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I- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
Ce rapport d’activités présente les actions de notre association qui se sont déroulées entre le 1er  
janvier et le 31 décembre de l’année 2016.   
 
Les grands domaines stratégiques de fonctionnement d’une MJC s’y retrouvent en filigrane. La 
diversité, la quantité et la qualité des projets et des activités menées dans notre « maison où l’on 
grandit » sont le fruit d’une dynamique entre élus des communes, bénévoles et professionnels sur 
les questions de l’enfance, de la jeunesse, de l’animation locale et culturelle, de la pratique 
d’activités épanouissantes ainsi que de l’animation de la politique enfance-Jeunesse sur notre 
territoire. L’ampleur de ses missions montre à quel point la MJC est devenue un partenaire 
incontournable dans la coopération pluri-communale tant au niveau institutionnel que de la 
population. 
 
Durant cette année, la collaboration de l’ensemble des acteurs a trouvé tout particulièrement son 
équilibre dans le respect et les disponibilités de chacun, par une répartition claire des champs 
d’intervention et des échanges nombreux, de sorte que, les décisions et leur mise en œuvre 
s’opèrent dans les meilleures conditions. Même si nous sommes conscients du temps et de 
l’énergie que cette implication leur exige.  
 
Depuis  plusieurs années, cette complémentarité entre les bénévoles et les professionnels est le 
socle indispensable pour la pérennité de la structure.  
 

« Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et 
que l’on échange nos pommes, nous aurons 
chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que 
j’ai une idée et que l’on échange nos idées, 
nous aurons chacun deux idées. »  
     
 George Bernard Shaw  

 

1- Un état des lieux sur la question du bénévolat 
 
Notre intention pour cette saison a été de mieux appréhender les motivations qui permettent à 
des personnes de s’impliquer, de participer, d’agir dans leur environnement proche et d’adapter 
par conséquent une démarche de sollicitation et d’accueil à partir de propositions d’actions et de 
projets.  
 

 La mobilisation et la formation des bénévoles  
 
Une place significative accordée à l’expression des bénévoles et des salariés 
Suite à la démarche collective élaborée en 2015 concernant le projet fédéral impulsé par la FRMJC, 
cinq groupes prospectifs ont été mis en place afin de capitaliser les réflexions et les expériences 
issues des MJC pour anticiper les évolutions nécessaires au réseau des MJC. 
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Delphine GESELL, administratrice de la MJC et le directeur ont participé au groupe prospectif 
Territoires le 6 décembre dont l’intention est d’adapter les MJC aux évolutions territoriales. Ses 
deux objectifs sont de : 

 Mettre en cohérence et en efficacité le projet des MJC sur le territoire de compétences, 

 Organiser entre acteurs MJC et partenaires associatifs et institutionnels du territoire des 

stratégies d'action socialement utiles aux populations.  

A partir de la question centrale : « Quelles perspectives de développement des MJC dans un 

territoire en évolution ? », le groupe réfléchit à quel type d’accompagnement des MJC pour 

favoriser leur déploiement sur de nouveaux territoires et tente de redéfinir des projets associatifs 

plus fédérateurs pour une population élargie. 

Les productions d’idées et d’expériences retenues par les membres du groupe alimenteront le 
projet fédéral. 

 

 Notre participation au « 70 ans de bénévolat au service des MJC du Tarn » 
Après avoir reçu, lors d’un conseil d’administration, les représentants de la MJC de Mazamet et  
l’animatrice-coordinatrice de la Fédération Départementale des MJC 81 Michèle Martin, nous 
avons entamé une réflexion pour répondre à la question : «qu’est-ce qu’être bénévole au sein 
d’une MJC ?» après 70 ans de gestion et d’animation de bénévoles au sein des MJC.  
 
Trois soirées ont été programmées avec Arc en Ciel théâtre autour : 
. d’une conférence populaire, « Être bénévole en MJC, j’y trouve mon compte ? » 
. d’un atelier citoyen, 
. d’un moment créatif et ludique. 
 
Yves, Delphine et Pascal de notre MJC avec les autres participants MJC se sont interrogés à partir 
d’un « comment faire pour : » 
- aider les nouveaux bénévoles à s'intégrer plus facilement dans le bureau du CA, 
- que les bénévoles ne s'essoufflent pas, 
- trouver la place du bénévole, 
- que les bénévoles soient en exercice de confort, 
- aider chacun à prendre conscience de ses richesses, 
- que la communication, « le travail » entre président, bénévoles, directeur et salariés se fassent 
dans l'harmonie, la sérénité, l'intelligence, 
- susciter le bénévolat auprès de nos adhérents, 
- motiver les adhérents à devenir bénévoles… 
 
Cela a été l’occasion d’échanges forts intéressants et de rencontres entre acteurs d’un même 
territoire. A prolonger … Une 4ème soirée est envisagée pour former un collectif de bénévoles 
avec les deux groupes du Mazamétain ainsi que celui du Sor Agout et nord du département, 
chargés d’établir un passeport pour les bénévoles et de réfléchir éventuellement à la mise en 
place d’autres outils. 
 

 Une mobilisation autour du projet associatif de la MJC 
Le projet associatif est la mise en cohérence des buts et valeurs fondatrices de la MJC avec les 
actions menées et les moyens affectés pour y arriver. Dans cet esprit, nous avons déterminé en 
début d’année 2016 une démarche de travail reposant sur la participation active des acteurs de 
notre MJC, adhérents, animateurs d’ateliers, professionnels, administrateurs et partenaires. Elle 
est nécessaire pour conduire l’ensemble des acteurs concernés par la MJC à définir les 
orientations des années à venir ainsi que leurs traductions opérationnelles.  
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Pour la MJC de Lagarrigue, il s’agit, après huit années d’existence, de « se poser » pour repérer les 
potentiels, les atouts, les contraintes liés à sa courte histoire et de dégager les orientations 
stratégiques, les projets et actions à mener pour les années à venir, sans que cela soit lourd pour 
chacun d’entre nous. 
 
C’est ainsi que le 24 juin, des administrateurs, des salariés, des intervenants de clubs autour de la 
cohésion entre bénévoles et salariés. 

 
Les idées suivantes ont été émises : 

- Organiser des immersions où les intervenants des différents clubs pourraient transmettre 
leur pratique à d'autres intervenants/animateurs. 

- Des salariés de la MJC peuvent assister à tous les domaines proposés et/ou mis en place 
sur la structure. 

- Faire connaître les besoins et notamment en matériel de chaque domaine. 
- Renouveler des réunions de rencontre d'échange et de réflexions entre les différents 

domaines d'activités. 
- Faire une sortie ou un week end afin de créer des liens pour la saison à venir et pour 

clôturer la saison. 
- Organiser une commission communication annuelle. 
- Organiser une journée porte ouverte à la rentrée de saison. 
- Créer des duos bénévoles/salariés pour porter des manifestations de la MJC. 
- Création d'un trombinoscope avec la présentation de chaque intervenant de chaque 

secteur, avec la présentation de ses compétences, de ses loisirs, ses coordonnées, ses 
horaires de présence à la MJC,… 

 
Certaines de ces propositions ont été intégrées et déjà expérimentées fin 2016 pour se prolonger 
en 2017. 
 

 Le Conseil de Maison 
De ces réflexions est née la création du premier Conseil de maison de la MJC de Lagarrigue. Il 
s’agissait là de répondre à un besoin de pouvoir communiquer entre tous les acteurs qui font vivre 
notre maison de la culture et de la jeunesse.  
Cette nouvelle instance s’est dotée des objectifs suivants : 
- Favoriser les rencontres et les échanges inter-ateliers. 
- Affirmer le caractère et la personnalité de la MJC de Lagarrigue. 
- Développer la convivialité entre les adhérents. 
 
Chaque adhérent représentant de son club a pu faire remonter des informations. Pour certains 
d’entre eux c’est une satisfaction générale du cours qui est relevé, pour d’autres une bonne 
relation avec un nouvel intervenant qui donne confiance à chacun des participants. Il est partagé 
dans cet espace des dysfonctionnements de matériel, de demande de modification d’horaires, de 
demande de rangement de salle après chaque séance ou même d’achat de nouveau matériel. 
C’est l’occasion aussi de rappeler des règles d’usage de matériel et de la réglementation hygiène 
pour la cuisine pédagogique. 
D’autres encore formulent des propositions et demandent la mise à disposition d’un carnet de 
liaison où tous les intervenants utilisant une même salle puissent communiquer entre eux pour le 
bon maintien de cet espace d’activités.   
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Les personnes présentes à ce premier conseil de maison ont confirmé que la MJC est un lieu vivant 
d’échange et de rencontre, hélas pas assez connu du public extérieur comme dans certains 
quartiers de Lagarrigue (le quartier du Pioch de Gaix par exemple). 
Une publicité plus étendue avec notamment l’installation par la municipalité de panneaux 
d’affichage étendue sur les axes principaux de la commune et avec un bouche à oreille plus 
conséquent permettent déjà de mieux faire connaître toutes les activités mises à disposition à la 
MJC. 
 

 Une implication bénévole valorisée 
Depuis 2 ans, nous valorisons la participation des nombreux bénévoles qui préparent des repas, 
qui collaborent au sein de réunions et commissions de travail, qui sont présents à la logistique des 
évènements, parfois très tôt et jusqu’à très tard,… 

Pour cette année 2016, cette contribution a été estimée à près de 885 heures 

annuelles, l’équivalent d’un montant de 21 283.67€ pour 33 bénévoles ! 

Sans cette contribution humaine, il est évident que bon nombre d’actions et de prises de décisions 
ne pourraient se concrétiser. 
 
Que soient encore remerciés toutes ces personnes qui donnent et reçoivent en compétences, en 
relations humaines et gagnent aussi en reconnaissance et estime de soi : 
 

 Les intervenants des clubs d’activités : 
- Patrice et Luc pour l’animation du club Badminton, 
- Liliane dans les 2 cours de yoga qu’elle mène le mardi. 
- Marie pour sa compétence dans la recherche de bien être dans la sophrologie, 
- Simone, toujours en recherche de nouveaux parcours de randonnée, 
- Marie-Claude, et sa passion pour la transmission des danses traditionnelles et occitanes, 
- Philippe, en pleine santé, pour l’esprit qu’il transmet dans les randonnées en VTT, 
- Isabelle et le sourire qu’elle donne par ce mystérieux pouvoir des pierres !, 
- Solange et sa conviction dans la connaissance d’une pratique méconnue qu’est la MLC® 

Méthode de Libération des Cuirasses, 
- Françoise c’est choisir les meilleures aliments pour créer un plan divin.  

 

 Les administrateurs de la MJC : 
Les membres de droit : 
• Le Maire de Lagarrigue ou son représentant,  
• L’élu municipal de la mairie de Lagarrigue chargé de la jeunesse, 
• Le  Président  de  la  Fédération  Régionale  des  MJC  de  Midi  Pyrénées ou son  représentant,   
• La Présidente de la Fédération Départementale des MJC ou son représentant, 
• Le Directeur de la MJC avec une voix consultative, 
 
Les membres associés :  
• Le Maire de Noailhac ou son représentant, 
• Le Maire de Valdurenque ou son représentant, 
 
Les membres élus à l’Assemblée Générale ordinaire du 11 mars 2016 :  
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• M. GUMINSKI Yves,  
• Mme BONED Florence,  
• Mme MARQUIE Colette,  
• Mme ESTEBE Coralie, 
• M. TROMBINI Xavier,  
• Mme GESELL Delphine,  
• Mme ALIAS Marine,    
• Mme PISTRE Solange,  
• M. CHABBERT Julien. 
   
La Composition du Bureau élu lors du Conseil d’Administration du 30 mars 2016 :  
Yves Guminski (président), 
Florence Boned (vice-présidente), 
Colette Marquié (secrétaire), 
Coralie Estèbe (secrétaire adjointe), 
Xavier Trombini (trésorier), 
Delphine Gesell (trésorière adjointe). 
 
Tout ce petit monde œuvre pour la promotion de notre MJC. 
 

« Face au monde qui bouge, il vaut 
mieux penser le changement que 
changer le pansement »  Francis Blanche 

 
 
 

2- « La Maison où l’on grandit » : un accompagnement 
pédagogique à l’épanouissement de chaque enfant. 

 

 Un enjeu de taille 
2016 a été une année de changements profonds de nos méthodes pédagogiques. L’équipe 
d’animation, après un travail tiré du projet éducatif de la MJC, a proposé cette année un nouveau 
projet pédagogique axé sur les besoins de l’enfant et de l’adolescent. Ce nouveau projet permet 
une transversalité de nos positions pédagogiques entre chaque domaine des accueils de mineurs 
(ACM). 
Aussi, plusieurs parents d’enfants et d’adolescents nous ont félicité de ces démarches et souligné 
la qualité des activités tant sur l’extrascolaire que sur le périscolaire. 
 

« Un principe de pédagogie que devraient surtout avoir devant 
les yeux les hommes qui font des plans d’éducation, c’est 
qu’on ne doit pas élever les enfants en vue de l’état présent de 
l’espèce humaine, mais en vue d’un état meilleur, possible 
dans l’avenir, d’après une conception idéale de l’humanité et 
de sa destinée complète. »  
Emmanuel KANT, philosophe allemand (1724 – 1804) 
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Des ateliers enfance conçus dans le respect des besoins et du rythme de chacun. 
Tout au long de l’année, différents projets au sein des accueils de loisirs ont permis 
d’accompagner les enfants dans leur épanouissement. 

 
A la rentrée scolaire, la programmation des ateliers périscolaires maternels a été modifiée. En 
effet, à la suite d’observations et de recueils de paroles d’enfants lors du bilan de l’année 
précédente, les enfants ont rapporté qu’ils n’avaient pas le temps de finir leur création. Elodie, 
référente des 3 - 5 ans, a constaté qu’il était difficile pour les enfants de maternelle de se repérer 
dans le temps au-delà d’une semaine. Les activités multipliées et programmées une fois par 
semaine sur quatre jours auparavant se déroulent dorénavant sur une semaine entière ce qui 
permet aux enfants d’approfondir et d’intégrer des méthodes et des techniques ainsi que de 
profiter de l’activité à leur rythme. Des activités créatives, scientifiques et artistiques sont 
programmées par semaine ainsi que les jeux de motricité et les premiers jeux de société.  
 
Pour les 6 à 12 ans, Charlène, lors des ateliers « arts », a travaillé sur la confiance en soi des 
enfants, ainsi que le respect de soi et des autres. Elle a instauré dans ses groupes un climat de 
confiance où la critique est autorisée si elle est constructive, positive et concerne l’acte et non la 
personne. Afin d’encourager la confiance en soi, le postulat de base de Charlène sur les ateliers 
artistiques a été qu’aucun dessin ou création n’est moche. Chacun voit ce qu’il veut dans l’art, ce 
qui a permis de désinhiber les enfants qui n’avaient pas confiance en eux. 
Au cours des séances photographie du périscolaire, Charlène a travaillé sur un projet d’imitation 
des techniques de photographie des années 80 à nos jours. Charlène a pris le parti de travailler 
grâce à ce support technique de développer les capacités d’observation et d’attention. Ce qui a 
permis aux enfants de s’épanouir soit dans le rôle de photographe soit dans le rôle de mannequin. 
De plus, ce travail a permis à certains enfants qui étaient mal dans leur peau ou avec une relation 
difficile à leur corps de pouvoir changer leur regard face à leur propre physique.  
 
En début d’année 2016, sur un cycle de janvier à juin, Thibault, référent des 6 à 12 ans, a axé ses 
ateliers du mercredi sur un projet cinéma en partenariat avec la Lanterne Magique. Ce projet a 
permis aux enfants de comprendre qu’il n’y avait pas que des blog Buster au cinéma et que cet art 
permettait de transmettre des idées et des convictions aussi. De plus, les enfants étaient initiés 
aux aspects techniques : époque, genre, noir et blanc.  
 
L’épanouissement passe par l’imaginaire chez l’enfant. Florence a orienté un de ses projets pour 
les primaires sur la langue française. Cet atelier a permis aux enfants de retranscrire en dessin 
avec leur imaginaire des expressions françaises ex : « mettre la main au feu », « copains comme 
cochon ». Le cycle s’est terminé par une exposition visible par toutes les personnes fréquentant la 
MJC. C’est avec un plaisir immense que les enfants ont vu leurs parents sourirent ou même rirent 
quant aux trouvailles illustratives de leurs enfants ! 
 
L’accompagnement aux devoirs proposé en périscolaire, est un temps essentiel tant pour les 
enfants que les parents. Face aux difficultés, Thibault et Florence sont là pour encourager et 
favoriser le travail personnel de chaque enfant. Cet atelier impulse une entraide naturelle entre 
enfant. Il permet aux enfants de faire leurs devoirs dans un endroit calme et avec une disponibilité 
des animateurs qu’un parent n’a pas toujours le soir face à l’organisation d’une vie de famille. 
 Cet « espace » est vécu par certains parents comme un soulagement pour ceux qui ont un emploi 
du temps professionnel avec des horaires « tardifs ». Ce qui n’exclue pas le rôle de contrôle des 
parents quant à la réalisation des devoirs donnés. 
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Thibault a proposé également à la rentrée scolaire, un atelier d’audiovisuel qui a permis 
l’ouverture et l’accès pour les enfants aux nouvelles technologies. Les enfants ont pu apprendre 
l’aspect technique de tournage de clips. L’animateur a pris le parti de présenter ce support comme 
une réflexion sur l’image qu’on peut renvoyer de soi et moyen d’expression : s’exprimer devant 
une caméra, être acteur, débattre du thème ou du support (film, clip, lip dub). 
 
Faysal et Thibault ont proposé tout au long de l’année aux enfants tant sur le centre de loisirs que 
le périscolaire des séances de jeux : collectifs, coopératifs et d’expression. Au travers de ces cycles 
les enfants ont pu s’épanouir dans :  

o la découverte de ses propres capacités physiques et intellectuelles, 
o apprentissage du vivre ensemble et se respecter, 
o l’expression à travers le jeu de ce qu’ils ressentent ou de leur état d’esprit ce qui 

permet d’agir sur leur bien-être. 
 
Avec la mise en place de l’atelier du petit journal mené par Thibault, les enfants ont pu créer et 
conditionner leurs propres moyens d’expression sous la forme d’un support informatif. Tout le 
contenu du journal est décidé par le groupe d’enfants sans que l’animateur pose de barrières dans 
le respect des règles de vie de la MJC, afin de respecter leur liberté d’expression et leur faire 
prendre conscience de celle-ci. 
 

Les séjours : lieux d’épanouissement et d’autonomie 
L’été 2016 au centre de loisirs a été marqué par le retour du séjour des Pitchouns ! 14 enfants 
âgés de 4 à 6 ans ont vécu leur première expérience en séjour hors de leur environnement 
habituel. Immergés en pleine nature au Domaine du Thoré à Labastide Rouairoux, nous y avons 
passé 2 jours et 1 nuit où nous avons vécu la vie de château ! Ce centre totalement adapté aux 
besoins des plus petits, leur a permis de vivre la séparation avec leur famille sans aucune peur ni 
manque des parents : cela aura été leur premiers pas vers l’autonomie dans un groupe lors de la 
vie quotidienne : brossage de dents, douche, rangement des affaires. 
 
Pour les 9 à 12 ans, le séjour s’est déroulé à la Base de Réals, Cessenon sur Orb. Nous étions en 
totalement autonomie, que ce soit pour l’hébergement et la restauration. Le thème dominant 
était canoë et sport de plein air. Au travers des activités sportives, notre groupe de 25 enfants a pu 
découvrir ses propres limites et ainsi pouvoir les dépasser. Quel bonheur de voir un enfant en 
début de séjour n’avoir pas confiance en ses capacités physiques et finir le séjour dans le groupe 
qui a fait la plus grande randonnée en canoë ! Quelle fierté pour un enfant qui a le vertige, de se 
dépasser et d’aller sonner la cloche tout en haut du parcours d’accrobranche ! 
Certains ont découvert le vivre ensemble, et chaque enfant sans contrainte de notre part a 
participé avec plaisir aux moments de vie quotidienne : préparation du repas, débarrassage, 
vaisselle rangement des tentes et des espaces de vie.  
 
Le séjour des ados s’est déroulé à Laroque d’Olmes, en activités de pleine nature. Tout comme les 
9 à 12 ans, les jeunes se sont dépassés tant dans leur capacité physique que leur gestion de la 
peur. Ils ont pu sauter de plusieurs mètres dans l’eau grâce au canyoning, gérer leur appréhension 
d’être enfermés en spéléologie et tester leur endurance en VTT. La cohésion de groupe a été l’axe 
principal que Faysal, l’animateur ados, a travaillé, car dans notre groupe de 27 jeunes il y avait de 
grands écarts d’âge. Aussi notre travail d’animateur a été de faire en sorte que chacun trouve sa 
place. Au bout de deux jours, même s’il y avait des groupes d’affinité, tous parlaient les uns avec 
les autres. Au fur et à mesure du séjour, chaque jeune encourageait ses camarades dans l’effort, 
même s’il n’y avait pas forcément d’affinité entre eux. 
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Malheureusement, nous ne cachons pas notre inquiétude quant à la pérennisation 
des séjours au vu du coût imputé à la mjc suite au changement de tarification 
imposé par la CAF. 
Pour 2017, les tarifs imposés nous permettent à l’heure actuelle de financer pour 
les 9/12 ans que le transport et l’hébergement. Le financement des activités sur 

place reste pour l’instant en questionnement.  
L’outil pédagogique « séjour » est un des meilleurs outils pour l’épanouissement de l’enfant, 
cependant nous devons nous questionner sérieusement sur l’orientation à prendre concernant 
cette action. 
 
 

Des ateliers jeunesse permettant l’expression libre, l’autonomie, et la créativité 
Cette année, pour le chantier loisirs de printemps, Faysal a choisi d’axer ce chantier sur 
l’expression des jeunes par rapport à la TV et les écrans. Le projet a été de créer un musée en plein 
air de street art dans les rues de Lagarrigue. Les jeunes ont pu explorer différents supports 
(végétal, mosaïque) et les exposer dans le village.  
Cependant nous n’avons pas été assez performants en communication et les habitants de 
Lagarrigue ont mal interprété notre démarche. Toutes les créations étaient biodégradables et 
devaient disparaître au fil du temps (principe du musée en plein air) cependant les jeunes ont dû 
nettoyer rapidement leur création suite aux plaintes des riverains.  
Pour 2017, nous devons chercher à casser les représentations  et les préjugés que peuvent avoir la 
majorité des personnes sur les adolescents et mieux communiquer sur nos démarches créatives. 
 
En automne, nos jeunes ont participé à un concours de court métrage, organisé par le SPI tarnais. 
Le thème donné était : « Filme ta fête ! Les dangers de l’alcool et la drogue ». Faysal a utilisé une 
démarche participative avec les jeunes. Chacun a pu s’exprimer librement sur ces thèmes, peu 
évoqués selon eux à la maison. Ils ont ensuite créé 3 court-métrages qui ont été présentés fin 

décembre au jury. Nous continuerons cette démarche d’expression en 2017 
lors de la SSTV et de la journée « djeun’s à 
l’asso », le thème choisi sera « Etre jeune en 
2017 ! » pour les 70 ans de la FDMJC 81. 
 

 Un lien jeunesse renforcé entre MJC 
et dans le Tarn Sud 
Cette année, l’action jeune s’est orientée sur deux objectifs : renforcer les 

liens intermjc du Tarn Sud et un partenariat avec la MJC Laroque d’Olmes (09). 
Tout au long de l’année, Faysal, a mis en place avec ses collègues des MJC de Mazamet, de Payrin, 
de St Baudille et d’Aiguefonde des rencontres sportives inter structures. Il est à souligner qu’à ce 
jour notre équipe de jeunes reste invaincue ! 
Lors de la SSTV 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la scène ouverte les ados de la mjc 
de Laroque d’Olmes, premier pas vers un échange. Ensuite cet été, nos jeunes sont partis en 
séjour à coté de Laroque d’Olmes et on fait toutes les activités et soirées avec les jeunes de là-bas. 
En 2017, nous projetons de faire une journée ski tous ensemble. 
 

 Jeunes des villes, jeunes des champs 
Le dernier projet de cette année, a été de faire des rencontres sportives en partenariat avec  le 
centre d’animation Jeunesse d’Aussillon. L’objectif étant que les jeunes urbains rencontrent nos 
jeunes plutôt ruraux afin de percevoir les points communs et les différences et d’en débattre. 
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 Le saviez-vous ?  
Quand les animateurs mettent en place une activité, saviez-vous qu’ils prennent du temps pour 
donner du sens à ce qu’ils font entrainant des transformations chez les enfants et les jeunes qui 
participent aux actions menées ? 

Sur les objectifs :  
  

Permettre aux enfants de s’exprimer à travers des expériences simples. 

Organiser des temps de paroles et d’échanges pour que les enfants puissent s’exprimer. 

Diversifier les différentes techniques acquises et les mettre en pratique. 

 

Sur l’évaluation :  
 
L’effectivité :  
-Est-ce que toutes les séances ont-elles été mises en place ? 
-Y’a-t-il eu des modifications au niveau du déroulement ?  
 
L’efficacité :  
-Les enfants ont-ils acquis de nouvelles connaissances ? 
-Tous les objectifs ont-ils été atteints ?  
-Des actions différentes auraient-elles permis une meilleure efficacité des actions ? 
-Les enfants se sont-ils tous impliqués dans ce cycle ? 
 
La cohérence :  
-Les actions ont-elles une progression logique ? 
-Les actions sont-elles complémentaires entre elles ? 
 
La pertinence :  
-Les actions sont-elles adaptées au public ciblé ? 
-La problématique soulevée correspond-elle réellement aux besoins du public ? 
 
L’efficience :  
-Les enfants montrent ils plus d’intérêt aux jeux d’intérieur et d’opposition ?  
-La durée du cycle est-elle adaptée ? 
 
Alors le saviez-vous ?    oui □ non □  !!!!! 
 
 

3- La gestion des ressources humaines 
 
Notre équipe est composée de 10 salariés sur des contrats et des temps de travail divers : 

- Léa, Françoise, Elodie, Florence, Nathalie et Mireille en CDI. 
- Thibaut, Faysal, Anaïs, Charlène et Karen en CDD, 
 

Et de vacataires pendant la période de vacances scolaires : 
- Hugo, Sahel, Axelle, Marine, Clarisse, Laureen, Alexandra et Ydway. 

 
Mais aussi de prestataires sur les ateliers : 
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Vincent, Christophe, Clara, Hugo et Lorie, Martine, Jean-Michel, Liane, Jean-Francis, Thierry, 
Noëlle, Frédéric, Francine. 

 La pérennisation des deux postes animateurs enfance et jeunesse en question 
. Le poste animateur 6/12 ans est indispensable au bon fonctionnement de la structure car le 
besoin de garde à cet âge-là est lié aux nécessités des familles que ce soit dans le cadre du 
périscolaire comme de l’extrascolaire.  
Des choix durant l’année 2017 devront été faits pour mesurer la pertinence d’une pérennisation 
de ce poste ou le recours à un nouveau salarié en Emploi d’Avenir : la stabilité de ce poste serait 
un atout pour l’accompagnement du salarié connaissant notre MJC (et déjà formé !), pour le suivi 
de ce secteur et pour la relation avec les enfants de cette tranche d’âge. 
 
. Les besoins d’encadrement et de remplacement d’animateurs absents dans le péri-scolaire 
(congés annuels et de récupération, maladie) avec notamment l’augmentation de la fréquentation 
des enfants à la cantine ont demandé une modification des missions de l’animateur jeune Faysal 
pour ces créneaux horaires. 
Malgré une aide financière supplémentaire accordée par la commune de Lagarrigue, nous avons 
conscience que le poste d’animateur jeunesse sera difficile à pérenniser sur le seul domaine de la 
jeunesse. Aussi, nous pourrions envisager de mutualiser ce poste avec d’autres communes et de 
réfléchir à élargir ses missions en contrepartie de ressources financières nouvelles comme par 
exemple la menée d’un club d’activité ou de projets financés par de nouveaux partenariats. 
 

 La formation professionnelle 
Delphine Gesell, grâce au prêt accordé par le CA de la MJC, a pu faire sa formation BPJEPS loisirs 
tout public au centre de formation SGI de Castres pour la partie théorique et toute son alternance 
au sein de notre structure. Avec Faysal Behar, qui a pu développer davantage des projets autour 
de la jeunesse, ils ont validé tous les deux leur formation avec l’obtention de leur diplôme. Nos 
félicitations aux nouveaux diplômés ! 
 
Léa Lopez et Pascal Salvetat ont suivi une formation « bases du management collaboratif» mené 
par l’organisme de formation BB Better. Une réappropriation des contenus de cette journée par 
ces deux responsables leur permettent de mieux appréhender un management de cette structure 
sur un modèle plutôt horizontal entrainant une confiance à chacun des membres salariés et une 
responsabilité professionnelle individuelle à conquérir. 
 
Charlène Roux a bénéficié d’une formation « remise à niveau en Français » dans le cadre du CPF.  
 
Les 25 et 26 mai 2016, Françoise Médina et Pascal Salvetat sont partis en formation « Gérer le 
temps de travail des salariés dans la branche de l’Animation ».  
 

 Une gestion de l’organisation du travail conforme 

Suite à cette formation sur le temps de travail des salariés, dès cet été, nous avons élaboré des 
tableaux de planification d’heures travaillées pour chaque salarié. Ce travail a été difficile car il a 
fallu calculer l’horaire de travail hebdomadaire durant les périodes scolaires et des vacances afin 
de répondre aux variations inhérentes des activités de notre champ professionnel. Nous avons 
également intégré des pauses obligatoires, soit 45 mn après 6h de travail effectuées tout en 
tenant compte de l’organisation de l’encadrement des différents groupes d’enfants de l’accueil de 
loisirs. 
Les animateurs ont dû s’adapter à ce nouvel emploi du temps avec la modification de leur contrat 
et bénéficient aujourd’hui du dispositif de modulation de type A avec une durée hebdomadaire  
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moyenne du travail sur la période de référence fixée à 33h, correspondant à 1 492 heures 
annuelles.  
Actuellement, tous les mois, un suivi horaire est mis en place en lien avec chaque membre de 
l’équipe d’animation et le secrétariat, cela permet de vérifier et de respecter le nombre d’heures 
réelles effectuées par salarié à l’année. 
 

 Les volontaires en service civique 
Vincent SIMIONI a été accueilli en tant que jeune volontaire sur les accueils collectifs de mineurs 
(ACM). Vincent s’est épanoui dans le rôle d’aide animateur et s’est adapté sans problème à toutes 
les tranches d’âges. Son engagement et sa bonne volonté ont été soulignés par ses collègues 
animateurs. De plus, cette période de volontariat a permis à Vincent de confirmer son envie de 
travailler avec des enfants. Il occupe aujourd’hui un poste d’animateur à Lavaur dans un ALAE et 
joue toujours au rugby !!! 
 
Nous avons aussi accueilli Mathilde VELE qui a effectué son service civique par le biais de la 
DDCSPP sur les NAP de l’école de Valdurenque. Mathilde a aussi partagé son savoir-faire en 
pâtisserie lors d’atelier mais aussi et surtout a été un soutien de valeur lors d’organisation des 
manifestations. Ayant trouvé un travail en CDI, Mathilde a donc souhaité mettre fin à son 
volontariat avant la fin de son engagement. Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle. 
 
Après avoir rencontré Fanny ESCOLANO et lui avoir bien présenté le volontariat et la structure, elle 
s’est montrée motivée et impliquée dans cet engagement citoyen à l’école de Noailhac et de 
Lagarrigue. Le service civique a permis à Fanny de mieux se positionner dans son projet 
professionnel et de redéfinir le diplôme qu’elle voulait passer. Fanny est arrivée chez nous, 
voulant s’occuper des plus petits, cependant grâce à ce volontariat Fanny a pu se positionner sur 
des tranches d’âges plus hautes. Fanny a trouvé du travail sur Labruguière lors de son volontariat 
qu’elle a été obligé de rompre. 
 
Enfin, chaque volontaire a pu participer à un dispositif régional d’accompagnement et de 
formation mis en place par la FRMJC avec la Région Occitanie sur des journées de regroupement 
ou des modules à thème. 
 
Depuis le 19 septembre, nous accueillons Thomas MILLET avec une mission de volontariat autour 
de l’organisation des évènements de la MJC. Cléa CAMINADE, est, quant à elle, positionnée sur 
l’accueil des enfants de 3 à 6 ans durant le temps péri et extrascolaire. 
 

 Les stagiaires en formation BAFA, BAFD et professionnelle 
Enfin, nous avons accueilli cette année encore plusieurs stagiaires en formation Clarisse et Maxime 
pour lesquels nous avons assuré un suivi leur permettant de valider les étapes de leur formation.  
Béatrice Batigne, la responsable de l’ALAE de Valdurenque, dans le cadre de sa validation pour 
obtenir le BAFD a pris la responsabilité de l’accueil de loisirs du 6 au 20 juillet en complémentarité 
avec Delphine et Faysal sur leur stage de direction ACM. Ils ont montré tous les trois de belles 
dispositions pour gérer des accueils collectifs de mineurs. 
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4- L’animation locale et culturelle 
 

La présentation des vœux 
Le samedi 14 janvier, le président a présenté les vœux au nom de toute 
l’équipe de la MJC (bénévoles et salariés). Après avoir dégusté une part de 
galette et un verre de cidre, les 106 participants se sont installé pour profiter 
du spectacle de Monsieur Wilson, mémoire de grand-père de la compagnie 
« La Bobêche » offert par la MJC.  
  

 Le 19ème Vide-Greniers 
Une année de solidarité, comme nous l’avions souligné l’année passée, nous avons fait appel aux 
associations des alentours. Monsieur Vallée président « du moto club Pitenal » et ses collègues 
nous ont aidés à sécuriser les accès des différentes rues permettant une fluidité de la circulation 
des véhicules lors de l’installation des participants merci à eux.  Nous remercions  également tous 
les nouveaux et anciens bénévoles qui œuvrent au côté des salariés au bon fonctionnement de 
cette journée.  
319 places ont été vendues aux participants qui, comme nous, ont accueilli les visiteurs le 
dimanche 3 avril. 
C’est un moment fort de rencontre et de convivialité que partagent les participants, les 
organisateurs et les visiteurs.  
 

 La Fête de la MJC 
Nouveau concept pour la fête de la MJC 2016 du 19 juin : l’évènement a été transféré dans les 
locaux de la MJC sur la thématique « Fête de la musique ». Cela a permis de créer une cohésion 
entre intervenants et 
adhérents et le public en 
réalisant des démonstrations 
de zumba ados et adultes, de 
danses occitanes à coté 
desquelles des enfants 
peignaient au rythme de la 
musique. Les petits de 
l’atelier danse ont réalisé leur 
gala, des ateliers scientifiques 
ont permis aux parents et aux 
enfants de se retrouver en 
famille.   
Dans un autre espace, un carré zen où tous pouvaient participer : les porteurs de paroles 
accrochaient leurs réponses aux différentes questions posées (« comment se sentir utile envers les 
autres ? »), les mamans s’asseyaient avec leur enfant pour colorier leur mandala, l’arbre à souhait 
où les vœux les plus fous étaient permis... et dont certains se sont réalisés !!! 
Après avoir dégusté une paëlla géante animée par plusieurs passages des danseuses orientales, la 
tombola, une vidéo projection sur la rétrospective de l’année  et les concerts musicaux ont clôturé 
la soirée. 
 
 

 La 8ème édition de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran 
Une fréquentation en hausse 
Cette semaine Sans télé a vu sa fréquentation augmenter de 20 %.  
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Au total 2 099 participations/entrées, 1221 entrées payantes (contre 1015 en 2015). à l’occasion 

des différentes animations/spectacles enfants et adultes/stages de pratiques artistiques proposés 
tout au long de la SSTV 2016.  
Ce chiffre illustre la progression incessante du nombre d’entrées à la Semaine Sans Télé, années 
après années. 

 
Le stage BAFA perfectionnement intégré dans la SSTV 
Depuis quelques temps, nous avions l’intention de mettre en place des prolongements de cet 
évènement avec d’autres domaines. L’occasion s’est présenté d’associer en parallèle une 
formation BAFA Perfectionnement pour animateurs avec le partenariat avec l’UFCV. 11 
animateurs en formation du sud de la France ont choisi la thématique « organisation d’un 
évènement » et voir de l’intérieur la préparation et l’organisation d ‘une manifestation culturelle. 
Dès le premier jour le directeur de la MJC a présenté lors d’une intervention auprès des stagiaires, 
des enjeux d’origine du projet ainsi que les axes et la programmation. Ils ont pu ainsi participer à 
plusieurs animations et spectacles et organiser en fin de semaine un grand jeu à la journée pour 
les enfants fréquentant l’accueil de loisirs, avec cet esprit par lequel tout animateur met de la 
bonne humeur au sein des organisations. La réussite de ce partenariat nous conforte dans l’idée 
de le pérenniser et d’accentuer l’échange dans les années à venir. 
 
Des stages de pratiques artistiques  
Nous avons cette année encore diversifié et innové dans les thématiques des stages proposés aux 
jeunes publics, animés par Elodie, Florence, Alexandra et aussi par des associations prestataires. 
54 enfants (30 l’an dernier) de 3 à 11 ans y ont participé tout au long de la semaine.   
 
Le partenariat financier  
Le nombre des partenaires financiers de proximité se maintient. Toutefois notre démarche d’aller 
chercher des partenaires plus importants ne s’est pas prolongé cette année malgré le maintien 
d’une programmation de qualité et donc couteuse ! 
On peut compter toujours sur l’aide de l’Etat par le dispositif du Service civique et de la mairie de 
Lagarrigue (2 500€), la FDMJC du Tarn via sa subvention du Conseil Général du Tarn (1 000€). De 
manière exceptionnelle nous avons reçu le soutien de Madame Linda Gourjade, députée du Tarn 
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par le biais de sa réserve parlementaire à hauteur de 1 000€ ainsi que la participation du Conseil 
Régional Occitanie (2 500€).  
 
La suite 
La prochaine édition de la SSTV se déroulera pendant les vacances de printemps du 7 au 14 avril 
2017. 
La thématique de la 9ème édition tournera autour de l’idée : « Carte blanche Ô Compagnies » 
Cette année, elle prendra une dimension solidaire, par la volonté de faciliter l'accessibilité pour les 
publics les plus démunis à travers des initiatives solidaires proposées aux spectateurs.  
Ainsi, dès le mois de janvier sur les spectacles proposés par la MJC de LAGARRIGUE 
(programmation périodique habituelle), la MJC proposera à ses adhérents, partenaires et autres 
spectateurs des « billets suspendus » permettant d'offrir lors de la SSTV la possibilité aux plus 
démunis d'assister gratuitement à un spectacle. 
Dans cette volonté d'initiative solidaire, la MJC de LAGARRIGUE développera des partenariats avec 
le centre social de CASTRES, les restos du cœur et l'association Culture du Cœur. Mais aussi avec 
les familles de la MJC grâce à des critères précis sur les ressources des familles. 
 

 Le bonheur est dans le prêt 
Le bonheur est dans le prêt est un instant de rencontre conviviale où tout un chacun présente un 
média culturel : livre, CD audio, DVD... qu’il mettra à disposition des participants en fin de soirée. 
L’idée est portée et animée par Franck Fourtanier de la MJC Baraque 21.  
L’activité, modeste actuellement (deux rencontres en 2016 : 06 novembre et 19 décembre pour un 
groupe d’une dizaine de personnes de tout âge), cherche un moyen de mieux se faire connaitre 
des adhérents de la MJC de Lagarrigue qu’elle souhaiterait plus nombreux.  
Les rencontres ont vocation à devenir plus régulières avec un rendez-vous tous les vendredis 
suivant le retour des vacances scolaires à partir de 18h30. La soirée se finit par un repas sous 
forme d’auberge espagnole. 
Une rencontre particulière a été proposée la veille des vacances de Noël en lien avec le groupe des 
adolescents. Au cours de cette soirée, chacun a présenté un extrait musical qui lui tenait à cœur. 
Cette animation a rencontré un vif intérêt avec plus d’une vingtaine de participants.  
La saison s’est clôturée par un pique-nique où tous les médias échangés sont restitués à leurs 
propriétaires. 
 
Malgré le succès de ces évènements et la présence d’artistes professionnels de qualité, nous 
constatons que les habitants de la commune ne s’approprient pas forcément l’ensemble de ces 
animations et que l’investissement financier affecté n’est pas toujours bien calibré eu égard à la 
fréquentation du public. Il nous faudra donc très certainement dans le courant de l’année 2017, 
procéder à des choix dans la programmation culturelle. 
 

5- L’amélioration des moyens au service de nos ambitions 
 

 Le schéma départemental de l’animation de la vie sociale 
Suite à un état des lieux établi avec les différents partenaires auquel a participé le directeur-
coordonnateur au nom des trois communes, la CAF a élaboré un schéma départemental de 
l’animation de la vie sociale dont les principaux enjeux dégagés tournent autour de : 
- la mixité sociale, 
- la participation des habitants, 
- l’implication des élus dans la vie sociale, 
- la coordination. 
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Des échanges entre la CAF et les communes doivent prolonger ce diagnostic et peuvent déboucher 
sur de nouvelles ambitions pour le territoire.  
 

  L’aide pour l’accès aux Alsh 
Un nouveau tarif mis en vigueur à partir du 1er février 2016 et jusqu’à fin 2017 sur la base de 5 
tranches, avec : 
. 4 tarifs «  réduits » pour les familles du régime général ayant un QF inférieur à 1 100 €, 
. 1 tarif « plein » s’appliquant pour les familles du régime général ayant un QF supérieur à 1100 € 
ont permis aux familles d’utiliser les services proposés par l’Alsh de manière plus assidue.  
 
Tranche 
Quotient 

familial 

Journée sans 
repas 

Journée 
avec repas 

½ Journée 
sans repas 

½ Journée 
avec repas 

Mercredi 
APM sans 

repas 

Mercredi 
APM avec 

repas 

Sorties 

< 500 € 1.70 4.90 0.90 4.10 1.38 € 4.58 € 5 € 

De 501 € à 

700 € 

2.38 5.58 

 

1.53 4.73 1.93 € 5.13 € 5.10 € 

De 701€ à 

900 €  

3.69 6.89 2.60 5.80 3 € 6.20 € 5.20 € 

De 901 à 

1100 € 

4.76 7.96 3.25 6.45 3.87 € 7.07 € 5.30 € 

>1100 € 6.09 9.29 3.90 7.10 4.95 € 8.15 € 5.40 € 

Extérieurs 8.25 11.45 4.13 7.33 6.70 € 9.90 € 5.50 € 

 
Même si la compensation par la CAF avait été calculée, elle n’intègre pas, à ce jour, les dépenses 
engagées dans ce secteur par la structure. Nous serons vigilants à obtenir cette compensation 
avec les services de la CAF et dans le cas contraire, comme nous l’avions déjà souligné à la mise en 
place de ce nouveau tarifaire, nous serions obligés de réviser une nouvelle grille de tarification.  
 

  Un photocopieur 
L’acquisition de nouvelles imprimantes, pour le bureau de Léa et le bureau de Pascal, sur l’année 
2016 fut concrétisée. Ces deux achats ont été faits avec le magasin Goursaud Bureautique et 
Cartouche Discount sur Castres.  
 

  Le remplacement du mini-bus 
Durant les vacances estivales, le mini-bus a été accidenté. La réparation s’élevant à 16 000 €, il a  
été décidé de procéder à l’achat d’un nouveau véhicule car le montant de l’assurance proposé 
s’élevait à 20 684 € si l’ancien était remis à la « casse ». La MJC a donc racheté le même véhicule 
chez Peugeot Maurel SA. 
 

 La communication  
Le  travail  d’information  de  nos  adhérents  et  du  public en  général  est  très  important et 
nécessite beaucoup de temps : site internet – Facebook – presse écrite – radios – site internet de 
la ville de Lagarrigue – site internet de nos fédérations départementale et régionale -  divers sites 
spécialisés, mailing aux adhérents, etc.   
Pour compléter cette information,  nous réalisons en début de saison une e-plaquette générale de  
l’ensemble des activités de la MJC (secteur enfance péri et extrascolaire, clubs  d’activités,  Actions  
Jeunes, spectacles, etc.), des affiches et flyers sont réalisés avant chaque manifestation et 
distribués dans les commerces de la ville et alentours.  
Elle est orchestrée par notre président Yves Guminski qui a seul cette lourde responsabilité et est 
à la recherche d’un « adjoint » !  
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  Fonds d’accompagnement pour soutenir les projets portés par les jeunes  

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales, dans le cadre de sa politique en direction de l’enfance 
et de la jeunesse, participe au poste de financement de l’animateur jeunesse à hauteur de 9 500 €. 
Cette aide contribue largement au maintien d’une action jeunes sur notre territoire. Elle prendra 
fin en décembre 2017.  

 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
occasion, un optimiste voit l’occasion dans 
chaque difficulté. »               W. Churchill 

 
 

 

6- La MJC en chiffres 
 

 Les adhérents de la MJC  
Nous constatons qu’en fin de saison 2015-2016 soit fin août, le nombre d’adhérents est de 615 et 
pour l’année 2014-2015 de 575 adhérents soit une augmentation de 6,5%. Pour les clubs 
d’activités, une petite évolution apparait en 2016 soit 4 participations de plus. C’est la plus grande 
participation depuis la création de la MJC ! 
Concernant l’enfance et la jeuneuse, nous constatons une augmentation : de 420 participants en 
2015 à 473 participants en 2016. 

 615 adhérents, soit  53 participants en plus sur l’année 2016. 

 
Depuis plusieurs saisons, la fréquentation par les enfants et les adultes des trois communes de la 
Vallée de la Durenque sur nos activités se maintient à hauteur de 60% des inscrits à la MJC. Cette 
stabilité nous montre les liens privilégiés qu’entretiennent les habitants des 3 communes avec 
notre MJC. 
 

 Lagarrigue Noailhac Valdurenque Intercom Autres 

Saison 2013/2014 48.17% 7.5% 4.19% 59.86% 40.14% 
Saison 2014/2015 47.52% 4.43% 5.32% 57.27% 42.73% 
Saison 2015/ 2016 46.72% 5.11% 5.30% 57.13% 42.87% 
Saison 2015/2016 46.34% 5.69% 6.18% 58.21% 41.79% 

 

 Les adhérents par domaine d’activités  
Comme le démontre le tableau ci-dessous, l’année 2015/2016 fût une saison de stabilité dans le 
nombre d’enfants inscrits à l’ALAE. Les clubs d’activités se stabilisent. Les inscrits fréquentant 
l’ALSH sont en augmentation de près de 19%. 
 

 ALSH ALAE NAP Clubs Jeunes 

Saison 2013/2014 135 124 128 375 33 
Saison 2014/2015 
Saison 2015/2016 

126 
155 

140 
141 

130 
131 

414 
416 

36 
46 
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L’impact d’une nouvelle offre dans le domaine des clubs d’activité 
De nouvelles activités dans des domaines différents fond leur apparition comme les ateliers arts 
créatifs et dessins/peinture pour enfants et pour adultes. Ces ateliers permettent de faire des 
décorations lors des évènements menés par la MJC et embellir les locaux. Cela représente 61 
nouveaux participants dans ces nouveaux ateliers. 
 

Dessin/Peinture 
enfants 

D/P 
adultes 

Anglais Lithothérapie Cuisine 
2 

Arts 
créatifs 

Kizomba Batchata Total 

5 6 8 16 10 5 6 5 61 

 

23 Clubs d’activités pour 39créneaux 

s’adressant aux jeunes enfants, enfants, adolescents et adultes 

 

 La fréquentation détaillée dans les accueils de loisirs 
 
Le nombre d’heures/enfants par commune 
L’ALSH intercommunal est fréquenté à 90% par les enfants des trois communes de Lagarrigue, 
Noailhac et Valdurenque. Cela reste stable.  
La fréquentation augmente de 23% (5 634 h/e). Cela est dû notamment à l’augmentation des 
enfants scolarisés à l’école de Lagarrigue et de Valdurenque, et à la baisse des tarifs de l’ALSH 
conventionnés avec la CAF.  
 

 Lag.  Noail.  Valdu.  IC  Castres  Ext  Total 

h/e 15 938 67% 3 350 14% 4 316 19% 23 604 90% 1 996 7% 862 3% 26 300 

    
En ce qui concerne le nombre d’inscrits, 
il y a 192 enfants qui ont fréquenté 
l’ALSH. Il y en avait 180 en 2015 soit une 
augmentation de 14 enfants issus des 3 
communes et 2 enfants en moins des 
communes extérieures.  
 
88% d’entre eux sont domiciliés à 
Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. 

L’accueil extrascolaire enfance 
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La fréquentation sur l’extrascolaire est de 24 316 h/e soit une augmentation de 15% par rapport 
à l’année précédente. 
On peut supposer en tout premier lieu que l’augmentation des nouveaux inscrits en maternelle 
dans les écoles a eu une répercussion directe sur la fréquentation durant chaque période de 
vacances scolaires. 
En deuxième interprétation, on peut considérer que l’accessibilité de l’ALSH par des tarifs plus 
attractifs a été un facteur déterminant pour le choix de ce mode de garde par les familles.  

 
 

Les accueils périscolaires 
-  L’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) 
Une fois encore, nous constatons une augmentation de la fréquentation dans l’accueil des 
enfants le matin de 7h30 à 8h20, lors de la pause méridienne de 11h30 à 13h30 et lors de 
l’accueil de 16h45 à 18h15. 
Elle passe de 25 136.35h/e en 2015 à 26 282,16 h/e en 2016, représentant une évolution de 
1 145,81 h/e (4%).  
 
Lorsqu’on analyse la fréquentation par tranche d’âge, on note une évolution marquée chez les 
3 à 5 ans sur tous les temps d’accueil et une stabilité de fréquentation chez les 6 à 12 ans. 

 
 

- Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
La fréquentation sur l’offre des activités gratuites de 15h45 à 16h45 se voit en légère 
diminution de 2.5%.  
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L’analyse par secteur montre qu’il y a une augmentation de la présence en NAP chez les petits de 
17,5% et une baisse de -15, 5% chez les 6- 12 ans. 
Les primaires ont, dans cette même plage horaire en semaine, des activités en parallèle menées 
par les clubs sportifs locaux (tennis, foot), le catéchisme, la piscine à Castres, … et semble-t-il les 
parents des emplois du temps professionnels modifiés. 
 

 La bonne santé du projet jeunesse 

Nous pouvons remarquer que l’animateur jeunesse, Faysal a réussi l’objectif non seulement de 
relancer l’action jeunes en 2015 mais aussi de développer la fréquentation pour cette année. 
Elle passe de 24 040 h/e à 29 274 h/e, soit une évolution de 18%. Son travail de fond sur les deux 
dernières années a permis de constituer un groupe régulier de jeunes fréquentant la MJC qui a 
évolué de 33 inscrits en 2015 à 46 ados en 2016 (6%). 
 

 
 

Lorsque l’on recherche à savoir dans quelles périodes et vers quels projets se tournent les ados, 
les priorités se situent durant la période estivale avec notamment les séjours, le chantier jeunes 
à Noailhac ou Valdurenque et les échanges inter structures  (47%) et les vacances de Printemps 
avec l’offre culturelle rattachée à la Semaine Sans TV et Sans Ecran et le chantier loisirs à 
Lagarrigue (18%). 
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Lors de la fin du contrat de l’animateur jeunes, l’ensemble de ces éléments seront à reconsidérer 
pour prioriser les actions en direction de la jeunesse du territoire. 
 
De manière générale, le nombre d’inscrits et la fréquentation ont augmenté dans chaque secteur 
des domaines enfance et jeunesse (hormis les NAP). C’est dire que la MJC répond au besoin de 
garde des familles localement par la mise en place d’activités de qualité et adaptées aux 
différentes tranches d’âge. 
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II- RAPPORT FINANCIER 
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III- RAPPORT MORAL 
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La saison 2015/2016 marque le pas dans l’évolution de notre association, tant en nombre 
d’adhérents qu’en terme de résultat financier. 
 
L’année 2016  a été une année d’intense activité pour le Conseil d’administration de la MJC, de 
réunions pour les commissions afin de préparer les projets, de rédaction des règlements intérieurs 
(adhérents et salariés), du lancement du nouveau conseil de maison, de participation aux 
différentes réunions concernant le bénévolat organisées par la FD81. Ces réunions ont permis de 
mettre à jour notre fonctionnement sans renier notre mission de promotion de l’éducation 
populaire permanente, d’une action culturelle et de loisirs ambitieuse. 
 
Comme nous le signalions déjà l’an passé, la MJC, comme toutes les associations, est confrontée à 
un environnement économique de plus en plus difficile et incertains en cette période pré-
électorale. 
 
Sans être dramatiques, les résultats d’exploitation qui vous ont été présentés, nous font prendre 
conscience de la fragilité de nos équilibres financiers mais aussi et surtout, que les années faciles 
sont derrière nous. 
Aussi, il faut avoir conscience qu'il nous faut trouver, au sein même de notre association, les 
solutions pour le rétablissement d’exercice bénéficiaire afin de pouvoir pérenniser la structure, ses 
activités et ses emplois. Nous ne pouvons pas envisager l'hypothèse d’exercices déficitaires et 
puiser dans nos réserves constituées depuis 2008 alors que, dans un contexte de réduction des 
dépenses publiques, le désengagement des institutions est à craindre. 
 
La vitalité de la MJC de Lagarrigue ne peut évidemment pas se résumer strictement à la bonne 
tenue de ses résultats économiques. Néanmoins ce type de préoccupation prend vite le pas sur la 
nature des projets et il devient urgent de décider pour assurer son avenir. 
 
Lors des derniers Conseils d'Administration, certains suggèrent de revisiter le projet associatif afin 
d'engager de nouvelles sources de développement, susceptibles de surcroit, de redorer une image 
que l’on pourrait juger démodée ou de revoir à la baisse nos ambitions d’animations culturelles 
sur notre territoire. D’autant plus que la visibilité et l’anticipation financière sont de plus difficiles 
à gérer de par les décisions de certains soutiens financiers institutionnels qui arrivent toujours 
tardivement. 
 
Pour arriver à équilibrer notre exploitation, il nous faudra agir sur le maintien, voire la diminution 
de nos charges en analysant régulièrement chaque poste de dépenses pour vérifier qu’il n’y ait pas 
de dérive par rapport au budget prévisionnel puisque nous voulons limiter la hausse de nos 
recettes en maintenant une tarification raisonnable de nos activités et en n’augmentant pas le 
tarif de l’adhésion pour 2017/2018, telle est notre proposition. Il nous faut peut-être essayer 
d’augmenter le nombre d’adhérents en proposant de nouvelles activités notamment vers la petite 
enfance et les seniors qui peuvent s’approprier les salles dans la journée. 
 
Notre ambition est de rayonner autant sur la commune de Lagarrigue que sur le territoire de la 
Durenque en rassemblant toutes les bonnes volontés. 
Mais plusieurs questions se posent sur le maintien de cette ambition car le nombre de nos 
bénévoles est en constante diminution. 
 
Il est bon de rappeler nos valeurs de l’Éducation Populaire en développant l’accueil, l’inter 
génération, l’écoute de chacun et tout particulièrement les jeunes. Je souhaite que les projets 
soient en partie les leurs, nous devons leur faire confiance, ils sont pleins d'idées, d'enthousiasme 
et innovants. Nous sommes là pour les accompagner et les aider. 
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Aussi mon plus grand souhait est que le plus de bénévoles possibles nous rejoignent : leur 
engagement est le pilier principal de notre structure par les valeurs et l'expérience qu'ils 
transmettent.  
Nous venons de créer un nouveau collectif avec de nouveaux partenaires autour de ce beau projet 
qu’est la « fèsta occitana » que nous organiserons les 2, 3 et 4 mars 2017. Il sera l’occasion de 
vivre des valeurs attachées à nos racines, à notre histoire, de se réapproprier le vivre ensemble, de 
repérer les atouts, les ressources qui font notre territoire et de les transmettre. 
 
Alors n’hésitez pas, faites-vous connaître !!!  
 
Pour conclure, je tiens à remercier monsieur le Maire et les élus, l’ensemble des Services 
Municipaux de la commune de Lagarrigue, les communes de Noailhac et de Valdurenque, la 
Fédération régionale et la fédération départementale du Tarn des MJC, et chacun de nos 
partenaires institutionnels et privés, pour leur soutien et leur action : la Région Occitanie – 
Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental, la CAF et la MSA, la DDCSPP et l’Agence de 
Service Civique. Nous développons également du partenariat culturel avec le Centre Occitan del 
País Castrés - IEO81,  l’Espace Apollo de Mazamet et le Centre Culturel Le Rond-point de 
Labruguière. La Banque Populaire Occitane et nos fournisseurs contribuent largement au maintien 
de notre projet culturel. 
 
 Je  tiens à remercier  également l’équipe des permanents, l’ensemble des animateurs, les 
membres du Conseil d’Administration. Et surtout, un grand merci à nos adhérents et 
particulièrement à tous ceux qui s’investissent au sein de notre belle MJC. 
 
 "Ayons une vision citoyenne de l’avenir et gardons le moral" ! 
 
Yves GUMINSKI, Président 
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« Si vous avez l’impression que vous êtes trop 
petit pour pouvoir changer quelque chose, 
essayez donc de dormir avec un moustique… 
et vous verrez lequel des deux empêche l’autre 
de dormir. »          Le Dalaï Lama 

 
 

 
 
« J’ai 10 ans »  
 
La saison 2017/2018 marquera les 10 ans de la création de la Maison des Jeunes et de la Culture 
de Lagarrigue. Et oui déjà ! 
 
En effet, depuis 1993, l’Office Municipal d’Animation de Lagarrigue assurait la gestion d’activités 
socioculturelles diverses dont la plus importante concernait las activités destinées aux enfants. Le 
fort développement des activités, les contraintes règlementaires, juridiques et fiscales de cette 
association para-municipale ont obligé la commune de Lagarrigue à imaginer une gestion 
différente. 
 
L’enjeu a été de taille puisqu’il s’agissait d’impulser une dynamique d’animation sociale, culturelle 
et éducative pour les habitants, qui prenne en compte les besoins et les attentes d’un large public.  
 
La municipalité, la Fédération des MJC et l’Amicale Villageoise se sont retrouvés autour d’un 
même projet de création d’une Maison des Jeunes et de la Culture à Lagarrigue, structure 
généraliste, à forte convivialité, génératrice de lien social, et de nature à contribuer à renforcer 
l’équilibre social et culturel d’une ville. 
 
C’est ainsi que fut créée la MJC le 1er octobre 2008. 
 
Aussi, pour fêter cette création, nous proposons de réunir autour de cette occasion des bénévoles, 
des intervenants, des salariés voire même des élus pour préparer ce grand projet au sein d’une 
large commission. 
 
Des évènements étalés tout le long de la 10ème saison pourraient être proposés pour un feu 
d’artifice festif final le samedi 30 septembre 2018. 
 
Ceci est une proposition et ne se ferait que si cette idée trouve preneur chez un grand nombre 
d’adhérents, de militants qui croient en l’avenir de notre MJC tant au niveau culturel qu’aux 
valeurs qu’elle essaye de vivre et de transmettre. 
 
 
 


