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I- RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
Comme à chaque fin d’année, nous prenons du temps pour relater la vie de notre MJC dans 
chacun de ses domaines d’activités à l’ensemble de nos adhérents, de nos partenaires et pour en 
évaluer les effets par rapport aux intentions que nous avions définies pour l’année 2014. 
 
Dans ce rapport, nous prenons le parti pris du sens, des intentions, des valeurs et des finalités 
plutôt que de l’activité et de l’offre diversifiée faite sur notre plaquette. Les paragraphes suivants 
présentent cette ambition pour et avec les adhérents de la MJC. 
 
Nous y retrouverons les principaux axes dans lesquels nous nous inscrivons depuis la création de la 
MJC : 

• S’ENGAGER, 
• ENCOURAGER, 
• ACCOMPAGNER, 
• VALORISER, 
• RENFORCER. 

 
Cet écrit est inspiré et nourri par les travaux réalisés par Jean-Michel Lucas, docteur d’État ès 
sciences économiques avec qui les personnels fédéraux de la FRMJC ont pu travailler en décembre 
2014 lors de leur regroupement annuel au CREPS de Toulouse. Cet ancien directeur régional des 
affaires culturelles met à profit son expérience dans l’administration culturelle (conseiller au 
cabinet du ministre de la Culture de Jack Lang, présidence d’associations de musiques actuelles…) 
et dans la recherche universitaire (maître de conférences à l’Université Rennes 2) pour s’engager 
dans la défense des droits culturels des personnes. 
 
 

1- Notre capacité à donner du sens à notre projet 
 

  Notre inscription à plus de cohérence éducative reconnue 
 Michel Benoît, le maire de Lagarrigue a eu l’honneur d’accueillir à la mairie la Préfète du 

Tarn. Josiane Chevalier est venu signer le projet éducatif de territoire concernant les communes 
de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. 
Depuis plusieurs années, les élus de ce territoire ont à cœur de leur préoccupation première la 
place de l’enfance et de la jeunesse. Très vite, il leur est apparu la nécessité de se grouper pour 
apporter une réponse cohérente et traiter ensemble l’accueil des tout petits en favorisant le 
développement d’une crèche parentale et de permettre l’accès 
aux plus grands dans les centres de loisirs. Cette démarche 
commune est singulière puisqu’elle ne repose pas sur une 
compétence transférée à une structure intercommunale 
identifiée. En 2013, la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires est venue s’inscrire naturellement dans cette 
dynamique, car il existait déjà une organisation locale, un 
engagement de moyens humains et financiers développé dans 
un projet éducatif local. Ce projet éducatif, piloté par Pascal Salvetat, directeur et coordonnateur 
territorial, permet de répondre à cet objectif de réussite scolaire.  
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La Préfète était accompagnée de l’inspecteur d’Académie adjoint, de Mr MARTIN inspecteur de 
l’éducation nationale, de diverses personnalités de la préfecture. Pour l’accueillir, outre Michel 
BENOÎT, le maire de Lagarrigue, Jean- Louis GAU, le maire de Noailhac, Jean-Louis BATTUT, le 
maire de Valdurenque, Yves GUMINSKI, le président de la MJC et quelques élus. La Préfète a traité 
«le projet d’excellence qui atteste la continuité éducative et la préparation à la citoyenneté». 
 

 La reconnaissance de cette inscription au sein du maillage éducatif du territoire s’est 
effectuée également lors de la rentrée de septembre par la visite de la Directrice de l’Inspection 
Académique du Tarn le mardi 2 septembre, Mme Mireille VINCENT, qui a choisi la commune de 

Lagarrigue, l’école et la MJC pour leur travail en commun à 
la réussite de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. En présence d’élus, de la presse, d’acteurs 
éducatifs et de représentants de l’Etat, Monsieur le Maire a 
fait part de sa satisfaction et notamment sur le maintien de 
la gratuité de ces activités pour les familles. Les aides 
publiques restant précaires, ce choix en l’état demandera 
beaucoup de détermination et de volonté pour maintenir un 
éventail d’activités et un encadrement important sur ces 

heures après la classe. 

 Les nouvelles activités périscolaires (NAP) sont l’occasion pour les animateurs et les 
enseignants de favoriser l’épanouissement et l’accompagnement individuel de l’enfant dans un 
contexte d’apprentissage scolaire. Les animateurs et personnels municipaux détachés proposent, 
pour certains, une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ainsi qu’un 
accompagnement au travail personnel en lien avec l’équipe d’enseignants. Pour d’autres, c’est la 
menée d’activités permettant l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et physiques. Claude 
DEGUDE, vice-président de la MJC, a initié quant à lui les enfants aux pratiques scientifiques et 
techniques ainsi que l’accès aux nouvelles technologies d’information et de communication. Des 
séances de « jeux collectifs » proposée par Charlène ROUX, remplaçant à mi-temps Florence, 
favorisent l’écoute des enfants entre eux, capacité que l’on peut travailler depuis le jeune âge. 
 

  Notre contribution au nouveau projet fédéral 
La Fédération Régionale et les deux fédérations départementales (Haute-Garonne et Tarn) des 
MJC ont initié, depuis le mois de mai, une démarche pour élaborer un nouveau projet fédéral avec 
les bénévoles et salariés de toutes les MJC de la région Midi-Pyrénées. Les membres du bureau de 
notre structure se sont retrouvés pour répondre au questionnaire envoyé et donné leur 
représentation du réseau, des difficultés et des atouts à être ensemble. Le directeur a participé 
aux échanges à la rencontre des Groupes de Travail Thématique (GTT) qui s’est déroulée le samedi 
15 novembre à la MJC de Castanet. Il a participé à la Thématique 4 : « Faire face au nouvel 
environnement institutionnel et économique, de sorte que les MJC soient plus à même de gérer les 
contraintes et de saisir les opportunités de financements public et privés. »  
Nous attendons avec impatience les premiers axes accompagnés de perspectives d’actions.  
 

  La rédaction collective du Projet Educatif de l’Action Jeune 
Emmanuel FOURIAUD, chargé de mission à la FRMJC, a aidé la commission jeunesse de la MJC à 
formuler les choix éducatifs et les convictions de notre association par rapport à la jeunesse de 
notre territoire. Pour nous, administrateurs et professionnels, les jeunes représentent une force et 
une ressource et notre responsabilité est de les accompagner. Les quatre axes de travail validés du 
Projet Educatif de l’Action Jeune sont les suivants : 
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 Formaliser une organisation pédagogique et des modalités d’intervention 
susceptibles de répondre aux orientations éducatives de la MJC, 

 Développer les pratiques culturelles et artistiques des jeunes en cohérence avec des 
valeurs de l’éducation populaire, 

 Favoriser les espaces de rencontres et les actions collectives qui encouragent les 
prises d’initiative des jeunes et participent à la construction progressive de leur citoyenneté, 

 Proposer et/ou s’associer à de nouvelles formes d’intervention partenariale avec 
des acteurs locaux : les compétences et les ressources de la MJC s’inscrivant dans une 
complémentarité et une cohérence éducative. 

 
Ces axes de travail vont pouvoir être mis en place à partir d’actions bien identifiées avec leurs 
modalités de suivi et d’évaluation. La rédaction du projet était une étape nécessaire avant le 
recrutement d’un animateur jeunesse. 
 
Sur l’année 2014, Quentin DUBOURG a été l’animateur référent des ados tout en participant à la 
formation BPJEPS. Quelques actions-phare comme le chantier loisirs jeunes à Noailhac, le séjour 
durant l’été à Tarascon (09) ainsi que des sorties à des concerts (Cats on Trees et Stromaë), à un 
match du CO ont constitué l’essentiel de la programmation annuelle. 
 
Nous nous rendons compte pour cette année encore que ce secteur nécessite la présence d’un 
animateur professionnel en continu ayant suffisamment de temps de préparation et 
d’implication au projet. Cela passe par le recrutement d’un permanent qui saura tisser des liens 
étroits avec les jeunes du territoire et mettre en place un accompagnement particulier qu’exige 
cette tranche d’âge. L’aide au financement du poste pour quatre années (2014-2017) nous a été 
accordée en toute fin d’année 2014 par la CAF du Tarn, complété par celle de l’Etat par 
l’intermédiaire d’un emploi avenir pour le début 2015. 
 

  Une dynamique territoriale enfance inter-structure retrouvée 
En démarrant son service civique, nous avions confié à Arthur ANGER la mission de relancer 
l’activité des 9-11 ans suite à la réforme des rythmes scolaires qui avait entrainé une diminution 
des effectifs.  
Avant de lancer son projet, la première tâche qu’il a menée, avait été une étude du public visé en 
se posant la question du pourquoi les enfants ne venaient plus. A partir de 9 ans, les enfants 
deviennent plus autonomes et peuvent rester chez eux, la plupart d’entre eux étaient inscrits dans 
des clubs sportifs avec des entrainements qui se déroulaient pendant les mercredis après-midi 
entre 14h et 17h.  
La conclusion de cette étude fut que le seul moyen d’attirer les jeunes était de proposer des 
activités à partir de 17h et trouver une finalité à ces activités afin de fidéliser les adhérents au 
projet. La promotion de ce nouveau projet pour convaincre enfants et parents passait aussi par 
une rencontre directe et individualisée pour expliquer le projet tant à l’enfant qu’à ses parents. 
Arthur, on s’en souvient, avait créé un projet de rugby scratch avec la mise en place 
d’entrainements tous les mercredis soir de 17h à 18h30 pendant près de trois mois.  
Le Projet jeux de crosses s’est inscrit dans la continuité. Le but n’est toujours pas de créer une 

équipe compétitive mais plutôt de créer un groupe autour 
des valeurs que peuvent véhiculer les sports collectifs 
comme le partage, l’entraide et la solidarité plus en lien avec 
les valeurs de notre MJC. La communication insistait sur le 
fait que ce projet n’avait pas pour vocation de former des 
athlètes, ainsi tous les enfants pourront trouver leur place au 
sein de ce projet, peu importe leur niveau sportif. 
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Il a permis à 12 enfants de 8 à 10 ans de se réunir tous les mercredis soirs du 10 septembre au 15 
octobre de 17h à 18h30 et lors de journées complètes lors des vacances d’automne et de 
participer au tournoi organisé par le centre de Dourgne le jeudi 30 octobre.  
Ce prolongement du projet a donc permis à notre MJC de continuer à relancer l’activité des 9/11 
avec un effectif qui a doublé en fin d’après-midi.  
 
Les réunions de préparation et de bilan, les journées de regroupement ont créé une dynamique 
entre les partenaires des différents centres de loisirs accueillis (MJC Mazamet, LEC Aussillon, 
Cocosa, Dourgne). Des prolongements ont été trouvés pour que ce projet puisse continuer à 
exister après le tournoi avec l’idée que chacun organise dans ses locaux des tournois ou des 
rencontres au cours de l’année. 
 

 Les prémices d’une évolution progressive de notre discours et de nos pratiques 
De manière générale, nous avons pris l’habitude de présenter la MJC à travers l’offre d’activités de 
détente, de loisirs et les prestations de services que nous organisons. Aujourd’hui, au bout de ces 
sept années de fonctionnement, nous sentons bien que cette expression ne correspond plus à ce 
que nous cherchons véritablement. Comment peut-on offrir des services à une population à coût 
modéré et ne pas s’indigner par exemple que des adhérents en deviennent des consommateurs ? 
Comment peut-on croire que notre projet d’émancipation des personnes tient au fait qu’elles 
pratiquent une activité ? Quand on y réfléchit bien, ce n’est pas parce que je pratique de la 
guitare, que je peux dire que je me sens davantage reconnu. « La valeur humaine d’une pratique 
artistique ne tient pas à l’activité elle-même mais à des personnes, des êtres humains », à leur 
rencontre dans l’activité et ce qu’elles y vivent et partagent entre elles, au changement qu’il y a eu 
avant son entrée en activité et sa sortie. Non ? 
 
Sur ce chantier nous avons toute une réflexion, une palabre à partager, pour que, à partir de ces 
activités que nous proposons, les participants puissent y vivre un chemin vers plus de 
participation, de liberté, d’entraide et d’émancipation. Et l’implication des intervenants des 
ateliers est nécessaire car ce sont eux « les spécialistes de multiples disciplines avec la 
responsabilité de permettre à la personne d’être le plus possible en humanité. »  
 
Que notre regard soit ainsi orienté vers le plus de confiance en soi procuré à un enfant plutôt que 
par une qualité d’une représentation artistique, cela en vaut la peine. 
 
 

2- Notre responsabilité à établir des rapports de confiance 
 

 Une croyance en l’autre comme une personne à part entière 
Dans la mesure où nous savons qu’il n’y en a pas deux personnes qui se ressemblent, nous 
affirmons notre vision que chacun est irremplaçable, singulier et que nous participons à ce qu’il 
puisse donner ce qu’il a à donner. Ainsi la prise en compte des compétences diverses, 
complémentaires et uniques de chacun des participants dans un groupe, revêt un atout majeur 
dans notre projet. C’est toujours, et uniquement, une personne qui entre en relation avec la MJC. 
Et en même temps, quelle exigence cela demande ! Ainsi notre prise en compte, nos modes 
d’intervention, en deviennent eux-aussi à part entière et unique. On s’adresse pour chaque 
situation, à des êtres singuliers, la plupart du temps dans un contexte collectif ! Cette exigence 
nous conduit à faire attention à ne pas parler « aux enfants » mais à chacun d’eux reconnus 
comme unique avec ses caractéristiques telles que «sachant lire la recette de cuisine », 
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« débrouillard », « serviable » « appliquée », « pointilleuse », ou « qui a besoin d’être stimulé », 
« qui se laisserait mettre les chaussures jusqu’à six ans ! » 
Il en va de même bien évidemment lorsque l’on s’adresse à un groupe de jeunes ou d’adultes 
« aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques1. » 
Voilà une pratique et une éthique bien difficile à intégrer surtout quand « je viens à un rendez-
vous avec une maman et que celle-ci ne prévient pas de son absence ! » et qu’elle a à être 
respectée, malgré cela, quand on lui demande des explications ! 
 

 Une vision positive de la relation parents/équipe d’animation 
Depuis des années, nous n’avons cessé d’établir une qualité de relation avec les parents des 
enfants que nous accueillons. 
Des situations tendues, constatées auparavant, se sont largement atténuées au profit de 
nouveaux rapports de confiance établis grâce à une écoute quotidienne des inquiétudes, des 
remarques, des interrogations, que les parents peuvent avoir au sujet de leur enfant et de la 
manière que nous, professionnels de l’enfance, avons de l’accompagner. 
Une maman, mère célibataire avec plusieurs enfants, s’est rapprochée de la responsable de l’ALSH 
puis de l’animateur concerné afin que l’on accompagne son enfant, suivi par un pédopsychiatre, 
sur ses difficultés : repère dans l’espace, intégration au groupe, difficulté d’expression. En réunion 
d’équipe, nous avons déterminé un mode d’accompagnement pour l’enfant au sein des activités 
périscolaires. Vu les progrès de l’enfant, l’animateur sportif a proposé que l’enfant participe au 
rugby flag à un coût modéré ! Les retours enthousiastes et reconnaissants de la maman nous ont 
beaucoup touchés ! 
 

 Une MJC reconnue par les habitants à intégrer les personnes 
 Lors de l’arrivée d’une famille au sein du village, la démarche de la mère de famille s’est 

tournée naturellement vers la MJC pour proposer son savoir-faire afin de rencontrer des 
personnes de son entourage. Aujourd’hui, cette maman est impliquée au sein de l’organisation du 
vide-grenier. Et elle présentera sa candidature ce soir pour l’élection des membres du Conseil 
d’Administration ! 

 Lors du café citoyen co-organisé par Thomas BRUN de l’association Arcadie, une adhérente 
exprimait sa satisfaction de venir à la MJC et de pouvoir, grâce aux clubs d’activités, rencontrer 
enfin ses voisins. 
 
 

3- La mise en place des conditions pour devenir acteur  
 

 La participation à l’organisation d’évènements 
 Nous avons sollicité les habitants à participer dès la rentrée de septembre à rejoindre la 

petite cellule qui organisait la semaine sans télé et sans écran. Le 18 septembre, quelle ne fut pas 
notre surprise de voir 18 personnes arriver pour se répartir dans quatre commissions avec des 
rôles et des tâches prédéfinis pour préparer la 7ème édition. Pour la plupart, ils se sentaient à 
l’aise et avaient déjà établi des relations de confiance avec la MJC, soit en fréquentant la MJC en 
tant qu’adhérents à un club, administrateurs au sein du Conseil d’Administration, soit comme 
partenaires éducatifs. Pour d’autres, être en responsabilité pour ce festival de 8 jours représentait  
d’autres intérêts personnels.  
Leur implication pour la prochaine SSTV et l’expression collective des témoignages de ces 
bénévoles lors du bilan de ce festival montreront certainement le désir d’une contribution à plus 

1 Article 2 de la Déclaration Universelle sur la diversité culturelle. Unesco 2001 
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de relations humaines, de serviabilité envers les autres et de capacités à faire émerger de 
nouveaux projets et de nouvelles manières d’intégrer leur vision de la culture. 
 

 Notre volonté de voir les adhérents et les intervenants des ateliers danses traditionnelles 
et occitanes ainsi que danses de salon penser leur implication comme acteurs d’une organisation a 
pris forme dans la mise en place de deux soirées dans l’année.  
Pour le bal occitan organisé le 8 mars 2014 avec l’orchestre « Zinga Zanga », ils ont pu prendre 
plus de libertés pour faire des choix dans la date tenant compte de la planification des autres 
associations occitanes du territoire mais aussi dans la programmation de l’artiste retenu et 
également dans la manière d’accueillir les participants… 
Pour le 6ème thé dansant du 26 janvier 2014 animé par l’orchestre « Cœur de Musette », 
l’organisation a suivi le même chemin avec une équipe volontaire et décidée à réussir leur soirée. 
 
Notre intention récente n’est pas tant que des domaines d’activités de la MJC puissent 
s’entrecroiser mais plus que des relations entre les personnes puissent se développer afin de leur 
permettre d’étendre la palette de leurs compétences et de leurs humanités.  
L’enjeu est bien que notre MJC s’organise pour que les adhérents « ne vivent pas les uns à côté 
des autres comme autant de consommateurs achetant leur produit préféré sur des rayons 
différents » mais comme « des interactions entre les identités culturelles des personnes ». 
 

 Les volontaires en service civique 

 Alexandre ANGER (du 31 décembre 2013 au 30 juin 2014) a trouvé dans notre structure 
l’occasion de rejoindre les personnes bénévoles et salariés en charge de l’organisation des 
évènements de la MJC. Thomas FERRISI (du 1er avril 2014 au 21 août 2014) a interrompu son 
engagement suite à la reprise de ses études à l’université Paul Sabatier. Il n’a certes pas réussi à 
s’intégrer dans un accompagnement des enfants dans des projets socioéducatifs mais a porté 
beaucoup d’intérêt à la préparation et l’organisation de la Semaine sans télé et sans écran. 
Charlène ROUX (du 14 juin 2014 au 13 décembre 2014), quant à elle, a pu participer plutôt à 
l’encadrement des enfants dans le cadre des accueils de mineurs péri et extrascolaire. 

 Au cours des différentes étapes de leur parcours, ces trois volontaires ont donné entière 
satisfaction dans leur implication en faisant preuve de dynamisme et d’engagement citoyen. Ils 
ont pu aussi acquérir de nouvelles compétences spécifiées dans un livret d’accueil qui leur a été 
remis co-signés de la FRMJC et de notre MJC. Enfin, deux d’entre eux ont choisi de s’engager dans 
un centre de loisirs, Alexandre, dans sa ville de Villeneuve sur Lot (47) et Charlène dans notre MJC 
pour continuer à apprécier les joies de notre métier et pour Thomas de reprendre des études. 

 Pour l’année 2014-2015 et dans le même esprit, nous permettrons à deux nouveaux 
volontaires de s’engager au sein de notre association. Nous espérons que la conduite de projets 
leur permettra plus de confiance en eux, de développement personnel, de prise d’initiative, dans 
une reconnaissance de la part des responsables de la MJC. 
 
 

 Les étudiants en stage d’observation 
Nous avons accueilli trois stagiaires de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) 
de Toulouse Midi-Pyrénées qui propose une offre de formation de niveau Master, préparant aux 
métiers de l'enseignement. Dans le cadre d’un stage d’observation durant quatre journées, ces 
futures enseignantes ont pu se rendre compte du métier de l’animateur périscolaire et mieux 
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comprendre les liens ainsi que les savoirs différents et complémentaires qui s’opèrent dans ces 
deux corps de métier. 
 
 
Nous avons fait le choix de décrire ce que vivent les personnes en étant bénévoles ou stagiaires. 
Par cette approche, on se sort de l’idée qu’elles ont donnée du temps gratuitement. Nous 
pouvons ainsi identifier la valeur humaine de ces adhérents qui s’impliquent et les ressources 
qu’elles portent en elles et qu’elles peuvent mettre au service des autres ! 
 
Ainsi, la MJC a-t-elle ainsi reconnu ces différentes personnes dans leur droit à être des acteurs de 
la vie de la MJC. Ce droit d’avoir un rôle actif est une source de respect de soi qui renforce la 
reconnaissance de chacun. Ce n’est pas si fréquent dans le monde d’aujourd’hui ! 
 
 

4- Un accompagnement pour développer et confirmer les 
qualités nécessaires pour (se) réussir 

 

 Des ateliers conçus comme des parcours liberté, d’autonomie, d’entraide, de curiosité, de 
créativité et de citoyenneté 
Les situations vécues lors des NAP et de l’accueil de loisirs constituent pour nous de nouveaux 
outils d’éducation civique, de partages en groupe des vies quotidiennes de chacun avec la 
présence d’un adulte, favorisant l’expression libre de tous. 

 L’atelier « autour du monde » mené par Léa, a été l’occasion tout 
particulièrement, de suivre le parcours de Nicolas, parti faire le tour du 
monde depuis mai 2014 et dont le lien se maintient toujours via internet. Ce 
fut l’occasion de parler plus concrètement de géographie, de lecture, 
d’histoire, et d’échanger aussi sur des questions autour de la religion, la 
couleur de peau …  
Nous retiendrons la liberté avec laquelle enfants et animateurs ont pu 
s’exprimer sur ces sujets pas toujours évidents à aborder. 

 Durant « l’espace devoirs » animé par Florence, cette dernière nous 
relate que les enfants ont pu développer leur faculté d’organisation de leurs leçons et devoirs, ce 
qui souligne leur capacité à être autonome. En effet, certains aujourd’hui demandent à rester 
seuls alors que cela était totalement inenvisageable en début d’année. Tout au long de l’année, 
Florence leur apporte une méthodologie de travail en vue de leur future entrée au collège. 
Ils ont développé également une entraide spontanée entre eux, et lorsque certains voient un de 
leur camarade en difficulté, ils proposent naturellement et immédiatement leur soutien ; d’autant 
plus que les méthodes d’apprentissage scolaire se sont modifiées de génération en génération ! 
Ces occasions ont permis en plus de déceler chez un de ces enfants la qualité d’être pédagogue et 
de le lui témoigner. 

 L’intégration des activités scientifiques dans nos propositions d’activités mettent en 
évidence le sens de la curiosité des enfants du cycle 3. 
Chaque concept évoqué lors de cet atelier « éveil aux sciences » renvoie à de nouvelles recherches 
et de nouvelles expérimentations que les enfants voudraient observer et tester. 

 Ontologiquement tout enfant a un potentiel créatif spécifique. Il est déjà-là mais pas 
conscient, pas nommé, donc pas vraiment libéré. Il reste en sommeil. Certaines pratiques nous 
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aident à améliorer nos capacités attentionnelles qui sont à la base de notre efficacité mentale 
comme de notre bien-être. Et d’autant plus que nos modes de vie contemporains tendent à les 
affaiblir et à les appauvrir. Nous permettons à la MJC, aux enfants dès leur plus jeunes âges, 
d’avoir accès à la culture, de découvrir et d’expérimenter grâce à divers rendez-vous culturels 
réalisés pendant les mercredis et les vacances scolaires  tels que le spectacle de Frédéric BARDET, 
la visite du jardin des Martels, la visite de l’archéosite de Montans et l’atelier mosaïque. Nos 
animatrices en deviennent des « éveilleuses » à la beauté et à la création. 

Quel bonheur de voir les yeux des petits s’illuminer lors de la visite de l’exposition sonore 
« botanik electrik Ensemble » au Tortill’art. La simplicité des matériaux, l’imagination de l’artiste et 
le résultat à travers la création d’objets détournés sont autant de talents observés qu’ils ont 
reproduit le mercredi suivant à l’accueil de loisirs. A travers ces créations nous avons pu 
remarquer les potentialités créatives et expressives des plus jeunes, comme ce petit garçon qui de 
lui-même de retour à l’accueil de loisirs crée un tambour à l’aide d’une casserole et d’un feutre. 
 

 Devenir citoyen au travers d’engagement pour sa commune est possible grâce aux deux 
chantiers loisirs jeunes proposés chaque année. Repeindre des espaces publics à Noailhac du 7 au 
12 juillet 2014, a permis aux cinq jeunes présents de retirer de la fierté du travail accompli, de se 
sentir utiles auprès des habitants, des élus aussi et d’expérimenter la notion de travail et de 
reconnaissance. 

 
Avant de s’engager parfois les participants sous-estiment leurs qualités à réaliser les actions 
qu’ils souhaitent mener. Les animateurs ont cette compétence à laisser agir et se débrouiller les 
publics pour qu’ils se sentent autonomes et soient reconnus comme ayant apporté leur 
contribution au projet collectif. Ainsi les personnes peuvent-elles témoigner avoir gagné en 
estime de soi par les nombreux signes renvoyés par leurs pairs. 
 
 

5- Notre aspiration à davantage de conciliation 
 
La vie d’une MJC comprend aussi des moments où les difficultés apparaissent. Comme la vérité a 
de multiples visages, cela nécessite une volonté d’aborder les situations de tension dans une 
démarche de conciliation en préservant les droits de la MJC et la dignité des personnes 
concernées.  
 

 La programmation culturelle avec les enfants et les professionnels de l’animation 
La programmation des spectacles enfants durant la semaine sans télé et sans écran doit être 
l’occasion de donner la parole aux enfants de la MJC mais aussi aux animateurs des autres 
structures qui ont participé aux nombreux spectacles que nous proposons. Ce qui n’est pas 
toujours le cas. Nous ne considérons pas ces publics comme des consommateurs à satisfaire à 
travers les créations des compagnies choisis par nous, programmateurs.   
En effet, « par leurs expressions et créations, les artistes remettent souvent en question nos vies, 
notre perception de nous-mêmes et des autres, les visions du monde, les relations de pouvoir, la 
nature humaine et les tabous, suscitant des réactions tant émotionnelles qu’intellectuelles »2... Le 
travail des artistes permet donc aux enfants de développer des capacités de sensibilité, d’esprit 
critique et d’accéder à l’univers culturel et symbolique.  
Des séances d’évaluation entre enfants et avec les animateurs sont donc ces espaces de paroles 
nécessaires pour discuter des ressentis de chacun et des prolongements à proposer. 

2 Rapport de la Rapporteuse spéciale dans les domaines des droits culturels, Mme Farida Shaheed : le droit à la liberté 
d’expression artistique et de création. 
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Il s’agit là d’un point qu’il est nécessaire d’aborder au sein des équipes pour préserver le sens 
donné dans cette MJC à l’action et aux projets culturels en direction notamment des jeunes 
publics. 
 

 Un dispositif de conciliation dans la gestion du personnel de la MJC 
 Séverine était en congé parental depuis la naissance de son troisième enfant, lequel se 

terminait au 27 octobre 2014. Ne souhaitant plus réintégrer son poste au sein de la MJC et à la 
demande de la salariée, une démarche de négociation s’est amorcée avec le Bureau durant 
laquelle elle a pu exposer son futur projet professionnel pour devenir assistante maternelle. Les 
différents dispositifs de rupture de travail ont été également envisagés par chacune des parties 
(rupture conventionnelle, abandon de poste, démission, …) dans un souci de respect, de dialogue 
et de compromis. La MJC a lancé une procédure de licenciement pour abandon de poste le 28 
octobre 2014. Léa Lopez qui assumait le remplacement du poste de responsable du centre de 
loisirs s’est vue proposer un CDI après un entretien formalisé avec le président et le directeur. 

 
 Léa nous a rappelé les exigences de sa mission sur l’enfance et la  jeunesse. Sa présence 

dans l’animation des temps périscolaires d’activités et de vie quotidienne (pause méridienne) ne 
doivent pas figurer dans son emploi du temps comme le conseiller technique de la DDCSPP nous 
l’a rappelé lors du contrôle de l’accueil de loisirs. Or pour l’instant, et devant les difficultés de 
quota d’encadrement, nous avons négocié avec elle cette possibilité qu’elle puisse y être toujours 
affectée en attendant de pouvoir trouver soit des solutions d’aménagement d’horaires 
d’animateurs soit de nouveaux recrutements qui seront réglés, nous nous y sommes engagés, 
dans l’année qui vient. 

 
 La formation « contrat et paye des professeurs et animateurs techniciens » en juin 2014 a 

permis à Françoise de se rendre compte que l’employeur avait présenté un contrat de travail sans 
trop lui demander les documents nécessaires à sa reconstitution de carrière lors de son 
embauche. La négociation entreprise alors à son retour avec le président et le conseil 
d’administration ont engagé Françoise et la MJC dans un processus de négociation.  
Les arguments de chacun ont été étayés par des informations et des lois. D’un côté, les  
contraintes financières de la MJC qui, pour cette année, n’étaient pas propices à revenir sur un 
remboursement des trois années précédentes et de l’autre, les intentions de la salariée à 
continuer à travailler dans un climat de travail sain. Ainsi une conciliation préservant les enjeux 
économiques de la MJC et la reconnaissance réciproque de la salariée ont présidé à la résolution 
de cette « tension ». 
 

 Florence a fait la demande en juin auprès de la MJC, après son accouchement, de prendre 
du temps pour sa fille, d’aménager ses horaires en fonction de sa vie familiale et de voir ainsi son 
contrat réajusté en temps partiel pour une année. 
Ce qu’exprime Florence aujourd’hui, c’est sa satisfaction d’avoir été entendue et reconnue pour 
pouvoir travailler la semaine hors mercredi et une semaine sur deux pendant les vacances 
scolaires. 
Elle témoigne d’une reconnaissance de la part de la MJC employeur ; son implication, plus sereine 
de ce fait, lui permet d’être disponible dans l’accompagnement des enfants et dans la vie de la 
MJC. 
 

 Nahel a émis le souhait de stopper son contrat d’avenir à la date d’anniversaire au 31 
décembre 2014. Même si nous ne souhaitions pas son départ, nous avons privilégié des temps 
d’échanges avec lui. Des conseils avisés, tout au long de sa réflexion, donnés par les membres de 
l’équipe, lui ont peut-être permis de prendre sa décision de se consacrer à sa passion qu’est la 
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musique par la création de maquettes pour montrer son talent aux diffuseurs. On ne peut que lui 
souhaiter de trouver sa place dans ce nouveau milieu professionnel. 
Thibault REYNES, à compter du 1er janvier 2015, remplacera définitivement Nahel. Afin d’acquérir 
de nouvelles compétences professionnelles, il participera à la formation BAPAAT dispensé par le 
centre de formation des métiers de l’animation et de sport SGI durant une année. 
 

 Laure a été accueillie en formation BAPAAT. Son suivi de formation nous a demandé 
beaucoup d’énergie pour aménager au mieux son temps de travail (personne en situation 
d’handicap). Elle a été libérée un mercredi par mois pour le passage d’examens médicaux pendant 
que les animatrices lui avançaient son travail dans la préparation des activités. Des réunions de 
suivi tuteurs/formateurs se sont succédées pour régler les difficultés rencontrées. 
Nous félicitons Laure pour l’obtention du diplôme BAPAAT et nous sommes touchés par la 
confiance et les remerciements que le centre de formation SGI a su verbaliser lors des réunions de 
bilan collectif de formation.  
 
Les différentes situations vécues cette année se reproduisent régulièrement dans une structure. 
Elles montrent toutefois notre désir, notre ouverture à accueillir toutes sortes de profils, toutes 
sortes de statuts dans des parcours singuliers et atypiques. Nous avons réussi peut-être 
intuitivement, peut être naturellement ou automatiquement pour la majorité de ces situations à 
accommoder chaque situation des points de vue de chacun.  
 
Cette capacité liée à la gestion des ressources humaines demande du temps et de la réflexion 
pour éviter de provoquer inconsciemment des dégâts sur les personnes ayant des convictions 
différentes de la MJC. L’écriture de procédures partagées en équipe pourra faciliter la résolution 
des situations de tension et de différences d’opinions. Ce dispositif de conciliation pourrait ainsi 
compléter le texte sur la vie en équipe que nous avions présenté l’année dernière lors de 
l’Assemblée Générale. 
 

 Des facilitations de modalités de paiement 
 Il est courant que des adhérents souhaitent étaler les échéances de paiement d’un ou 

plusieurs clubs d’activité. La MJC a intégré dans son règlement intérieur cette possibilité.  
 

 Pour les services rémunérés que nous rendons aux familles, il arrive parfois que certains 
d’entre-elles aient des difficultés à honorer les paiements. Notre position dans les échanges que 
nous avons avec chacune d’elles est d’écouter les problèmes qu’elles rencontrent et de trouver 
ensemble des solutions personnalisées. Cela peut être l’échelonnement des paiements mais aussi 
un conseil d’aller rencontrer des professionnels ou des organismes susceptibles de les aider 
(Centre Communal d’Action Sociale de Lagarrigue, services sociaux du Conseil Général du Tarn, 
une assistante sociale,…). 
Il nous est arrivé également de servir d’intermédiaire entre les familles et la CAF du Tarn pour les 
aider dans leurs démarches administratives (aide aux temps libres). Une dizaine de familles est 
concernée par cet accompagnement. Malgré celui-ci quelques familles peuvent ne pas s’acquitter 
de leurs dettes et déménagent sans laisser d’adresse ou gagnent du temps pour ne pas payer. 
Nous devons tenir bon sur le choix posé de ne pas inscrire un enfant au trimestre ou période 
suivants tant que les factures n’ont pas été payées. C’est un contrat passé ! 
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6- La mise en place d’espaces de parole et de convivialité 
 

 La mise en place d’espaces de parole et d’écoute 
 Nous sommes attentifs à organiser des bilans de fin de projet, de fin d’évènements. Ils 

permettent de repérer les écarts et les tensions des adhérents et des intervenants et de réajuster 
notre fonctionnement ainsi que les objectifs de certains projets afin d’être au plus près des 
attentes, des besoins et des retours formulés.  

La collaboration étroite avec les élus, les remarques des parents d’élèves faites lors de Conseils 
d’Ecole sur les soucis de sécurité des déplacements des groupes d’enfants nous ont permis de 
réajuster notre organisation des temps du NAP. Ainsi, à partir de janvier 2014, l’équipe 
d’animation a mis en place un seul déplacement de l’école vers la MJC.  

 Nous avons choisi de coopérer avec les MJC de Saïx et de Labruguière pour organiser un 
circuit de cafés citoyens sur plusieurs dates sur le territoire. L'objectif est à la fois simple et 
ambitieux : « rétablir des lieux publics d'expression où tous les citoyens peuvent se retrouver pour 
discuter librement ». Un café citoyen commence par la présentation des règles. Les participants 
sont invités à débattre sur un thème choisi lors de la séance précédente. Ce que nous découvrons 
pour cette première année c’est le sens réel du mot « participation des citoyens ». Personne ne 
peut s’ériger en détenteur de la vérité, ni monopoliser la parole, que l’on soit spécialiste de la 
question traitée ou que l’on veuille persuader l’assemblée avec un point de vue dogmatique et 
partisan. La séance dure deux heures. Même si peu de personnes sur Lagarrigue ont intégré ce 
lieu, nous pensons qu’il faut attendre pour convaincre de la pertinence de cet espace au sein de 
notre MJC. 
 

 La présentation des vœux aux adhérents  
Le président Yves Guminski, le directeur Pascal Salvetat et le conseil d’administration de la MJC de 
Lagarrigue ont invité, comme chaque année, les adhérents à venir partager la galette des Rois le 
samedi 18 janvier, à 20 h 30, dans les grandes salles de l’espace culturel et sportif Jacqueline 
Pradalié. Cela a été l’occasion de l’échange de vœux entre les dirigeants, les salariés, les bénévoles 
et les adhérents. Cet événement convivial a été suivi, à 21h30, d’une représentation par la troupe 
les Amuse-Gueules avec leur pièce «Charivari dans la ville». 
 

 Le premier « bonheur est dans le prêt » ! 
“Le bonheur est dans le prêt” consiste à réunir des personnes qui viennent présenter un livre qui 
leur a plu et qu’ils souhaitent faire découvrir à d’autres lecteurs. Le livre est un passage entre deux 
mondes, il peut aussi être une passerelle entre les individus. Le samedi 8 novembre dans notre 
MJC, Franck FOURTANIER a animé le premier « bonheur est dans le prêt ». Une quinzaine 
d’enfants, de jeunes et d’adultes présents ont partagé ensuite un plat au cours de l’auberge 
espagnole qui suivra le prêt de livre. 
 
Ces espaces-là permettent aussi, pour les personnes de témoigner avoir gagné en estime de soi 
par les nombreux signes renvoyés. Dans notre éthique de reconnaissance des personnes, c’est 
une valeur inestimable au respect et à la dignité des personnes. 
 
Nous venons d’extraire de chaque domaine d’activités, de chaque projet son essence-même, sa 
raison d’être. Regardons maintenant de plus près les moyens que nous avons à disposition ainsi 
que la partie plus quantitative des domaines d’activités à partir des nombreuses propositions 
faites dans notre MJC pour l’année 2014. 
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7- L’amélioration des moyens au service de nos ambitions 

 Une communication accrue  grâce à notre site internet 

Les visiteurs du site, adhérents ou non adhérents, ont pris l’habitude de dialoguer avec nous via 
notre site internet. Quelques utilisateurs nous ont envoyé leurs questions, demandé des 
renseignements ou donné leurs avis sur le site et sur les activités que propose la MJC. 
De plus, dans une démarche de développement durable, les parents s’informent sur les 
programmes des mercredis et des vacances scolaires sur notre site, leur permettant d’inscrire leur 
enfant en envoyant directement la réservation souhaitée par mail à la responsable ACM, Léa 
LOPEZ ; limitant ainsi le tirage des programmes sur papier. 
 

  Adhésion au syndicat d’employeurs de l’économie sociale et solidaire le CNEA 
Nous n’avions pas encore adhéré au syndicat de notre branche professionnelle qui négocie avec 
les partenaires sociaux dans les échanges avec les organismes paritaires  (prévoyance, organismes 
paritaires collecteurs agréées, …) et dans les discussions avec les représentants de l’Etat. Le 
Conseil National des Employeurs d’Avenir (CNEA) porte trois conventions collectives dans le 
champ de l’animation, du sport et du tourisme social et familial. Nous pouvons maintenant avoir 
accès aux Fiches Animation et poser des questions au juriste sur des informations concernant 
notre champ conventionnel. 
 

  Réduction des dépenses et participation financière demandée aux adhérents 
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 2 juillet 2014, a pris des décisions concernant les 
différents tarifs pratiqués dans les domaines d’activités. Les membres du CA ont voté une 
augmentation des tarifs ALAE de 1€ par forfait mensuel et 1€ par journée de l’ALSH (voir tableau 
ci-dessous). Les tarifs du mercredi ont été conservés. Un ramassage bus est proposé aux familles 
de Noailhac et Valdurenque avec un forfait par période entre 15 et 27 € (3€ par mercredi). 
 
Tranche Quotient 
Familial 

De 0€ à 500€ De 500€ à 1000€ Plus de 1000€ Extérieurs 

Mercredi avec repas 7.20€ 7.70€ 8.20€ 11.20€ 
Mercredi sans repas 4€ 4.50€ 5€ 8€ 
 
Les tarifs des vacances avec un forfait de 5€ par sortie : 
 
Tranche 
Quotient familial 

Journée avec repas Journée sans repas ½ Journée avec repas ½ Journée sans repas 

De 0 à 500€ 10.20€ 7€ 7.20€ 4€ 
De 500€ à 1000€ 11.20€ 8€ 7.70€ 4.50€ 
+1000€  12.20€ 9€ 8.20€ 5€ 
Extérieurs 16€ 13€ 11.20€ 8€ 
 
Une réduction de 1€ est faite dès le deuxième enfant.  
Grâce au soutien financier de la CAF du Tarn, toutes les familles ayant un Quotient Familial 
inférieur à 651€ bénéficient d’une réduction de 2.50€ la demi-journée sous présentation de la 
copie du document transmis par la CAF : « Aides aux temps libres. ALSH ». 
 

  Travaux d’aménagement et d’extension de l’Espace culturel/sportif et du CLSH 
La Mairie de Lagarrigue a choisi d’investir sur la construction de nouveaux espaces destinés à 
l’accueil des enfants. Les travaux se sont terminés fin d’année 2014-début 2015, après plus de sept 
mois de travaux. La méthode de participation choisie par la municipalité et l’architecte a permis au 

 
MJC de LAGARRIGUE - Assemblée Générale 2014 – vendredi 12 juin 2015 14 



directeur de s’impliquer aux réunions de chantier hebdomadaire et de mieux suivre les avancées 
des travaux en lien avec l’activité et l’occupation des salles par les utilisateurs. La salle 
d’expressions, la salle de musique/chant, la cuisine pédagogique et la nouvelle salle du bar sont 
des nouvelles salles, cloisonnées, indépendantes qui modifient donc l’accueil de loisirs, la MJC et 
les capacités d’accueil de l’Espace culturel et sportif municipal.  
 

 
 

 L’aménagement des WC pour les tout-petits au rez-de-chaussée bas, le 
relooking des murs de certaines salles sont autant d’atouts pour répondre aux 
normes d’accessibilité et de sécurité, pour rendre plus confortables et 
accueillantes notre structure et pour donner goût à s’y impliquer. 

 
 Tout ceci complète le traçage des deux terrains supplémentaires de badminton dans le 

gymnase qui avait été réalisé en début d’année ainsi que l’aménagement sous la galerie d’espaces 
de rangement de matériel pour chaque association utilisatrice du gymnase.  
 

 Enfin, sur les cent cinquante enfants environ scolarisés chaque année, la cantine ne peut en 
accueillir que quatre-vingt en deux services. Afin de pallier le manque de places et après la 
création d'un parking permettant de stationner les voitures des différents personnels de l’école, la 
Municipalité souhaite repenser le réaménagement du groupe scolaire. Un nouveau projet 
d’investissement qui règlera définitivement cette question devenue récurrente à nombreuses 
occasions et réfléchie avec l’ensemble de la communauté éducative. 
 

  Achat d’un mini-bus 
Dans le cadre du « fonds publics et territoires jeunesse », nous avons obtenu au cours du mois 
d’octobre de la CAF une aide exceptionnelle à l’investissement pour l’acquisition d’un mini-bus 
permettant à un plus grand nombre de jeunes de participer aux activités proposés par l’Action 
Jeunes de la MJC. Cette aide est de 80% et la Mairie a accepté de financer par une participation 
exceptionnelle à hauteur de 5 000 €. Il sera disponible à partir du premier trimestre 2015. 
 

  Fonds d’accompagnement pour soutenir les projets portés par les jeunes 
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) s’est engagée à accentuer sa politique en 
direction de l’enfance et de la jeunesse. C’est en décembre 2014 que le conseil d’administration 
de la CAF du Tarn a décidé de maintenir son soutien financier à hauteur de 9 500€ pour quatre 
années supplémentaires aux projets portés par les jeunes. Les incertitudes que nous avions en 
début d’année pour l’équilibre budgétaire se sont levés en cette fin d’année ! 
 
 
 
 
 

    Coin cuisine avant les 
travaux 
 
 
Cuisine Pédagogique après 
travaux 
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8- La MJC en chiffres 
 

 Une stabilité dans les effectifs 
 Le nombre d’adhérents 

Il est resté identique lorsqu’on compare les effectifs de juin 2013 à juin 2014 (571 adhérents) ainsi 
que de décembre 2013 à décembre 2014 avec 500 adhérents. Nous nous rendons compte 
qu’après les évolutions qu’a connues la MJC depuis sa création en 2008 l’effectif s’est stabilisé 
quelles que soit les propositions d’activités que nous présentons aux différents publics concernés : 
l’enfance, la jeunesse et les adultes. Il n’est pas comptabilisé ici les participants qui viennent lors 
des animations locales et culturelles organisées tout au long de l’année. Pour autant ce chiffre 
demeure important eu égard du nombre d’habitants sur les trois communes partenaires. 
 

 Le nombre d’adhérents aux clubs d’activité 
De septembre à juin, l’effectif varie très peu de 418 à 401 adhérents. Le renouvellement de leur 
inscription aux différents ateliers de la MJC peut nous faire comprendre que nos adhérents se 
sentent bien et trouvent un réel plaisir à venir au sein de notre établissement. 
Avec le tableau ci-dessous, vous pouvez apercevoir les changements du nombre de clubs avec des 
nouveaux comme la danse Latino et le VTT, mais également ceux qui n’ont pas été renouvelés, 
club scientifique météo, informatique internet et éveil musical, dont on comprend la baisse des 
adhérents pour l’année 2014. 
Fin décembre 2013 : 396 adhérents inscris aux clubs. Fin décembre 2014 : 362 adhérents. 
 
Il est compliqué de faire des comparatifs car nous fonctionnons en année scolaire, donc les 
chiffres en fin d’année ne sont pas le reflet d’une année complète. 
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 Le nombre d’heures/enfants en extra-scolaire 
 L’accueil des Pitchouns (+207h/e) 

Les chiffres en heures/enfants des petites vacances et 
vacances d’été ci-contre montrent une stabilité dans la 
fréquentation. Quand on s’intéresse aux détails par période, 
on s’aperçoit d’une baisse minime de la fréquentation durant 
les petites vacances scolaires (-139 heures/enfants) alors que 
durant la période estivale la fréquentation augmente de 346 
heures/enfants. 

 

3 à 5 ans 
  2012 2013 2014 
hiver 1072 996 1132 
printemps 1280 1032 936 
automne 956 852 788 
fin d'année  212 116  52 
TOTAL 5532 5009 4870 

3 à 5 ans 
  2012 2013 2014 
été 3532 3410 3756 
DIFF   -122 346 
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 L’accueil des 6-11 ans (-379h/e) 
Quelques chiffres en heures/enfants sur les petites vacances 
et les vacances d’été  qui montrent une stabilité dans la 
fréquentation. Quand on s’intéresse aux détails par période, 
on s’aperçoit d’une légère augmentation de la fréquentation 
durant les petites vacances scolaires (+117heures/enfants) 
alors que durant la période estivale la fréquentation baisse de 
496 heures/enfants. 
 

 
 

 
 Le comparatif global des deux tranches d’âge ci-dessous confirme notre stabilité malgré une 

perte de 198h/e sur l’année 2014. 
 

ALSH ETE Heures enfants 

 2012 7576 

2013 8202 

2014 8052 

   Le nombre d’heures/enfants en périscolaire, 
 
Notons que depuis deux ans la fréquentation des 
moins de 6 ans et des plus de 6 ans est stabilisée lors 
de la fréquentation des accueils du matin, du midi ainsi 
que du soir après les NAP. 
 
 
 
 

 
Concernant la présence des enfants aux activités 
que nous proposons de 16h45 à 18h15 (soit après 
les NAP), nous constatons que la fréquentation est 
sensiblement la même soit 53 enfants en 2014 (55 
enfants en 2013) : 

 
 

 
 

6 à 11 ans 
  2012 2013 2014 
hiver 876 1304 1080 
printemps 668 852 904 
automne 1148 984 1292 
fin d'année  76 48 28 

TOTAL 4780 5201 5318 

6 à 11 ans 

  2012 2013 2014 

été 4044 4792 4296 

DIFF   748 -496 

ALSH petites 
vacances Heures enfants 

2012 10312 

2013 10210 

2014 10160 
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En 2014, 108 enfants ont pris un forfait avec cantine qu’il soit seul ou accompagné d’une ou 
plusieurs activités. Même si le tableau ci-dessous nous montre que la fréquentation moyenne par 
mois s’est stabilisée (71 pour 2014), il n’en demeure pas moins que sur certains jours la 
fréquentation dépasse les 80 enfants. A tout moment sur les 108 enfants inscrits ce dépassement 
peut avoir lieu et dans la mesure où les parents inscrivent le matin pour le repas du midi nous ne 
sommes toujours pas en capacité d’anticiper cet effectif dans des conditions d’encadrement et de 
confort adéquats. 
 

 
 
 

 Des nouvelles activités périscolaires, 
Pour la deuxième année de mise en place des NAP, 
nous constatons que le nombre d’inscrits pour les 
primaires est stable, cependant une légère baisse 
est à noter pour les maternelles. 
 
 
 
 
 

 
Concernant la fréquentation, il apparaît une 
légère augmentation de 178.5heures/enfants. 
Ainsi la baisse des inscrits maternels n’a pas eu 
de conséquence quant à la fréquentation 
totale aux NAP. 
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 Impact de la réforme des rythmes scolaires sur la fréquentation 
2014 sera notre année-référence sur la fréquentation des mercredis car la réforme en 2013 a été 
mise en place en septembre. Suite à la réforme des rythmes scolaires, nous nous inquiétions de 
savoir si la fermeture de l’accueil du mercredi matin allait impacter notre fréquentation. Voici le 
comparatif en heure/enfants entre 2012 année d’avant la réforme et 2014  année référence 
d’après la réforme : 
 
Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Sept Oct. Nov

. 
Déc Total 

3/5 
ans 

2012 544 420 604 300 416 604  396 456 368 328 4436 
2014 239 247 111 311 126 270 44 255 176 176 62 2017 

 
Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Sept Oct. Nov. Déc Total 

6/11 
ans 

2012 324 204 312 188 232 344  540 320 412 464 3340 
2014 268 262 100 317 121 226 67 314 247 318.

5 
214.5 2455 

 
 
Nous remarquons donc que la mise en place d’un temps scolaire le 
mercredi matin dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires nous 
fait perdre sur une année l’équivalent de 3 304 heures/enfants soit aux 
alentours de 1 600€ de la prestation de service ordinaire de la CAF. 

 
A partir du comparatif des deux mêmes années concernant la fréquentation périscolaire, nous 
constatons une hausse de la fréquentation de 1 996.59h/enfants. 
 

ALAE 2012 29 300,45 
ALAE 2014 31 297,04 

 
Si l’on veut évaluer l’impact de la réforme comparons la fréquentation à l’ALAE et les mercredis de l’année 
2012 : 37 076.45h/e et celle de  2014 : 35 769.04h/e et nous constatons une diminution de 1 307, 41h/e.  
 

 2012 2014 
ALSH Vacances 17 888 18212 
ALSH mercredis 7776 4476 
ALAE 29300.45 31297.04 
TOTAL Secteur enfance ALAE/ALSH 54 964.45 53 985.04 

 
 
Pour conclure, nous déduisons que, suite à la réforme, le mode de garde des parents a changé avec un 
besoin plus marquant sur le périscolaire et moins pour le mercredi après-midi. Nous ne pouvons aller 
plus loin dans des déductions car il n’y a pas de recul nécessaire tant cette réforme est récente et qu’il 
faudrait mettre en place des analyses plus poussées pour obtenir un diagnostic précis. 
 
 

 Une année transitoire pour la reprise de l’action jeunes  
Lors de notre dernière assemblée générale, nous constations déjà l’arrêt de l’évolution constante 
du nombre de jeunes inscrits et des journées par jeunes par commune. Cette baisse pour 2014 se 
poursuit encore malgré l’élaboration d’un nouveau projet éducatif et le recrutement transitoire à 
temps partiel de l’animateur jeunes. Ainsi la fréquentation extrascolaire est passée de 291.25 
journées/enfant en 2013 à 164.5 en 2014.  

Total 2012 2014 
ALSH 7776 4472 
Différence   -3304 
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La formule des ateliers spécifiques menés par Vincent Peter, Nathalie Ballester et Cathy Thoury 
autour de la musique, de la danse et du théâtre pour les ados ont relancé la fréquentation 
périscolaire de 14.62 journées/enfant en 2013 à 22.3 en 2014. 
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Nul doute que l’année 2015 verra la relance de ce domaine d’activité ! 
 

 De l’animation locale à l’animation culturelle 
 Le 18ème Vide Grenier du 6 avril 2014 

Comme chaque année les 330 places proposées aux exposants se sont vendues très rapidement. 
Le public a été présent malgré le temps incertain, mais le plus compliqué pour nous, organisateurs, 
reste le manque de bénévoles. Le travail en lien avec la mairie fonctionne correctement. 
Un appel au bénévole reste toujours nécessaire pour faciliter la préparation et l’organisation de 
cette grande animation sur le village. 
 

 La Fête de la MJC du 14 juin 2014 
Sous forme d’animations et de cabaret spectacle, le public fut ravi par les animations : tournois de 
mölkky, de pétanque, un atelier BD et speedminton… Le cabaret spectacle a clôturé la soirée et fut 
entrecoupé de représentations des enfants du club modern’ Jazz et des tours de magie.  
Nous avons trouvé une formule intéressante à proposer au public. Il nous manque toutefois à 
associer des partenaires, des adhérents, des administrateurs, des nouveaux bénévoles qui 
puissent mettre en œuvre une dynamique où les personnes impliquées puissent prendre plus de 
responsabilités.   
Il convient donc de nous organiser au quotidien pour entendre le sentiment que les adhérents 
peuvent avoir comme solution de concevoir une fête donnant l’occasion de réunir et de partager 
entre tous les adhérents, tous les salariés, tous les bénévoles ces moments de découverte des 
talents qui s’expriment sur la scène et de la reconnaissance qui doit se témoigner et dont la MJC 
doit être garante.  
 

 La 6ème édition de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran 
 Les effectifs 

Cette semaine Sans télé a vu sa fréquentation en légère augmentation. Au total 1 453 
participations/entrées à l’occasion des différentes animations/spectacles proposés tout au long de 
cette édition, 672 entrées payantes (contre 658 en 2013), 219 enfants des écoles de Lagarrigue et 
de Valdurenque pour cette édition (contre 271 en 2013). 
Ces chiffres illustrent la progression incessante du nombre d’entrées à la Semaine Sans Télé, 
années après années. 
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Nous avons accueilli un grand nombre de centres de loisirs du Sud du département : des MJC, des 
centres de loisirs associatifs et municipaux, un centre social, soit au total 8 structures d’accueils 
d’enfants (contre 9 en 2013). Quant aux spectacles concernant les accueils de loisirs, 501 enfants y 
ont participé (413 en 2013). 
 

 L’implication des partenaires financiers 
Le nombre des partenaires financiers de proximité a augmenté dû à une image positive du projet 
et aux préoccupations sociétales portées par la SSTV. On compte toujours sur l’aide de l’Etat à 
travers le dispositif du Service civique, la FDMJC du Tarn via sa subvention du Conseil Général du 
Tarn et du Conseil Régional. On constate de nouveau une grande implication de l’équipe 
d’animation de la MJC ainsi que de la plupart des administrateurs pour rechercher de nouveaux 
partenaires. Cette année, 1430€ de sponsoring ont été investis dans la Semaine Sans Télé. Dans la 
mesure où les partenaires qui soutiennent cet évènement poursuivent cette aide, il nous sera 
toujours possible de proposer aux enfants du territoire des spectacles à petits prix (3.20€ l’entrée). 
 

 Une implication accrue des salariés et des habitants 
L’implication du personnel et des volontaires s’étoffe autour de ce projet identitaire de la MJC. 
Des habitants se montrent intéressés pour poursuivre l’aventure avec nous pour l’organisation de 
la prochaine édition. L’idée de créer une commission SSTV a été validée lors de la précédente 
Assemblée Générale de la MJC qui s’est tenue le 17 mai 2013. 
 

 La suite 
Face à l’impérialisme des médias, de moins en moins de personnes prennent le temps de sortir de 
chez elles pour participer à des événements locaux culturels. En effet, la télévision, les 
smartphones et la plupart des nouvelles formes de technologie visuelles engourdissent la 
population et les privent de moments inoubliables et de superbes rencontres.  
Préserver la programmation de cette semaine contribue à la pérennité de la culture sur notre 
territoire. Rappelons que l’objectif annoncé de la Semaine Sans Télé, et ce, depuis la première 
édition est de lutter contre la consommation télévisuelle en proposant une programmation 
culturelle et artistique de qualité. Arrêter de subventionner cet évènement reviendrait à renoncer 
à cet objectif, et donc accepter les conséquences qui en découlent, mais aussi, laisser mourir un 
projet phare qui valorise et qui distingue la MJC de Lagarrigue des autres structures socio-
culturelles du département. 
Lors du CA du 2 juillet 2014, nous avons envisagé deux issues possibles : 

. Le maintien des subventions de la mairie pour la SSTV à hauteur de 2500€. Ce qui implique 
que la SSTV en 2015 puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, 
. ou la suppression des subventions de la mairie pour la SSTV. Cette suppression entrainait avec 
elle, l’arrêt des subventions de la région. Au total, 5042€ de moins sur les 11.252€ totaux. Le 
calcul était rapide à faire, c’était presque la moitié du financement qui disparaissait (45%) et 
avec elle la SSTV.  
 

Le projet a été légitimé par la confirmation de la mairie de Lagarrigue de s’impliquer 
financièrement sur ce projet. Quelques semaines plus tard, nous apprenions le maintien de la 
subvention du Conseil Régional au titre de « l’Aide aux manifestations ». 

 
MJC de LAGARRIGUE - Assemblée Générale 2014 – vendredi 12 juin 2015 21 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

II- RAPPORT FINANCIER 
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III- RAPPORT MORAL 
 
Pour cette année encore, nous constatons que nous avons su nous adapter pour maintenir 

à flot notre structure malgré les incertitudes de financement. Notre activité ne s’est pas étiolée 
malgré ce contexte, ce qui aurait pu amener quelques notes de pessimisme.  Un vers de Goethe 
dit : « le pessimiste se condamne à être spectateur ». Notre mission est double, celle de faire 
montre d’un optimisme « malgré tout » et de rendre acteurs les personnes qui participent et 
répondent à nos propositions. Nous y sommes parvenus en concentrant des efforts particuliers 
dans la gestion des moyens et avec une rigueur qu’exige la tenue d’une association. Et tant 
mieux ! 
Oui tant mieux pour les nouvelles équipes (et les anciennes !) d’élus des communes de 
Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque qui prennent à bras le corps cette responsabilité que la loi 
leur confie : celle du social et de la culture notamment et nous font confiance dans la mise en 
œuvre d’une telle ambition sur notre territoire avec une liberté d’agir ! 
Tant mieux pour les partenaires institutionnels et financiers (Caisse d’Allocations Familiales du 
Tarn, DDCSPP, Conseil Général et le Fédération Départementale des MJC, Conseil Régional et le 
Pays d’Autan, l’organisme de formation SGI Animation Sport ainsi que tous les sponsors), tous 
nous aident à rendre plus facile et harmonieux la mise en place des projets en direction des 
adhérents de la MJC. 
Tant mieux pour les bénévoles, les administrateurs pour ce qu’ils donnent et ce qu’ils reçoivent ! 
Tant mieux aussi pour les adhérents, enfants, jeunes et adultes, pour ce qu’ils viennent chercher 
et ce qu’ils n’avaient pas espéré trouver ! 
Enfin, tant mieux pour les salariés, le personnel municipal mis à disposition et prestataires qui se 
donnent, se réalisent et qui accomplissent leurs missions ! 

 
Bien sûr que les illustrations, les exemples, les occasions à rendre les adhérents plus 

responsables, plus libres ne manquent pas. Que parfois les comptes rendus et les évaluations 
précités, dans une vision optimiste des personnes, puissent choquer ne nous étonnera pas 
tellement nos pensées, nos conversations se laissent traverser par une vision désenchantée du 
monde véhiculée par les médias, l’entourage et une vision réduite des innombrables capacités de 
l’être humain dont nous n’avons pas certainement conscience ! Nous avons pris le parti de 
l’optimisme. 

 
Tout au long de ce rapport, nous avons essayé de démontrer que notre mission de service 

public n’est pas tant des services rendus à des consommateurs mais plutôt de privilégier les enjeux 
humains permettant aux personnes adhérentes de la MJC, porteuses de valeurs culturelles, 
d’exercer leurs responsabilités et d’y être reconnus. Dans l’anonymat du local et de notre 
territoire de la Vallée de la Durenque, les notions de gratuité, d’empathie, de bénévolat, de 
volontariat et tout comportement coopératif pallient certes aux insuffisances de l’Etat et du 
politique mais transpirent par l’imprégnation des personnes dans le tissu local et jouent un 
équilibre indiscutable dans la cité. Nous en sommes convaincus ! 

 
C’est aussi à travers ce document, véritable vitrine de qui nous sommes, que nous avons 

essayé de démontrer que le C de MJC prend tout son sens. En effet, la culture pour nous est un 
principe universel que nous devons défendre parce qu’elle permet de reconnaître chacun et 
chacune dans ses diversités pour donner un sens à son existence et mieux faire humanité 
ensemble. « L’enjeux culturel est d’abord un enjeux d’humanité. L’humanité se construit pas à pas 
grâce à l’apport de la diversité des cultures respectueuses des droits humains fondamentaux », 
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nous voulons nous faire reconnaître et discuter avec les pouvoirs publics à partir de ces bases là. 
C’est en cela que nous revendiquons notre inscription dans le champ culturel. 

 
En parallèle, cette assemblée générale est aussi le temps du futur. A cet égard, Antoine de 

St Exupéry nous indique une manière de l’entrevoir : « l’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le 
permettre ». Aussi faisons tout pour que notre préférence soit accordée au « nous », celui de la 
fraternité, au goût de l’autre, au plaisir de faire ensemble qui prévaut au « je », au repli et au souci 
de soi.  
 
Nos axes pour le futur 2015 : 
 

 Réussir l’implication des bénévoles, sollicités au sein des deux grands évènements 
d’animation locale et culturelle de la MJC. 
 
Notre rôle d’administrateurs et de professionnels sera de leur laisser toute la place pour agir 
individuellement et collectivement sans perdre de vue la nécessaire réciprocité des enjeux que 
chacun est en droit d’exiger, tant la MJC que les personnes qui s’y impliquent comme le souligne 
l’article 27 de la déclaration des Droits de l’Homme : « toute personne a le droit de prendre part 
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »  
 
Que le droit d’avoir un rôle actif au sein de la semaine sans télé et du vide grenier notamment, 
soit une source de respect de soi qui renforce la reconnaissance de soi. En effet ce n’est pas si 
fréquent dans le monde d’aujourd’hui qu’une structure puisse le permettre, c’est une prise de 
responsabilité qui est en jeu alors même que l’on ne sait pas vraiment si l’on possède les qualités 
nécessaires pour réussir. Par notre présence, nous saurons attentifs à cette conception des projets 
et à la promotion des bénévoles qui nous rejoindrons. 
 
 

 Une coordination de l’action enfance jeunesse du territoire 
 
Les nouveaux élus de la municipalité de Lagarrigue ont souhaité engager avec les communes de 
Noailhac et Valdurenque une réflexion sur le financement des actions intercommunales en 
direction de l’enfance ; domaine dévolue à la MJC de Lagarrigue. 
Le directeur - coordonnateur intercommunal Pascal SALVETAT apporte son expertise pour 
présenter des hypothèses de travail et accompagner au mieux les élus dans cette nouvelle 
démarche qui, nous l’espérons, permettra de trouver de nouvelles clés de répartition pour faciliter 
la prise en compte et la reconnaissance des projets portés par la responsable et les animateurs de 
l’ALSH. 
 
2015 sera l’année aussi, pour les trois communes, du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
pour quatre années. Ce dispositif de la CAF pose les bases d’un conventionnement d’objectifs et 
de co-financement contribuant au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans du territoire de la Vallée de la Durenque.  
La première finalité est de « favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil » 
(localisation géographique équilibrée des différents équipements, définition d’une réponse 
adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, recherche de l’implication des enfants, des 
jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, politique tarifaire adaptée permettant 
l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes). La deuxième s’articule autour de 
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« la recherche de l’épanouissement et de l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par 
des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands ». 
 
La fonction de coordination cumulée à celle de direction de la MJC a été un choix posé dès le 
départ par la municipalité de Lagarrigue, de Noailhac et de Valdurenque avec la FRMJC Midi-
Pyrénées. Nous reconnaissons que ce n’est pas une tâche facile avec le développement de la MJC 
qui, en sept années a pris de l’ampleur. Elle est reconnue aujourd’hui comme un lieu vivant 
construisant des stratégies de développement personnel, d’intérêt collectif et assurant la cohésion 
au sein du territoire. 
 
Ce questionnement doit être posé afin de trouver des arrangements, des conciliations entre 
partenaires concernés pour aboutir à une clarification des missions du directeur. 
 
 

 Ouvrir l’avenir à la discussion publique autour des enjeux humains et des droits culturels, 
mettant la liberté et la dignité des personnes au cœur de nos préoccupations. 
 
La gestion des dossiers, des ressources humaines, la négociation avec les pouvoirs publics, les 
financements sont déterminants au sein d’une association. Pour autant, ne fermons pas la porte à 
la discussion qui pourrait paraître une perte de temps ; ce temps où l’on prend le temps de penser 
l’avenir de notre MJC et la manière d’accueillir les personnes qui souhaitent s’y impliquer. 
Le respect des valeurs universelles des droits de l’homme est un enjeu éthique à ne pas bafouer, 
même dans les plus simples propositions faites aux adhérents, dans la reconnaissance de « chaque 
personne comme être de liberté, en égale dignité avec les autres, qui doit pourvoir donner sens à 
sa vie, et élaborer librement ses conceptions profondes sur le monde». Si nous percevons les 
différences d’avis sur la vie de la MJC, sur la manière d’éduquer son enfant, de participer à un 
atelier, de s’engager au sein d’une association comme faisant partie d’une conception normale, 
ordinaire du quotidien nous ne verrons plus les écarts et les tensions qui peuvent en découler 
comme une mauvaise intention de la part des autres !  Facile à dire ce passage des différences 
aux diversités, de la confrontation à la prise en compte des libertés et des dignités des uns et des 
autres…  
Aussi, dans les années à venir, laissons la place au sein de nos instances de travail et de décision 
(commissions, Bureau, CA, AG) aux temps d’échanges et de débat sur cet enjeu éthique qui nous 
préoccupe et voyons comment nous pouvons partager cette référence pour élaborer les 
conditions du vivre ensemble au sein de la MJC. 
 
 

 Une volonté à créer du lien social au sein du village 
 
Le village de Lagarrigue possède une géographie très particulière. Les habitations sont dispersées 
en différents lotissements éparpillés sur tout le village. Lorsque l’on évoque la vie au sein de 
Lagarrigue, les habitants parlent de « ville dortoir » et lors d’un débat autour du vivre ensemble, 
une des habitantes s’est même étonnée après quelques années de ne toujours pas connaître son 
voisin… 
Et pourtant lorsque le maire et son conseil municipal ont pris l’initiative d’organiser les vœux du 
maire et de communiquer en amont, notamment auprès des jeunes et des nouveaux habitants, 
ces derniers se sont déplacés et ont su apprécier de partager un moment ensemble. Les jours 
suivants cette journée, les habitants du village ont exprimé à la mairie leur souhait de participer 
plus fréquemment à des évènements identiques dans le village. 
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Cette journée a permis à la MJC de prendre conscience de la volonté des habitants de se 
rencontrer et de partager. S’est alors posé la question de savoir où ? Avec qui ? Lorsque l’on 
analyse l’offre de service proposé au sein du village, on constate qu’il ne reste qu’un restaurant. 
Afin de pallier à ce manque d’offres, l’idée de créer un bar associatif a émergé et l’écriture d’un 
projet s’en est suivie. Un LIEU dans lequel chaque association du village serait représentée qui 
aurait pour objectifs :  

• Créer du lien social, 
• Favoriser les rencontres entre habitants de tous âges et de toutes origines sociales 

et culturelles, 
• Etre un lieu d’information et d’animation culturelle, 
• Permettre aux habitants du village d’être à l’initiative de différents évènements 

culturels, 
• Dynamiser le tissu associatif local. 

Un bar associatif n’est pas un bar comme les autres. Il se doit d’être un lieu convivial où les 
habitants peuvent se retrouver autour d’un verre ou d’un repas, d’assister à des concerts, de 
débattre autour d’un thème lors de cafés citoyens, d’assister à des événements sportifs, … 
Nous attacherons une grande importance à ce que la MJC ne soit pas l’unique porteur du projet 
comme une action supplémentaire qui viendrait saturer la bonne volonté de nos bénévoles et nos 
salariés. Les associations, les habitants et les élus doivent être conscients que le bar soit le lieu de  
l’initiative des habitants eux-mêmes ! 
 
 

 Assumer tous ensemble notre participation à une société épanouie 
Pour Jérémy RIFKIN3, il devient impératif de remodeler notre conscience pour que les humains 
puissent s’aider mutuellement à vivre et à prospérer dans la nouvelle société mondiale. Peut-être 
trouvons-nous ces mots puissants, si on les ramène à ce que notre MJC est en capacité d’accomplir 
avec les forces qu’elle reçoit de tous. Nous ne nous en étonnons pas et nous le comprenons. 
Prenons conscience des répercussions de notre manière d’agir ici, des conséquences bénéfiques 
qu’elles peuvent avoir sur les autres.  
 
L’histoire qui suit est remarquable car elle souligne deux points capitaux qu’il nous serait utile de 
retenir pour notre avenir à court et moyen terme.  
 

Vous avez certainement entendu cette expérience faite par des scientifiques en 1952, sur l’ile de 
Koshima : la théorie du 100ème singe4. Ils nourrissaient les singes avec des patates douces crues en 
les jetant sur le sable. Les singes aimaient le goût des patates douces, mais trouvaient leur saleté 
déplaisante. Une femelle âgée de 18 mois, appelée Imo, pensait qu’elle pouvait solutionner le 
problème en lavant les patates dans un ruisseau tout près. Elle enseigna ce truc à sa mère. Leurs 
compagnes de jeu apprirent aussi cette nouvelle façon de faire et l’enseignèrent aussi à leurs 
mères.  
Cette innovation culturelle fut graduellement adoptée par différents singes devant les yeux des 
scientifiques. Entre 1952 et 1958, tous les jeunes singes apprirent à laver les patates douces 
remplies de sable pour les rendre plus agréables au goût. Seuls les singes adultes qui imitèrent 
leurs enfants apprirent cette amélioration sociale. Les autres singes adultes conservèrent leur 
habitude de manger des patates douces sales.  
À l’automne de 1958, un certain nombre de singes de Koshima lavaient leurs patates douces - leur 
nombre exact demeure inconnu. Supposons que lorsque le soleil se leva un matin, il y avait 99 
singes sur l’île de Koshima qui avaient appris à laver leurs patates douces. Supposons encore qu’un 

3 Jérémy RIFKIN, une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie, 2011 
4 http://www.lespasseurs.com/100eme_singe.htm 
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peu plus tard ce matin-là, un centième singe appris à laver les patates. Alors quelque chose 
d’étonnant se produisit ! Ce soir-là presque tous les singes de la tribu se mirent à laver leurs 
patates douces avant de les manger. Un peu comme si l’énergie additionnelle de ce centième 
singe créa une sorte « de percée scientifique » !  
Mais ce n’est pas tout : la chose la plus surprenante observée par ces scientifiques fut le fait que 
l’habitude de laver les patates douces se transmit de façon inexpliquée et simultanée à des 
colonies de singes habitant d’autres îles ainsi qu’à la troupe de singes de Takasakiyama sur le 
continent qui commencèrent aussi à laver leurs patates douces. C’est ainsi que le macaque 
japonais fut surnommé le « laveur de patates ».  
 

Qu’est-ce que cette expérience nous révèle ?  
Tout d’abord, pour qu’un tel changement soit possible, il ne suffit pas qu’un petit groupe adopte 
une attitude différente. Il ne s’agit pas ici de la domination exercée par une minorité utilisant la 
force et la coercition mais au contraire de l’accession d’un groupe à un niveau de conscience plus 
élevée. C’est ici la première clé. Ce phénomène signifie aussi que lorsque seulement un nombre 
restreint de personnes apprend une nouvelle façon de faire, celle-ci peut devenir partie intégrante 
de la conscience de toute la communauté. En effet, à un moment donné, si seulement une 
personne de plus se met à adopter cette nouvelle prise de conscience, son champ d’action s’étend 
de telle sorte que cette prise de conscience est adoptée par presque tout le monde !  
 
Attention l’esprit du macaque de Koshima rode sur notre territoire ! Nous pensons que l’utopie est 
réalisable. 
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