont vendu des crêpes, des boissons et de la tartiflette maison.
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L’an passé, un séjour clé en main a été proposé aux jeunes dans le but d’organiser la prochaine édi-
tion. L’objectif est atteint à 100% dans la mesure où sur les 7 jeunes participants aux Routard 2019, 
les 7 jeunes ont organisé d’A à Z le Routard 2020. 

Initialement prévu en Corse, ils avaient tout réfléchi (choix des activités, lieux des hébergements, itiné-
raire, montage financier…) ils ont réalisé des actions d’autofinancement pour réduire le coût du séjour 
et avoir plus de chances de partir…



jeudis au college

Les interventions au collège de St Jeoire sont 
destinées aux collégiens de la 6e à la 3e 
chaque jeudi de 11h45 à 14h.
Les jeunes sont demandeurs et fidèles à ce 
temps qui leur est proposé. Chaque année, ils 
construisent le programme d’animations de pé-
riode en période avec l’animatrice jeunesse. 
Ainsi ils ont été acteurs de leurs activités en veil-
lant à varier les ateliers proposés pour ainsi 
répondre aux besoins et envies de chacun. 

lEs activtés régulières

Pour favoriser et développer les projets de jeunes, un temps méridien est proposé par période. Suite 
à l’envie de plusieurs jeunes, un tournoi sportif a été mis en place durant les vacances de février. Les 
jeunes avaient alors choisi les sports qu’ils souhaitaient pratiquer et le jour J ont participé à l’organi-
sation (arbitrage, temps de match, composition des équipes…). 
Des idées de sorties commençaient à voir le jour, puis nous avons été confinés, ce qui a empêché leur 
réalisation. 

Il y a entre 9 et 30 jeunes présents, selon l’activité. Afin de répondre à la demande et de limiter le 
nombre d’élèves dans la salle, des rotations ont été mises en place toutes les 45 minutes.

Les activités régulières en chiffres :

- 23 professeurs
- 45 activités différentes
- 1111 adhérents

- Adhérent le plus jeune : 2 ans
- Adhérent le plus âgé : 82 ans
- Plus de 50% des adhérents se réinscrivent d’une saison à l’autre

- Nombre d’heures de cours réalisés en visio : 514h
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    Adhérents par communes 2018-2019 2019-2020

      Viuz-en-Sallaz 355 33% 357 32%
      Ville-en-Sallaz 55 5% 65 6%
      St Jeoire 142 13% 151 14%
      St Jean de Tholome 56 5% 61 5%
      Peillonnex 99 9% 90 8%
      Onnion 95 9% 113 10%
      Megevette 17 2% 15 1%
      Marcellaz 44 4% 41 4%
      Faucigny 21 2% 21 2%
      Filinges 63 6% 67 6%
      Bogève 44 4% 41 4%
      La Tour 61 6% 62 6%
      Extérieurs 35 3% 27 2%
      Total Adhérents 1087 1111 +2,2%

Adhérents sport et loisirs

La saison avait pourtant bien commencé !

Du sport, de la danse, des arts créatifs, du théâtre et de la musique … les professeurs de la MJCi 
avaient concocté des programmes d’activités avec beaucoup d’attention pour les adhérents.
D’ailleurs, ces derniers étaient au rendez-vous, avec une demande forte pour les activités cirque, 
théâtre, anglais et les séances fitness.

Les demandes pour les activités danse et musique sont restées stables, en revanche, les inscriptions pour 
les cours de musique, de gym enfants et les arts créatifs ont fortement diminué.
De nombreux stages ont également été proposés : cuisine, sophrologie, chant, laine feutrée et ombres 
chinoises. 

Et puis, il est arrivé… la Covid 19 !! Le 16 mars 2020 tout s’est arrêté … ou presque !
C’était sans compter sur la créativité des professeurs qui ont convié, en visio, les adhérents à des 
séances de sport, de danse, d’anglais, de musique et même de théâtre (et oui, rien ne les arrête !!). Dès 
le 23 mars, certaines séances reprenaient (théâtre, fitness) et durant toute la durée du confinement, de 
nombreux cours ont pu avoir lieu avec le soutien des adhérents, nombreux à suivre les séances. Cela a 
permis à la MJCi de garder le lien avec plus de 350 adhérents qui se sont connectés pour suivre des 
cours ou des tutos. 
Evidemment, tous ces cours à distance n’ont pu remplacer les séances en présentiel et dès que nous 
l’avons pu nous avons réorganisé des séances en salle. Le lundi 8 juin à 9h15, les séances de pilates re-
prenaient ainsi que des séances de danse, de yoga, de fitness, d’art créatif... Se retrouver, même dans 
des conditions sanitaires très particulières avec des protocoles contraignants, était le plus important.

La saison s’est donc terminée le samedi 4 juillet, sans spectacle de fin d’année, sans concert et
certains cours n’ont pas pu reprendre tels que le badminton, le volley et le cirque. 
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Suite à l’annonce du Président de la République, le 16 mars 2020, toute 
la France passait en confinement jusqu’à nouvel ordre. 

Pendant ces quelques mois de confinement, les directeurs de l’ALI et ani-
mateurs se sont démenés pour anticiper la programmation de l’été et la 
fin du confinement pour pouvoir accueillir les enfants de nouveau.

Les animateurs étant en chômage partiel, ils avaient jusqu’à 3 heures par 
semaine pour réfléchir, créer des activités ou projets.
Chaque semaine, 3 défis (maternelle, primaire et famille) étaient propo-
sés et les participants devaient nous envoyer une photo ou une vidéo pour 
montrer la réalisation du défi
o  Défi maternelle : créer une œuvre d’art avec des pâtes
o  Défi primaire : fabriquer un avion en papier original... et qui vole !
o  Défi famille : activité culinaire créer un plat trompe l’oeil

           Pour ne pas perdre contact avec les jeunes,
          des défis hebdomadaires, ont été mis en
          place grâce à l’application « Discord ».

periode covid
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Afin de garder le contact avec les jeunes de la Fabri’k, l’animatrice jeunesse et les ados, ce sont filmés 
chez eux sur la musique danse monkey , afin de réaliser un montage vidéo coopératif.

15 jeunes ont participé à ce challenge.

Chez eux, les jeunes ont pu réaliser une 
tour avec des bouchons de lièges et des 
allumettes, faire des plantations d’intérieur, 
créer des déguisements maison et cuisiner 
avec des éléments de la maison.

La vidéo intitulé CAC (Challenge Ados Confinés) est visible sur le facebook de la MJCI ou directement 
sur ce lien : youtube.com/watch?v=lmQhDE6bb10
Ils ont aussi répondu à un questionnaire proposé par l’animatrice sur leur vécu et ressenti pendant le 
confinement.

Globalement, les jeunes ayant répondu au ques-
tionnaire, semblent ne pas avoir trop mal vécu 
leur confinement.
Le manque de lien social s’est tout de même fait 
ressentir vers la fin et la difficulté à être sans 
cesse à la maison avec les frères  et sœurs
pour certains.

Questionnaire
  1) Comment as-tu vécu le confinement ?
  2) Qu’est-ce que le confinement t’a apporté ?
  3) Qu’est ce qui t’a manqué ?
  4) Ton état d’esprit ?
  5) Ta sortie du confinement ?



lEs éléments financiers

78%

4% 18%

Répartition subvention CC4R 
2019-2020

ALI

Activités régulières

Périscolaire

Culturel

Secteur jeunes

73%

18%

3%

6%

Répartition subvention Bogève
2019-2020

ALI

Activités régulières

Périscolaire

Culturel

Secteur jeunes

éléments généraux
Les recettes de la MJCI pour l’exer-
cice 2019-2020 reposent essentiel-
lement sur les inscriptions et adhé-
sions des adhérents (rémunération 
des services, 37%) ainsi que sur la 
subvention versée par la Communau-
té de communes des quatre rivières 
(CC4R, 23%). Les autres subventions 
(CAF, Commune de Bogève etc) re-
présentent 7%. A noter, le transfert 
de charge, correspondant au recours 
au chômage partiel, représente 7%.

Les charges de la MJCI pour l’exer-
cice 2019-2020 se répartissent 
entre les différents secteurs avec 
une part prépondérante pour l’ac-
cueil de loisirs (ALI, 41%) et les acti-
vités annuelles sport et loisirs (activi-
tés régulières, 28%). 

Cet exercice, impacté par la crise COVID, présente du chômage partiel pour les
salariés de la MJCI réparti de manière variable selon les secteurs d’activité.
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compte de résultat au 31 août 2020
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commentaires sur le résultat 2019-2020

Le résultat 2019-2020 présente un excédent de 64 040€.

Il présente une baisse importante des recettes de la MJCI due à la crise sanitaire et à la baisse des 
adhésions et inscriptions cette saison (-2.6%). Il présente une baisse globale des charges que ce soit 
de personnel (moindre recours au remplacement et aux vacataires) ou générales (moins d’achats, 
moins de frais d’animation) du fait également de la crise sanitaire et du confinement du printemps 
2020. A l’inverse, il est noté un accroissement des frais de gestion dû à la mise en place de l’espace 
K’fête mutualisé entre tous les secteurs.

Ce résultat, intègre :
- Les fonds dédiés aux remboursements des adhérents sur la saison 2019-2020 pour les activités 
sport et loisirs. En effet, suite à l’envoi d’un questionnaire aux adhérents fin d’année 2020, ceux qui 
le souhaitaient ont pu se faire rembourser des cours non réalisés et 55% des adhérents nous ayant 
répondu ont souhaité faire don de leurs inscriptions à la MJCI, nous vous en remercions chaleureuse-
ment !
- Le recours au chômage partiel, représentant plus de 66 000 euros.
- Le dispositif d’aide de la CC4R et de la Commune de Bogève sur la politique d’aide aux familles 
aux bas QF pour l’accueil de loisirs.
- Le maintien de la prestation de service de la CAF, de la subvention de la CC4R et de celle de Bo-
gève à hauteur du prévisionnel malgré la baisse du nombre d’heures réalisées à l’accueil de loisirs. 

Nous remercions également ces partenaire pour ce soutien sans faille !

budget prévisionnel 2020-2021
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bilan comptable au 31 août 2020 
Report à nouveau au 31 août 2020 : 46 353 euros.



commentaires sur le budget prévisionnel 2020-2021

Le budget prévisionnel fait apparaitre un déficit projeté de 49 543 euros.

Globalement nous enregistrons cette saison une baisse des produits due à la baisse très importante 
des inscriptions et des adhésions (-27% au 31 mars 2021).  L’impact de la crise sanitaire sur l’année 
2020 représente une perte de 170 000 euros de recettes pour la MJCI.

Les charges restent en baisse comparées au budget précédent mais en légère augmentation par 
rapport au réalisé de la dernière saison. En effet, si nous avons dû à plusieurs reprises stopper les 
activités sport et loisirs, nous avons poursuivi notre offre en ligne via la plate-forme E MJC afin de 
garder le lien avec vous, ce qui explique la poursuite de frais engagés pour ce secteur malgré l’in-
terdiction d’accueil du public.

A noter, cette projection inclut néanmoins déjà des remboursements suite au confinement de l’au-
tomne 2020.

Une mise à jour a été faite sur le budget prévisionnel 2020-2021 à mi exercice, en mars 2021, afin 
de réactualiser le résultat projeté. Après mise à jour des principaux postes, nous arriverions à un     
déficit projeté de -32 644 euros.

Cette évolution est notamment due aux dispositifs activés par la MJCI pour obtenir des aides dans 
le cadre de la crise sanitaire. A noter, ce chiffre ne prend pas en compte les impacts importants et 
encore difficilement chiffrables du confinement d’avril 2021 comme:
- L’arrêt total de toutes les activités sport et loisirs, même les non « physiques » pour les mineurs.
- La fermeture de l’ALI du 31 mars au 23 avril (soit un mercredi et les deux semaines de vacances  
scolaires), hors l’accueil des familles prioritaires.

   Malheureusement nous anticipons une dégradation de ce résultat suite à ces informations.
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rapport d’orientation

actualités générales de la saison 2020-2021
39 salariés travaillent cette saison à la MJCI (7 permanents, 14 animateurs ALI, 14 animateurs tech-
niciens d’activité, 3 personnels d’entretien et 1 directrice). Chaque salarié aura connu du chômage 
partiel pendant cette saison.

Une nouvelle direction
Yves est venu prêter main forte à la MJCI pendant la crise sanitaire et a permis un passage en dou-
ceur en fin d’année avec Léa, la nouvelle directrice de la MJCI depuis novembre 2020.

On communique !
Céline est arrivée en novembre 2020 à la MJCI en charge des inscriptions ALI mais aussi de la 
communication. Elle a apporté revu le site internet et le logo et a renouvelé les différents supports 
d’information.

On se forme !
Après une année compliquée avec beaucoup de formations annulées, la MJCI met le paquet cette 
année avec près de 25 formations prévues sur 2021.

Nos bénévoles sont toujours très actifs avec des réunions de bureau toutes les 3 semaines et ont 
prêté main forte pour traiter les demandes de remboursement en début d’année. En effet, plus de 
250 remboursements ont été effectués début 2021 selon les demandes reçues fin 2020 via le ques-
tionnaire en ligne à remplir. 

Recherche active de financement
Suite aux conséquences à long terme de la crise sanitaire, la MJCI se mobilise pour trouver des fi-
nancements. Aides pour l’emploi des jeunes, aide de l’assurance, demande de subventions pour les 
activités culturelles, les démarches sont en cours !

actualités par secteurs
La "e-mjc"

Créée dès le second confinement, cette plateforme permet de poursuivre les activités sportives, 
culturelles et loisirs à distance grâce à l’application Zoom et à des vidéos ouvertes à tous. Théâtre, 
Eveil danse, Classique, Moderne Jazz, Cross training, Step, Funk, Cardio training, Stretching, Gym 
douce, Tonic ou encore la musique ont ainsi pu continuer malgré les restrictions.  Au final 841 parti-
cipations aux lives depuis début novembre ! 
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perspectives pour 2020-2021
Garder le lien avec les adhérents et nos valeurs
Suite à cette année difficile pour tous, nous ne prévoyons pas d’augmenter les tarifs des activités 
sport et loisirs pour la saison prochaine et envisageons de maintenir le tarif préférentiel existant 
à ce jour pour le adhérents CC4R et Bogève.

Portes ouvertes !
Nous organiserons des portes ouvertes le 19 juin au matin pour vous rencontrer, vous présenter 
nos programmes ALI, jeunes et activités sport et loisirs de la saison prochaine et répondre à vos 
questions.

Des projets inédits !
Les secteurs de la MJCI fourmillent de beaux projets pour la saison à venir:
Ouverture de nouveaux cours comme la sophrologie relaxation, la barre au sol, l’initiation à la 
couture ou au self défense.

Création d’un dispositif « passe ton permis » pour aider les jeunes à le financer.

Inscription dans le nouveau dispositif Pass Culture, pour favoriser l’accès des jeunes de 18 à 20 
ans à l’offre culturelle du territoire.

Emmener les jeunes en long week-end sur le thème du street art et bien plus encore !
Organisation d’un carnav’Ali aux vacances de printemps !

nouveau projet pédagogique
Un nouveau projet pédagogique de l’Accueil de loisirs pour 2021 sur trois ans, avec notamment 
pour ambitions de : transmettre les valeurs fondamentales aux enfants ; favoriser la découverte 
depratiques, artistiques, culturelles et sportives ; sensibiliser les enfants à notre environnement

Déjà une première séance organisée à la Fabrik pour aider les jeunes à réviser leur code, puis le
projet Routard reprend cet été, porté par les jeunes, avec un séjour d’une semaine dans le sud 
de la France. 

A la Passerelle des activités variées comme l’initiation à la couture, la découverte d’expériences 
scientifiques sont prévues pour les pré ados. Désormais ce sont aussi eux qui décident des activités 
et des projets à mener à la Passerelle !
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décisions à prendre par l’ag

Approbation du PV de l’AGO de 2019

Approbation du rapport moral du Président

Approbation du rapport d’activité 2019-2020

Validation du compte de résultat 2019-2020

Validation de l’affectation de l’excédent 2019-2020

 Proposition de l’affectation de l’excédent :
- Fonds dédiés au budget 2020-21: 2000 euros pour abonder le compte des œuvres sociales
- Report à nouveau : 62 041 euros

Validation du budget prévisionnel actualisé 2020-2021

Election des membres élus du CA
Dépôt possible des candidatures jusqu’au 20 mai.

1.

6.

7.

5.

4.

3.

2.
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Les décisions ci-dessous sont soumises aux votes de l’Assemblée Générale. Un formulaire 
vous sera envoyé par mail.
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