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Julien Klotz, Président de la MJC Roguet 
 
 
 
 
Remerciements 

 
Nous considérons que l’implication des bénévoles et des partenaires est indispensable au bon fonctionnement, à la 

respiration d’une MJC et en font une maison qui va au-delà d’une simple offre de services culturels et sportifs. Nous 

allons donc commencer ce rapport moral par des remerciements : tout d’abord, les bénévoles, celles et ceux de 

l’accompagnement scolaire, celles et ceux du Conseil d’Administration. Merci également aux salarié.es et 

intervenant.es qui font « tourner la maison » et lui donnent un peu plus que leur temps de travail – car ils/elles 

partagent souvent nos convictions et nos choix d’éducation populaire.  

 

Nous remercions également nos partenaires : fédération régionale et départementale des MJC, pour leur soutien et 

leurs conseils dans les moments difficiles que nous avons traversés ; la Direction des Arts Vivants du Conseil 

Départemental pour la collaboration autour de l’Espace Roguet. 

 

Pour finir nous remercions bien évidemment le Conseil Départemental, principal soutien de la MJC au travers de la 

mise à disposition de ses locaux et de sa subvention, ainsi que la mairie de Toulouse, qui nous donne accès à la 

salle du Jardin du Barry et nous apporte également une subvention.   

 

 

2016 a encore été une année riche en événements 

 

 

Le Conseil Départemental nous a confié la gestion de l’ensemble des locaux, dont la salle d’exposition, avec un 

partage de la salle de spectacle pour permettre la programmation artistique de la Direction des Arts Vivants sous 

l’intitulé de l’ « Espace Roguet ». Ce transfert de gestion s’est accompagné d’une hausse significative de la 

subvention pour nous permettre d’animer ces nouveaux espaces, et d’un travail (à poursuivre) sur les synergies et 

collaborations avec l’ « Espace Roguet ».   

 

Le nombre d’adhérent.es a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente (voir rapport d’activités), ce que nous 

attribuons principalement à la diffusion d’une plaquette commune « Espace Roguet » et « MJC Roguet » de 

présentation de nos saisons 2016-2017 respectives.  

 

 

La création de nouveaux emplois 

 

Ces nouveaux espaces, financements en hausse et nouveaux projets ont eu des effets positifs sur l’emploi à la MJC, 

avec l’embauche d’un régisseur technique à mi-temps (David Vall en octobre) et d’une agent d’accueil à mi-temps 

également (Emma Pierrot en aout), sans compter l’augmentation du temps de travail de l’agent d’entretien (Souad 

Benkaddour), la ré-embauche en CDI à temps partiel d’Isabelle Nadal (anciennement en contrat aidé) comme 

animatrice multimédia, le passage à temps plein de Pili Pillard, animateur Jeunesse (dans le cadre d’un emploi 

d’avenir). 

 

 

 

 

 



 2 

Alors pour l’avenir ? 

 

Pour répondre à tous ces enjeux, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2016 (sans compter à peu près 

autant de réunions de Bureau), et a fixé les axes de cette nouvelle dynamique en concertation avec le Conseil 

Départemental : 

- Poursuite du développement de l’Action Jeunes ; 

- Développement de l’action et de l’ouverture en direction du quartier, ses structures, ses associations, ses 

habitant.es, avec comme marqueurs forts la citoyenneté et l’éducation populaire ; 

- Bien sûr, la poursuite des activités nombreuses et variées. 

 

Maintenant que les plus gros soucis semblent derrière nous, nous vous proposons d’approfondir certains sujets, en 

commençant par un travail en table ronde sur :  

- Une politique tarifaire permettant de rendre la MJC accessible à celles et ceux dont les moyens financiers 

sont réduits, donnant ainsi tout son sens au mot « populaire » ; 

- Quelle ouverture sur le quartier ? 

- Quel aménagement pour que les jeunes se réapproprient la MJC comme un lieu de vie et 

d’expérimentation ? 

 

Encore une fois, nous manquons de bénévoles pour faire tourner cette belle maison, alors s i le cœur vous en dit, au-

delà des tables rondes, nous vous invitons à nous rejoindre au Conseil d’Administration pour participer à cette 

aventure humaine et enrichissante, pour le bien de notre quartier, pour le bien de notre société ! 
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Nathalie Alary, Trésorière de la MJC Roguet 

 

Le compte de résultat 

 

Le résultat global de l’exercice, positif à hauteur de 13 562 €, et plus encore le résultat d’exploitation, excédentaire 

de 22 230 €, traduisent le caractère exceptionnel de l’année 2016 qui vient de s’écouler.  Au-delà des explications 

factuelles qui vont être données, ils sont les conséquences de choix forts de gestion qui ont été affirmés par le 

Conseil d’Administration dès 2014 et 2015, dans un contexte d’urgence où se trouvait menacée la survie 

économique de l’association. Deux d’entre eux méritent d’être rappelés : 

 Le départ de l’assistante de direction et son non-remplacement sur un poste équivalent au bénéfice du 

recrutement d’une jeune secrétaire agent d’accueil dans le cadre d’un contrat aidé 

 La renégociation à la hausse, effective dès 2016 et amplifiée en 2017, de la subvention de fonctionnement 

versée par le Conseil Départemental en contrepartie de nouvelles obligations, qui sécurise la structure 

budgétaire de l’association 

 

Il est à noter que la MJC sur cet exercice a encore accru sa capacité d’auto-financement, (c’est-à-dire la part de ses 

fonds propres dans l’ensemble de son budget) qui est passée progressivement de 44 % en 2013 à 56 % en 2016 (53 

% en 2015), grâce à l’augmentation continue de ses produits d’activités. 

 

Les produits  

 

Le montant des produits s’élève à 439 389 € en 2016 contre 408 245  € en 2015 soit une hausse de 31 144 € (plus 

7.6 %) qui s’explique principalement par : 

 L’augmentation des subventions d’exploitation (+ 11 505 €), malgré la baisse de 13 308 € de la subvention 

globale versée par la mairie de Toulouse (suppression de la subvention exceptionnelle + diminution de 

4% de la subvention de fonctionnement), qui a été compensée d’une part par une hausse de 21 220 € de 

la dotation du Conseil Départemental (+ 21 %) et d’autre part par des aides plus importantes de l’Etat (+ 

6041 €) au titre des contrats aidés (CAE-CUI, Emploi d’Avenir et contrats d’apprentissage) 

 L’augmentation de 18 % des produits d’activité (+ 35 407 €) liée au succès des ateliers lors de la dernière 

rentrée scolaire 

 

Les charges 

 

Dans le même temps, les charges restent globalement stables en 2016 à hauteur de 425 826 € (+ 2 %). Pour autant, 

on peut notre plusieurs évolutions : la forte diminution des charges de personnel (-40 121 € soit 15.5 %), 

principalement liée au départ de l’assistante de direction comme évoqué précédemment, et ce malgré le recrutement 

de 3 nouveaux salariés en septembre et octobre (agent d’accueil, animatrice multimédia, régisseur technique) ; 

inversement la hausse des prestations de services, liée à un recours plus marqué à des prestataires conventionnés 

pour l’encadrement des ateliers (+ 13 923 €, soit 16 %) ; l’importance de charges exceptionnelles qui affectent 

l’exercice 2016 à hauteur de 10 285 € et l’impact de la régularisation souhaitée de la provision retraite (17 230 €). 

 

 

 

Le bilan 

 

Conséquence positive immédiate de cet excédent généré en 2016, le fonds associatif se reconstitue partiellement 

pour la première fois depuis 2013, même s’il reste négatif à  – 21 464 €, en diminution du résultat de l’exercice. 

 

L’actif circulant s’élève à 178 617 € dont 129 913 € de disponibilités qui couvrent les dettes sociales et fournisseurs 

d’un montant de 39 703 €. 
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Budget prévisionnel 2017 

 

Selon les hypothèses débattues et validées en Conseil d'Administration, le budget prévisionnel 2017 s’équilibre à 522 

095 €, soit en hausse de 19 % par rapport au budget réalisé 2016. 

 

L’excédent prévisionnel dégagé sur l’exercice (40 478 €) est le deuxième d’un cycle programmé sur 3 ans de 2016 à 

2018. La MJC bénéficie sur toute cette période d’une aide de l’Etat, d’un montant de l’ordre de 27 000 € annuels, 

pour la création de deux postes (secrétaire agent d’accueil et celui d’agent d’accueil) qu’elle devra être en mesure de 

financer sur ses fonds propres à partir de 2019. L’objectif visé d’un point de vue comptable à l’issue de cette période 

est double : d’une part reconstituer au mieux le fonds associatif, d’autre part garantir la pérennité des postes en 

contrats aidés après cessation des aides de l’Etat. 

 

Les hypothèses sur lesquelles est bâti le budget 2017 sont les suivantes : 

 

Les produits  

 Augmentation de 39 545 € de la subvention de fonctionnement du Conseil Départemental, jusqu’au seuil de 

150 000 € pour faire face aux charges supplémentaires que devra assumer la MJC dans le cadre de la 

nouvelle convention   

 Baisse annoncée de la subvention globale de la mairie de Toulouse  à 28 416 € (29 192 € en 2016) 

 Augmentation des produits d’activités, et notamment des cotisations des ateliers (+ 12 %), qui est la 

conséquence de la hausse des inscriptions enregistrées sur l’année scolaire 2016-2017 

 Prise en compte de 3 subventions thématiques à caractère exceptionnel (Parcours Laïque et Citoyen du 

Conseil Départemental, Publics et Territoires de la CAF, Fonds de Développement de la Vie Associative de 

la DRJSCS) pour un montant global de 12 000 € 

 

Les charges  

 Augmentation des charges de personnel (+ 25 %) induite par les recrutements opérés fin 2016 et/ou début 

2017 (agent d’accueil, animatrice multimédia, régisseur technique, animateur culturel) ainsi que les 

augmentations de temps de travail (agent entretien, animateur jeunesse) 

 Augmentation des autres charges de fonctionnement, principalement des prestations d’animation pour 

accompagner le développement des ateliers d’une part et des projets avec les publics jeunes d’autre part 

 

Nous attirons l’attention sur le fait que les deux hypothèses concernant l’engagement financier du Conseil 

Départemental et de la Mairie de Toulouse sur l’année 2017 restent à ce jour à confirmer. 

 

 

 

Proposition d’affectation du résultat 

Le Conseil d'Administration propose à l’Assemblée d’affecter le résultat de l’exercice 2016 à hauteur de 13 562 € 

pour annuler le report à nouveau déficitaire de l’exercice 2015 et le reste soit 4 457 € à la reconstitution du fonds 

associatif.  

 

 

 

Annexes 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2016 
   

 Mise en place au 1
er

 janvier 2016 du régime obligatoire frais de santé auprès de Harmonie Mutuelle 

 Embauche au 1
er

 février 2016 de Pili Pillard sur un poste d’Animateur Jeunesse, dans le cadre d’un contrat 

aidé CAE-CUI à temps partiel (20h puis 22h hebdos) 

 Programmation en juin 2016 d’un spectacle inter-ateliers (Les Tabourets 2) subventionné par la Mairie de 

Toulouse, ayant mobilisé un budget spécifique dédié notamment à la valorisation d’heures d’intervenants 

 Signature au 1
er

 aout d’une nouvelle convention annuelle avec le Conseil Départemental qui redonne à la 

MJC la gestion de deux salles de l’espace Roguet (gestion partielle de la salle de spectacle, gestion 

complète de la salle d’expo) et lui alloue une subvention augmentée (110 455 euros en 2016) pour la mise 

en place d’un projet en soutien des pratiques amateurs et de l’animation du quartier 
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 Dans le prolongement de cette convention, diffusion à la rentrée 2016 d’un support de communication 

unique réalisé par le Conseil Départemental diffusé à 19 000 exemplaires 

 Egalement dans le prolongement de cette convention : recrutement en 2016 de deux nouveaux salariés sur 

des postes de régisseur technique (David Vall au 17 octobre) et d’agent d’accueil (Emma Pierrot au 30 

aout) ; augmentation au 1
er

 septembre du temps de travail de l’agent d’entretien (Souad Benkaddour, de 

20h à 28h hebdos) ; ré-embauche au 1er octobre dans le cadre d’un CDI à temps partiel de Isabelle Nadal, 

anciennement en contrat aidé, comme animatrice multimédia 

 Départ au 31 aout 2016 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de Françoise Merleau, animatrice 

technicienne en charge de l’atelier Stylisme-Couture de la MJC, remplacée à la rentrée par deux 

intervenantes prestataires 

 Embauche en CDI au 1
er

 octobre de Nuria Berlanga, animatrice technicienne en charge de l’atelier 

Espagnol, anciennement mise à disposition par un prestataire de la MJC 

 Baisse annoncée de 4% de la subvention de fonctionnement versée par la Mairie de Toulouse par rapport 

au montant alloué en 2015 (19 392 € au lieu de 20 200 €) mais perte de 2500 € sur la subvention attendue 

au titre des actions spécifiques en direction des jeunes (8500 € au lieu de 11 000 €) 

 Plafonnement à 8500 € de la subvention municipale au titre des actions spécifiques (11 000 € attendus) 

 Fin du remboursement de la dette contractée à l’égard de Klésia pour un montant de 4547 €  

 Reprise définitive de la subvention du Conseil Régional de 4294 € initialement comptabilisée sur l’exercice 

2014 

 Régularisation de la provision retraite 2016 à hauteur de 17 637 € 

 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
  

 Embauche au 1
er

 janvier en CDI de Jean-Michel Fabrégas, animateur technicien en charge de l’atelier 

Batterie, anciennement mis à disposition par un prestataire de la MJC 

 Diminution du temps de travail de Jéry Bayindoula, accompagnateur scolaire (de 9h15 à 6h30 hebdos) 

 Prolongation au 1
er

 février 2017 de Pili Pillard, animateur Jeunesse, de son CAE à temps partiel (20h) sous 

la forme d’un CDD de 2 ans dans le cadre d’un emploi d’avenir à temps plein (35h hebdos) 

 Nouvelle hausse attendue de la subvention du Conseil Départemental, plafonnée à 150 000 € pour 2017 et 

les exercices suivants, mais non confirmée à ce jour. 

 Nouvelle baisse annoncée de 4% de la subvention municipale pour 2017 

 

 

VALORISATION 2016 DES PRESTATIONS EN NATURE DU CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE 

 

Mise à disposition 
de locaux 

 

83 475 € 
 

Prestations de 
travaux bâtiments 

 

3 550 € 
 

Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

3 000 € 
 

Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
 

TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

 € 

 
 

VALORISATION 2016 DES PRESTATIONS EN NATURE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE 

 

Mise à disposition 
de locaux (base 
200 € / m2) 

 

24 000 € 
 

Prestations de 
travaux bâtiments 

 

0 € 
 

Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

0 € 
 

Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
 

TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

24 000 € 
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MJC ROGUET - Assemblée Générale du 31 mars 2017 

BILAN – Période du 1er janvier au 31 décembre 2016 

        

ACTIF 

EXERCICE N 

N - 1 

PASSIF 

EXERCICE N N - 1 

BRUT 

AMORT. ET 

NET PROVISIONS NET NET NET 

                

ACTIF IMMOBILISE         FONDS PROPRES     

Immobilisations incorporelles         Fonds associatif 58 725 € 58 725 € 

Immobilisations corporelles 199 653 € 197 017 € 2 636 € 1 439 € Ecarts de réévaluation -84 646 € -84 646 € 

Immobilisations financières 1 200 €   1 200 €   Réserve légale     

TOTAL 1 200 853 € 197 017 € 3 836 € 1 439 € Réserve réglementée     

          Autres réserves     

ACTIF CIRCULANT         Report à nouveau -9 105 €   

Stocks et en-cours         Résultat de l'exercice 13 562 € -9 105 € 

Marchandises         Provisions réglementées     

Avances et acomptes       
 

TOTAL 1 -21 464 € -35 026 € 

          
 

    

CREANCES         PROVISIONS ET FONDS DEDIES     

Clients et comptes rattachés 41 054 €   41 054 € 19 132 € Provisions pour risques     

Autres 1 300 €   1 300 € 
 

Provisions pour charges 24 046 € 6 816 € 

Valeurs mobilières de placement         Fonds dédiés sur subventions     

Disponibilités autres que caisse 129 886 €   129 886 € 100 533 € TOTAL 2 24 046 € 6 816 € 

Caisse 27 €   27 € 764 € 
 

    

TOTAL 2 172 267 €   172 267 € 121 229 € DETTES     

          Emprunts et dettes assimilées     

REGULARISATIONS         Avances et acomptes sur commandes     

Charges constatées d'avance 6 351 €   6 351 € 123 € Fournisseurs et comptes rattachés 5 501 € 3 799 € 

Ecarts de conversion         Dettes fiscales et sociales 34 202 € 36 513 € 

TOTAL 3 6 351 €   6 351 € 123 € Autres     

          TOTAL 3 39 703 € 40 312 € 

          
 

    

          REGULARISATIONS     

          Produits constatés d'avance 140 168 € 110 689 € 

          Ecarts de conversion     

          TOTAL 4 140 168 € 110 689 € 

          
 

    

TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) 379 470 € 197 017 € 182 453 € 122 791 € TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4) 182 453 € 122 791 € 
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MJC ROGUET - Assemblée Générale du 31 mars 2017 

   COMPTE DE RESULTAT - Période du 1er janvier au 31 décembre 2016 

   
         

CHARGES 2016 2015 PRODUITS 2016 2015    

               
   CHARGES D'EXPLOITATION     PRODUITS D'EXPLOITATION     

   Achats de marchandise     Vente de marchandises     
   Autres achats et charges externes 177 958 € 152 733 € Vente de biens et services 227 994 € 192 587 € 
   Impôts, taxes et versements assimilés 3 332 € 4 281 € Subventions d'exploitation 187 636 € 176 131 € 
   Salaires et traitements 167 072 € 192 785 €      dont CD31 120 784 € 103 777 € 
   Charges sociales 49 390 € 64 215 €      dont Mairie Toulouse 29 192 € 42 500 € 
   Dotations aux amortissements-provisions 17 637 € 90 €      dont Autres financeurs 37 660 € 29 854 € 
   Autres charges 151 € 155 € 

 
    

 
RESULTAT EXPLOITATION 

TOTAL 1 415 541 € 413 842 € Cotisations 16 324 € 13 535 € 
 

2016 2015 

      Reprises sur amortissements-provisions  5 815 € 17 906 € 
 

22 229 € -6 205 € 

      Autres produits 
 

7 477 € 
         TOTAL 1 437 770 € 407 637 € 

               

         
 

    

 
RESULTAT FINANCIER 

      
 

    

 
2016 2015 

CHARGES FINANCIERES     PRODUITS FINANCIERS     
 

108 € 200 € 

Intérêts et charges assimilées 0 € 0 € Intérêts et produits assimilés 108 € 200 € 
   TOTAL 2 0 € 0 € TOTAL 2 108 € 200 € 

         
 

    

   CHARGES EXCEPTIONNELLES     PRODUITS EXCEPTIONNELS     
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Charges sur opérations de gestion 10 285 € 3 508 € Produits sur opérations de gestion 1 511 € 408 € 
 

2016 2015 

Charges sur opérations en capital     Produits sur opérations en capital     
 

-8 775 € -3 100 € 

Dotations exceptionnelles     
 

    
   TOTAL 3 10 285 € 3 508 € TOTAL 3 1 511 € 408 € 

         

 
    

         
 

    
 

RESULTAT FINAL 

TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) 425 826 € 417 350 € TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) 439 389 € 408 245 € 

 
2016 2015 

       

13 562 € -9 105 € 
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39 730 -3 135 

 

  

MJC ROGUET Assemblée Générale du 31 mars 2017 
 

      

 

PREVISIONNEL 
  

      
période du 1er janvier au 31 décembre 2017 

      
CHARGES PRODUITS 

ATELIERS 209 500 € ATELIERS 252 000 € 

achats 3000 

  

cotisations adhérents 250000 

  

personnel 93500 conseil départemental 2000 

services 113000 mairie toulouse 
     

ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE 46 963 € ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE 41 493 € 

achats 2500 

  

asp - contrats aidés 4230 

  

personnel 34463 conseil départemental 32463 

services 10000 mairie toulouse 4500 

  

billetterie 300 

   

ACTION JEUNES 88 517 € ACTION JEUNES 85 966 € 

achats 2050 

  

cotisations adhérents 4000 

  

personnel 71167 conseil départemental 46966 

services 15300 mairie toulouse 5300 

  

politique de la ville 2000 

caf 12500 

asp - contrats aidés 13200 

Autres  2000 

  
 FONCTIONNEMENT GENERAL 110 942 € FONCTIONNEMENT GENERAL 142 636 € 

achats 22300 

  

adhésions 16000 

  

personnel 69058 conseil départemental 80471 

services 43879 mairie toulouse 18616 

  

asp - contrats aidés 17070 

FDVA 2400 

uniformation 3779 

vente de prestations 4300 

  
       

 
  

SOUS TOTAL CHARGES 480 617€ SOUS TOTAL PRODUITS 522 095 € 

dotations 1000 € transferts de charges   

provisions sur charges   reprises sur provisions   

charges sur exercices antérieurs   produits sur exercices antérieurs   

excédent 40 478 € déficit   

TOTAL CHARGES 522 095 € TOTAL PRODUITS 522 095 € 
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La MJC Roguet à Toulouse 

 

La MJC est l’une des 7 Maisons des Jeunes et de la Culture présentes sur le territoire toulousain, la seule à 

bénéficier d’une implantation en plein centre-ville. Le réseau des MJC toulousaines rassemble près de 5000 

adhérents qui se voient proposer plus de 100 activités différentes à dominante sportive ou culturelle.  
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Les domaines d’activités de la MJC Roguet 

 

L’ensemble des actions menées par la MJC s’inscrivent dans trois Domaines d’Activités Stratégiques communs à 

l’ensemble des acteurs du réseau toulousain : les Ateliers, l’Action Jeunesse, l’Action Locale et Culturelle.  

1. Les Ateliers correspondent à l’offre d’activités sportives ou artistiques proposées aux adhérents tout au long 

de l’année scolaire, à l’exclusion des périodes de vacances. Ils sont encadrés par des intervenants 

spécialisés qui sont rémunérés directement par la MJC ou par des associations partenaires dans le cadre 

d’une convention de prestation de services. « Ouverts aux jeunes comme aux adultes, les ateliers proposés 

au sein des MJC se caractérisent par la pratique régulière d’activités artistiques, culturelles, sportives ou de 

détente. La création de liens sociaux et conviviaux entre les personnes, l’échange et l’ouverture à tous sont 

les objectifs visés pour les participants » 

2. L’Action Jeunesse désigne les actions mises en place à l’intention d’un public jeunes, ciblées sur deux 

tranches d’âges distinctes (les 11-17 ans et les 16-25 ans) : l’Accueil Loisirs pendant les périodes de 

vacances, l’accompagnement scolaire dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité), l’accompagnement de projets de jeunes sont les principaux axes de travail de l’équipe 

d’animation. « La finalité de l’Action Jeunesse MJC n’est pas d’occuper le temps libre des jeunes avec des 

activités récréatives mais prioritairement de soutenir leur initiatives culturelles et citoyennes et de les 

impliquer comme des acteurs à part entière dans la vie de leur quartier » 

3. L’Action Locale et Culturelle recouvre d’une part l’offre de manifestations organisées durant l’année par la 

MJC, dans les locaux de l’espace Roguet ou en extérieur, et d’autre part l’accueil d’associations de quartier. 

« C’est l’ensemble des actions que les MJC organisent et programment tout au long de l’année, soit dans 

un but de diffusion et d’ouverture culturelle soit dans un but d’animation de la vie locale. Le plaisir de vivre et 

d’agir ensemble, la rencontre entre les cultures et les générations, l’expression citoyenne des habitants sont 

les fils conducteurs de nos projets ». 

 

L’année 2016 

 

L’année 2016 marque une nouvelle étape dans le projet de développement de la MJC et le processus engagé depuis 

2013 de restructuration de ses domaines d’activités d’une part et de son économie associative d’autre part, autour de 

quelques fondamentaux : 

 Une offre d’ateliers diversifiée, évolutive en fonction des attentes et besoins identifiés des habitants du 

quartier, qui permet à l’association de renforcer sa capacité d’auto-financement dans un contexte de baisse 

généralisée des subventions publiques 

 Une Action Jeunes qui se construit et se développe à partir de ressources humaines identifiées et pérennes 

sur l’année scolaire (un animatrice-coordinatrice et deux animateurs-trices Jeunesse), d’une dynamique de 

réseau à un double niveau (7 MJC toulousaines et associations de quartier), d’un marqueur pédagogique 

(l’accompagnement de jeunes porteurs de projets) et d’une ambition affichée (être identifié comme un lieu-

ressource par le public des 16-25 ans) 

 Une offre d’animation locale de proximité, appelée à se développer avec la nouvelle ressource de la salle 

d’expo et qui essaime progressivement dans le quartier grâce à des collaborations ponctuelles avec les 

associations locales sur des manifestations co-construites en amont dans le cadre d’un travail partenarial 

qui se structure au fil des mois (forum des associations, fête de quartier, soirée jeux, café citoyen, …) 

 Une vie associative reconstruite autour d’un pôle administratif à l’efficience améliorée suite au recrutement 

de personnel supplémentaire et à l’investissement dans un nouveau logiciel de gestion 

L’ouverture sur le quartier et le lien retrouvé avec les acteurs de la vie locale font figure de moteur de développement 

pour la MJC, qui peut s’appuyer aujourd’hui sur un réseau identifié de partenaires avec lesquels se tissent des liens 

privilégiés qui nourrissent sa dynamique de projet. 

 A l’échelle du territoire élargi : Centre Social Polygone, MDS du Pont Vieux, associations ASSQOT et 

ALLEE Patte d’Oie, Cricao, Les Ateliers Musicaux, Les Imaginations Fertiles, la Candéla, St Cyprien 

Quartier Libre, MJC d’Ancely, … 

 A l’échelle de la ville : réseau des 7 MJC, la Trame, Mission Locale et CRIJ de Toulouse, Unis-Cité, ALEF 

Production, Le 100
e
 Singe, l’Université Jean Jaurès, … 

 

  



 12 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 Evolution en nombre Evolution en % 

654 799 841 1043 Plus 202 Plus 24 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 553 adultes et 490 jeunes de moins de 18 ans 

2014 2015 2016 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

478 321 484 357 553 490 

60 % 40 % 58 % 42 % 53 % 47 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les années 2014 et 2015 avaient vu une forte hausse de l’effectif des adultes, en lien avec la nouvelle offre d’ateliers qui leur 

était majoritairement destinée, l’effectif des jeunes restant en-deçà et relativement stable. L’année 2016 montre un resserrement 

de l’écart, grâce au succès des nouveaux créneaux ouverts sur les ateliers Enfants (Capoeira, Eveil Corporel, Eveil à la Danse, 

…) et Ados (Théâtre, K-pop, …) qui booste globalement le nombre de jeunes (+133 soit une hausse de 37%). A noter la toujours 

faible représentation des 16-25 ans dans l’effectif des adhérents.  

Dans un contexte toujours difficile 

pour les MJC toulousaines, qui se 

traduit dans certaines maisons par 

une érosion des effectifs 

d’adhérents, la MJC Roguet connait 

une nouvelle forte hausse (plus 

202). La barre symbolique des 1000 

adhérents est franchie pour la 

première fois, sans que l’explication 

soit comme en 2014 une 

augmentation importante du 

nombre des activités proposées. Le 

fort impact du support de 

communication diffusé à la rentrée 

2016 en partenariat avec la 

Direction des Arts Vivants du 

Conseil Départemental est la piste 

privilégiée qui ressort de l’analyse 

menée en interne et des échanges 

avec les acteurs du quartier.  
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 dont 741 femmes et 302 hommes 
 

2014 2015 2016 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

229 570 253 588 302 741 

29 % 71 % 30 % 70 % 29 % 71 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 386 anciens adhérents et 657 nouveaux 
 

2014 2015 2016 

Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux 

316 483 328 513 386 657 

40 % 60 % 39 % 61 % 37 % 63 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déséquilibre hommes-

femmes reste extrêmement 

prégnant, à la MJC Roguet 

comme dans l’ensemble du 

réseau. Il s’explique à Toulouse 

comme ailleurs par la part 

prépondérante dans la 

programmation des activités de 

type artistiques (théâtre, danse, 

…) ou de détente (yoga, …) que 

plébiscitent les publics féminins 

jeunes et adultes, par rapport 

aux activités sportives qui attirent 

traditionnellement un public plus 

masculin, notamment chez les 

enfants et ados.  

 

Le phénomène de turn-over 

des adhérents est toujours 

particulièrement marqué à 

Roguet  : au mieux 4 sur 10 

se réinscrivent en moyenne 

à la MJC depuis 2013. Si 

2016 s’inscrit dans cette 

tendance, il semble pour 

autant que le phénomène 

soit moins marqué compte 

tenu de la hausse 

importante du nombre 

d’adhérents, qui génère 

mécaniquement un fort 

renouvellement des 

effectifs : 46% des 

adhérents 2015-2016 se 

sont réinscrits contre 

seulement 41% la saison 

précédente. Il sera 

particulièrement intéressant 

d’analyser l’évolution de ce 

taux à la rentrée 2017.  
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 dont 939 Toulousains et 104 extérieurs à la commune 

 

2013 2014 2015 2016 

Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs 

614 40 730 69 776 67 939 104 

94 % 6 % 91 % 9 % 92 % 8 % 90 % 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 626 habitants du 31300 
 

 

2014 2015 2016 
Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

490 75 165 528 83 165 626 115 198 

61 % 9 % 20 % 63 % 10 % 20 % 60 % 11 % 19 % 
 

 

  

Sans surprise, les 

Toulousains sont encore 

largement majoritaires au 

sein de l’effectif des 

adhérents, même si la 

proportion en 2016 

baisse légèrement par 

rapport à 2015.  

Balma, Cugnaux et 

Plaisance du Touch sont 

les autres communes de 

résidence les plus 

fréquentes. 

 

 

 

Sans surprise 

également, le 

secteur 31300 reste 

dominant et stable 

par rapport à 2014, 

la nouvelle salle du 

Jardin du Barry y 

étant rattachée. 

Près de 100 

habitants du 

quartier se sont 

nouvellement 

inscrits à la MJC à 

la rentrée 2016. 
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 Répartition selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) 

 

scolaires 
 
 

étudiants – apprentis 
 
 
 

sans activité professionnelle 
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

330 368 495 34 18 43 45 36 52 

41 % 44 % 47 % 4 % 2 % 4 % 6 % 4 % 5 % 

retraités cadres – techniciens – 
professions libérales – 

enseignants – artisans – 
commerçants 

employés – ouvriers –
personnels de services 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

71 92 119 179 209 206 140 118 128 

9 % 11 % 11 % 22 % 26 % 21 % 18 % 14 % 12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On note pour la 

première fois depuis 

2014 une évolution 

dans la sociologie des 

adhérents de la MJC 

Roguet.  

Si la place des PCS+ 

(anciennement CSP), 

c’est-à-dire des 

personnes disposant 

d’un revenu plus élevé 

que la moyenne, est 

toujours 

prépondérante, la 

comparaison avec 

2015 laisse apparaitre 

d’une part une 

diminution du nombre 

de cadres et 

professions libérales 

(de 15 à 10% du total) 

au profit des classes 

dites 

« intermédiaires » et 

d’autre part une 

augmentation du 

nombre d’étudiants et 

d’apprentis (2 à 4% du 

total).   

Une évolution qui 

marque un 

changement avec la 

tendance des années 

précédentes et qui 

sera par conséquent 

attentivement 

observée à la rentrée 

2017 pour prendre son 

exacte mesure. 
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Les ateliers sont le cœur historique du projet et de l’identité de la MJC Roguet. Encadrés par des professionnels de 

grande qualité, ils font depuis 50 ans la renommée de l’association bien au-delà de son quartier d’implantation. 

Malgré la perte depuis 2013 de la ressource que représentait la salle de spectacle, la MJC  a toujours la volonté de 

pérenniser un modèle de fonctionnement qui combine des logiques d’apprentissage et de création, de répétition et 

de diffusion.  

L’offre d’ateliers de la MJC Roguet est historiquement centrée dans l’univers des activités artistiques (Musique, 

Danse, Théâtre, Arts Plastiques) qui occupent près de 70% de la programmation (42 activités sur 58, 129h 

hebdomadaires sur 165, 745 inscriptions sur 1099). Les autres ateliers existants (Educatifs et Culturels pour les uns, 

de Détente Physique et Mentale pour les autres) sont moins nombreux mais en pleine expansion depuis 2013. 

Les 950 adhérents de la MJC (sur un total de 1043) inscrits à un ou plusieurs activités attestent de la prédominance 

toujours plus marquée Domaine d’Activité « Ateliers » dans la programmation globale de l’association (94 %, stable 

depuis 2013). L’enseignement majeur qui ressort de l’analyse des chiffres 2016 est le fort développement 

quantitatif par rapport à 2015 : à nombre égal d’activités proposées (58), on constate à la fois une augmentation 

significative du nombre de créneaux proposés (165h hebdos en 2016, plus 19h) et du nombre d’inscriptions réalisées 

(1099 en 2016, plus 207). Conséquence directe, le « taux de remplissage » des ateliers, c-a-d le ratio entre le 

nombre de places offertes et celui de places occupées, atteint en 2016 un chiffre record de 82% (79% en 2015).  

 

ateliers Musique 

  
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

accordéon-synthé masson salariée 9,75 19 8,5 15 5,5 11 9,5 19 

batterie fabrégas salarié 4 15 3,5 14 2,5 10 3 12 

chant ados rameau salarié 1 7 1 3 1 7 1 5 

chant adultes lauxire salariée 3 32 3 20 3 12 3 16 

chorale méricq bénévole 1,5 22 1,5 3         

chorale 
  

        1 2 2,5 13 

ensemble masson salariée 0,5 8 1 5 1 6 1 6 

éveil musical arias salarié 3 25 3 26 2,5 35 1,5 16 

flûte arias salarié 1 3 0,5 1         

groupes de musique rameau salarié 3 17 3 17 3 15 3 19 

guitare acoustique rameau salarié 14 59 14 53 14 51 11 34 

guitare acoustique boisard salarié             3 13 

guitare électrique ousset salarié 2,5 8 2,5 10 2,5 11 2,5 13 

piano isnard salariée 13 26 13 27 13 25 13 26 

saxo             2 8 2,5 12 

solfège masson salariée 0,75 3 1,5 18 0,5 8 0,5 7 

violon besse salariée 3,66 8 3,5 7 3,5 7 3,5 7 

           

 
TOTAUX 60,66 252 59,5 219 55 208 60,5 218 

 
NOMBRE ATELIERS 15 15 15 15 

 
MOYENNE/ATELIER 4,0 16,8 4,0 14,6 3,7 13,9 4,0 14,5 

 

BILAN 2016 

 - Plus 33 inscrits 
- Créneaux cours 
individuels tous occupés 
ou presque 
- Relance réussie de 
l’atelier  Chant Adultes 
- Qualité des productions 
(concerts, auditions, 
stages, fête de quartier) 

 - Atelier Solfège en panne 
d’inscrits cette année 
- Problème 
d’insonorisation des salles 
de musique 

 

 - Baisse persistante des 
effectifs en Guitare 
Electrique et déficit 
aggravé de l’atelier : 
quelles solutions ? 
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ateliers Détente 

  
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

biodanza bueno prestataire 2 4 2 10 2 8 2 8 

éveil corporel jean prestataire 1,5 20 0,75 10         

fit cardio boxe garric prestataire 1 14             

gym bien-être 
  

        1 7 1 5 

gym douce 
  

    1 4 1 10 1 15 

gym séniors garric prestataire 1 3             

gym stretch abat salariée 4 53 4 31 5 43 5 45 

pilates courcharière prestataire 2 33 1 17 1 12     

pilates garric prestataire 1 15             

qi gong bouhier prestataire 1,5 14 1,5 14 1,5 16     

sophro ruffat prestataire 2 16 1 6 1 12 2 15 

tai chi 
  

        1,5 9 1,5 8 

yoga marchyllie prestataire 3,5 70 3,5 79 4 60 2,5 52 

yoga bueno prestataire 1 11             

zumba pomackotto prestataire 2 17 1 13 2 26 3 29 

           

 
TOTAUX 22,5 263 15,75 184 20 203 18 177 

 
NOMBRE ATELIERS 10 8 10 8 

 
MOYENNE/ATELIER 2,3 26,3 2,0 23,0 2,0 20,3 2,3 22,1 

 

BILAN 2016 

 - Plus 79 inscrits 
- Diversité et accessibilité 
de l’offre d’ateliers 
- Succès du nouvel atelier 
de Fit salle du Barry et de 
la  formule proposée en 
Gym Stretch (forfait) 

 - Infidélité du public de 
l’atelier Biodanza 
-Difficulté persistante de la 
Zumba à s’implanter salle 
Jardin du Barry 
 

 - Manque de salles 
disponibles pour répondre 
aux attentes du public en 
soirée (gym, pilates) 

 

 

ateliers Education et Culture 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

anglais caul prestataire 2,5 13 1,5 12         

conférences roptin prestataire 2 4 2 3         

écriture campa prestataire 2 10 2 8         

espagnol berlanga prestataire 3 14 3 14 1,5 9     

informatique 
  

        8 8     

LSF pétris prestataire 0,75 19 2 12         

méthodologie 
  

    2 3         

           

 
TOTAUX 10,25 60 12,5 52 9,5 17 0 0 

 
NOMBRE ATELIERS 5 6 2   

 
MOYENNE/ATELIER 2,1 12,0 2,1 8,7 4,8 8,5     

 

BILAN 2016 

 - Succès confirmé des 
nouveaux ateliers 
programmés en 2014-
2015 : Anglais,  Ecriture et 
Langue des Signes 
 

   - Impossibilité de 
maintenir l’atelier 
Méthodologie faute 
d’inscrits 
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ateliers Théâtre 

  
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

initiation enfants dupuy salariée 1,5 12 1,5 13 1,5 14 1,5 12 

lecture hugot prestataire 2 7             

création préados dupuy salariée 5 37 2 9 2 12 2 12 

création ados j-stéphane prestataire 2 12 2 12 2 12 2 12 

création adultes daffos prestataire 2 11 2 10 2 10 2 9 

création adultes henry prestataire 2 7 2 7 2 12 2 11 

techniques ados 
  

    1,5 12 1,5 8 1,5 16 

techniques adultes andres prestataire 2 8 2 13 2 6 2 12 

théâtre impro sollier prestataire         2 6     

groupe amateur henry prestataire 2 7 2 11 2 12 2 12 

           

 
TOTAUX 18,5 101 15 87 17 92 15 96 

 
NOMBRE ATELIERS 9 8 9 8 

 
MOYENNE/ATELIER 2,1 11,2 1,9 10,9 1,9 10,2 1,9 12,0 

 

BILAN 2016 

 - Grand succès des 
ateliers de création 
Préados 
- Vitalité d’ensemble des 
ateliers en lien avec 
l’investissement des 
intervenants 
- Qualité des spectacles 
de fin d’année 

 - Tentative d’un atelier 
Théâtre Impro non 
couronnée de succès (4 
inscrits) 

  
 

 

 

ateliers Arts Plastiques 

 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

AP adultes 
  

            2 8 

AP enfants pierrot prestataire 3,75 29 2,5 19 1,5 5     

art récup plasma prestataire 1,5 8 1,5 3         

aquarelle paradis prestataire 4 19 4 16 2 13     

bande dessinée farès salarié 1,5 4     1,5 6 1,5 6 

cosplay fenie prestataire 1,5 7             

couture lallement prestataire 2 10 2 12 2 10 2 10 

croquis claret prestataire 3,5 20 3 20 3 20 1,5 6 

dessin 
  

            2 8 

stylisme 
  

    1,5 5 1,5 8 1,5 10 

terre jous prestataire 5 19 4,5 19 4,5 20 5 14 

           

 
TOTAUX 22,75 116 19 94 16 82 15,5 62 

 
NOMBRE ATELIERS 8 7 7 7 

 
MOYENNE/ATELIER 2,8 14,5 2,7 13,4 2,3 11,7 2,2 8,9 

 

BILAN 2016 

 - Plus 22 inscrits 
- Confirmation de l’atelier 
Art Récup après une 
année 2014-2015 difficile 
- Passage de témoin 
réussi de Françoise 
Merleau à ses deux 
remplaçantes 

 - Tentative de relance de 
l’atelier BD non couronnée 
de succès (4 inscrits) 

  

 



 19 

ateliers Danse 

  
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

africaine 
  

        1 4     

afropop camina prestataire 1 3             

capoeira enfants pol prestataire 1,75 20 0,75 15         

capoeira adultes pol prestataire 1,5 5     1,5 3     

classique reyes prestataire 2 19 2 25 2 25 2 27 

contemporaine enfants borghi prestataire 2 20 3 39 3 34 3,25 33 

contemporaine adultes borghi prestataire 1,5 15 1,5 10 1,5 9 1,5 12 

contemporaine adultes 
  

    1,5 9         

éveil à la danse reyes prestataire 2 20 1 8     1 6 

k-pop skin prestataire 4,5 44 3 10         

moderne enfants suire salariée 2 17 2 17 2,5 17 2,5 17 

moderne adultes 
  

        1,5 3 1,5 10 

orientale enfants ben naim prestataire 1 4             

orientale adultes ben naim prestataire 2,5 11 1 3 1 8 1 3 

rock camina prestataire 2 20 1 22         

salsa bachata camina prestataire 3 78 3 58 3 103     

tribal 
  

        1 5 1 11 

           

 
TOTAUX 26,75 276 19,75 216 18 211 13,75 119 

 
NOMBRE ATELIERS 10 13 11 8 

 
MOYENNE/ATELIER 2,7 27,6 1,5 16,6 1,6 19,2 1,7 14,9 

 

BILAN 2016 

 - Plus 60 inscrits 
- Succès confirmé des 
ateliers 3-6 ans (Capoeira, 
Eveil) et de la K-pop 
- Effets bénéfiques de la 
ressource nouvelle de la 
salle d’expo pour les 
ateliers Enfants 

  
 

 - Manque récurrent de 
créneaux disponibles en 
salle de danse 

 

 

atelier Cirque 

  
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

Initiation mira prestataire 3,5 31 4,5 40 2,5 22     

           

 
TOTAUX 3,5 31 4,5 40 2,5 22 0 0 

 
NOMBRE ATELIERS 1 1 1   

 
MOYENNE/ATELIER 3,5 31,0 4,5 40,0 2,5 22,0 0,0 0,0 

 

BILAN 2016 

 - Confirmation du succès 
de l’atelier lancé en 2014-
2015  

 - Obligation de supprimer 
l’un des créneaux dédiés 
aux 4-5 ans en raison des 
contraintes de disponibilité 
de la salle 
 

 - Impossibilité de répondre 
à toutes les demandes 
des familles sur la tranche 
d’âge des 4-8 ans 
- Abandon du projet 
d’aménagement de la 
salle (installation trapèze) 
dans l’attente d’une 
réponse favorable de la 
mairie 
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2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

   

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

h 
hebdos inscrits 

TOUS 
ATELIERS 

musique 60,66 252 59,5 219 55 203 60,5 218 

détente 22,5 263 15,75 184 20 203 18 177 

théâtre 18,5 101 15 87 17 92 15 96 

danse 26,75 276 19,75 216 18 211 13,75 119 

arts plastiques 22,75 116 19 94 16 82 15,5 62 

cirque 3,5 31 4,5 40 2,5 22 0 0 

éducation et culture 10,25 60 12,5 52 9,5 17 0 0 

           

 
TOTAUX 164,91 1099 146 892 138 830 122,75 672 

 
NOMBRE ATELIERS 58 58 55 46 

 
MOYENNE/ATELIER 2,8 18,9 2,5 15,4 2,5 15,1 2,7 14,6 

 

BILAN 2016 

 Développement quantitatif 
et qualitatif du domaine 
d’activité :  
- à nombre d’activités égal 
(58), augmentation du 
nombre de créneaux 
proposés (plus 19h) et 
des inscriptions réalisées 
(plus 207) 
- ajustement de la 
programmation en lien 
avec les attentes 
identifiées du public (en 
2016 : activités pour les 
séniors et les 3-6 ans) 
- sécurisation des ateliers 
à l’équilibre budgétaire 
précaire du fait de 
l’excédent global que 
génère le DAS 
- implication des 
adhérents et des 
intervenants dans les 
spectacles et expositions 
de fin d’année 
- qualité du travail de 
création fourni dans les 
ateliers artistiques 

 3 axes d’amélioration des 
ateliers pour autant de 
chantiers identifiés pour la 
programmation 2017-
2018 : 
- optimiser la gestion 
administrative des 
inscriptions pour tenir 
compte d’une charge de 
travail sensiblement 
augmentée du fait du 
succès croissant des 
ateliers 
- optimiser de la même 
façon l’accueil physique et 
téléphonique du public sur 
les périodes d’inscription 
- identifier plus en amont 
les contraintes d’utilisation 
des locaux par l’ensemble 
des acteurs (exemple : 
accompagnement 
scolaire) pour des 
arbitrages plus conformes 
à leurs besoins 

 Développement des 
ateliers toujours freiné : 
- par le manque de salles 
et/ou de créneaux dans 
les salles disponibles pour 
répondre aux demandes 
de nouveaux ateliers et 
aux besoins de répétition 
des ateliers existants 
- par l’absence d’une 
politique tarifaire 
permettant d’élargir la 
base sociologique des 
adhérents de la MJC 
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L’Action Jeunes de la MJC Roguet a été handicapée tout au long de ces dernières années par l’absence d’un 

animateur en lien direct avec le public adolescent dans et hors la structure. Le recrutement sur ce poste de Pili 

Pillard, effectif depuis le 1
er

 février 2016, qui vient renforcer une équipe salariée constituée jusqu’alors uniquement de 

Madeleine Corvest et de deux accompagnateurs scolaires (Yamna Hamani et Jéry Bayindoula), ouvre de nouvelles 

perspectives pour le développement d’un Domaine d’Activités qui s’articule aujourd’hui autour de 4 axes de travail : 

 Accompagnement scolaire et parentalité 

 Accueil mercredis et vacances scolaires 

 Accompagnement de projets 

 Actions spécifiques 16-25 ans 

Un total de 49 ados et préados de 10 à 17 ans sont recensés au 31 décembre 2016 dans les deux dispositifs 

identifiés de l’Action Jeunes (Accompagnement Scolaire et Accueil Jeunes). Ce qui ne nous informe pas 

complètement sur l’audience de la MJC auprès des autres jeunes dans cette classe d’âge et au-delà, beaucoup 

d’entre eux sollicitant les animateurs pour des infos, conseils, services sans qu’il leur soit demandé de justifier leur 

qualité d’adhérent de l’association.  

 

Bilan quantitatif et qualitatif 

MJC 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TOTAL 10-18 ANS 231 179 177 248 

FILLES 138 100 101 141 

GARCONS 93 79 76 107 

10-14 ANS 159 121 116 167 

15-18 ANS 72 58 61 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de jeunes 

dans la tranche d’âges 

des 10-18 ans 

augmente sensiblement 

à la rentrée 2016, sous 

l’effet conjugué du 

succès de la nouvelle 

offre d’ateliers et de la 

nouvelle dynamique de 

projets enclenchée par 

l’équipe d’animation en 

charge de l’Action 

Jeunes. 

A noter la 

prédominance toujours 

marquée des publics 

pré-adolescents (les 

collégiens) et a 

contrario la difficulté 

persistante de la MJC à 

attirer et fidéliser le 

public des + 15 ans (un 

jeune sur trois en 

2016).  

Autre prédominance 

marquée qui ne change 

pas au fil des ans, celle 

des filles qui 

représentent 57% de 

l’effectif global des 

jeunes.  
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ACCUEIL JEUNES 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 10-18 ANS 30 26 20 23 

FILLES 12 12 12 18 

GARCONS 18 14 8 5 

10-14 ANS 28 23 19 21 

15-18 ANS 2 3 1 2 

JOURNEES FONCTIONNEMENT 34 21 39 41 * 

JOURNEES/JEUNES 353 241 226 235 ** 

JOURNEES PAR JEUNE 12 9 11 10 

JEUNES PAR JOURNEE 10 11 6 6 

 

* 38 journées « Accueil Jeunes vacances scolaires » + 6 demi-journées « Mercredis MJC » 

** 223 journées-jeunes « Accueil Jeunes vacances scolaires »  + 12 journées-jeunes « Mercredis MJC » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2016 

 - Démarrage de 
permanences au collège 
Lamartine pour faire 
connaitre aux jeunes 
l’offre péri et extrascolaire 
de la MJC 
- Révision de la tarification 
de l’Accueil Jeunes pour 
le rendre plus accessible 
aux familles (à partir de 3 
€ / journée) 
- Renforcement du 
partenariat avec les MJC 
du réseau (Ancely, Ponts 
Jumeaux, Tarascon) dans 
une logique de co-
construction de projets et 
de mutualisation des 
ressources  
- Idem avec la MDS du 
Pont Vieux qui a permis 
l’accueil de plusieurs 
jeunes inscrits par l’ASE 
- Ouverture sur l’ADL 
municipal de Patte d’Oie 
- Poursuite de 
l’aménagement de la salle 
et mise en place par les 
jeunes du tri sélectif dans 
l’ensemble de la MJC 
- 8 jeunes de 
l’accompagnement 
scolaire inscrits en 2016 à 
l’Accueil Jeunes 

 - Disponibilité incomplète 
de l’animateur Jeunesse 
en 2016 pour cause 
d’entrée en formation 
- Difficulté à mobiliser les 
jeunes sur des actions 
et/ou projets hors 
vacances 
- Lien avec le public de 
l’accompagnement 
scolaire (jeunes et 
parents) à approfondir 

  
 

 

La baisse de fréquentation de 

l’Accueil Jeunes observée depuis 

2013 a pu être enrayée en 2016. 

Le recrutement de l’animateur 

Jeunesse conforte la MJC dans 

son choix de maintenir cette offre 

de service pour les jeunes, dans 

un contexte où l’occupation du 

temps libre des préados est 

source de questionnements pour 

les familles et pour les 

collectivités. A noter l’ouverture 

possible en 2016 de l’Accueil 

Jeunes les mercredis et les 

vacances de Noël, ainsi que les 

écarts de fréquentation d’une 

année sur l’autre à certaines 

périodes (Automne et Printemps) 

selon la conjonction des jours 

fériés.  
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TOTAL 10-18 ANS 21 21 24 26 

FILLES 9 8 15 17 

GARCONS 12 13 9 9 

6
ème

 2 6 4 11 

5
ème

 11 3 9 5 

4
ème

 0 8 5 5 

3
ème

 7 3 6 5 

Lycée 1 1 0 0 

JOURNEES FONCTIONNEMENT 66 60 99 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2016 

 - Retours positifs des 
familles et des partenaires 
(collèges, CAF) 
- Implication des 
intervenants bénévoles et 
salariés  
- Qualité de la relation de 
travail avec les équipes 
éducatives des collèges 
(principal, CPE, 
enseignants) 

 - Quelle réponse à la 
demande croissante des 
familles depuis la rentrée 
2015 et la fin de 
l’accompagnement 
éducatif dans les 
collèges ?  
 

 - Conditions d’accueil des 
jeunes insatisfaisantes, 
liées au manque 
d’espaces disponibles 
dans le bâtiment 
- Travaux d’aménagement 
de l’espace multimédia 
non réalisés en 2016 
 

Si la répartition par classes 

des élèves est variable d’une 

année sur l’autre, les 

établissements scolaires 

d’origine des élèves restent 

majoritairement les deux 

collèges de secteur (Alphonse 

de Lamartine et Clémence 

Isaure) avec lesquels la MJC 

a développé un partenariat 

historique, au-delà du seul 

CLAS (notamment avec les 

classes SEGPA). A noter 

cette année la hausse 

sensible des demandes 

émanant des familles, 

auxquelles la MJC n’a pu 

répondre en totalité. 
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Le chantier ouvert en 2016 : l’accompagnement de projets de jeunes 

L’accompagnement de projets de jeunes est le marqueur pédagogique que les 7 MJC toulousaines ont fait le choix 

d’affirmer et d’afficher vis-à-vis de leurs publics et partenaires, à l’issue d’un travail de réflexion sur le « sens 

commun » de leurs projets Jeunesse entamé en 2015. Ce travail s’inscrit dans l’orientation fixée par la Fédération 

Régionale Midi-Pyrénées, en prolongement de la Convention Nationale des MJC organisée à Strasbourg en octobre 

2015, qui appelle à « faire place » aux jeunes dans le projet et le fonctionnement de nos associations, et 

particulièrement aux 16-25 ans qui constituent le cœur de cible d’un projet d’éducation populaire. 

Chaque MJC s’efforce de décliner sur son territoire la thématique de l’accompagnement, à partir de 3 lignes 

directrices préalablement définies : soutien aux initiatives culturelles et citoyennes des jeunes, construction de 

dynamiques collectives autour de la culture et des pratiques culturelles des jeunes, construction de synergies entre 

les acteurs des territoires au service de la mobilité des jeunes.  

La MJC Roguet pour sa part a choisi d’avancer en 2016 sur 3 axes complémentaires : 

 Communiquer auprès des publics jeunes pour être mieux identifiée comme un lieu-ressource au service de 

leurs « envies d’agir » et démarrer des premières actions concrètes d’accompagnement avec quelques 

groupes constitués 

 Structurer un partenariat à l’échelle locale avec des acteurs associatifs impliqués sur la question de la 

jeunesse et/ou de la culture, susceptibles de s’inscrire dans une dynamique de réseau et de contribuer au 

développement d’une « offre d’accompagnement » en direction des jeunes du territoire 

 Solliciter le soutien  financier de partenaires institutionnels pour qu’une ligne budgétaire soit affectée aux 

actions d’accompagnement  et permette la mobilisation de moyens réellement dédiés aux projets des 

jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation au 31 décembre 2016 : 

 Formalisation du projet global de la MJC dans un 

document intitulé « Les jeunes poussent ! » qui précise la 

démarche mise en œuvre par la MJC et sert de support à 

la communication avec les partenaires 

 Contractualisation avec la CAF d’un engagement financier 

à hauteur de 18 000 € sur 3 ans dans le cadre du dispositif 

Publics et Territoires pour financer des actions 

d’accompagnement en direction des jeunes 

 Conclusion d’un partenariat avec la Mission Locale de 

Toulouse pour l’accueil à la MJC de groupes de jeunes pris 

en charge dans le cadre de la Garantie Jeunes pour les 

sensibiliser à l’offre culturelle et d’accompagnement de la 

MJC (environ 90 jeunes accueillis depuis mars 2016) 

 Conclusion d’un partenariat avec Unis-Cité pour accueillir 

un groupe de 4 jeunes volontaires en mission de service 

civique, qui bénéficient du soutien de la MJC pour 

développer un projet d’animation locale en direction des 

habitants de la cité Roguet, et initier des 

accompagnements du même type avec d’autres jeunes 

porteurs de projets 

 Consolidation du lien privilégié avec les associations de 

quartier Cricao, ALLEE Patte d’Oie et ASSQOT, 

partenaires réguliers de la MJC sur diverses animations 

locales (forums des associations,  cafés citoyens, fête de 

quartier, …) pour constituer un réseau d’acteurs aptes à se 

mobiliser pour accompagner des jeunes 

 Poursuite de la réflexion engagée par les 7 MJC sur 

l’accompagnement des jeunes et contractualisation avec 

l’université Jean Jaurès d’une recherche-action qui vise à 

préciser les contours de la posture pédagogique singulière 

de l’animateur engagé sur cette démarche 

 Engagement de la MJC sur plusieurs projets 

d’accompagnement (ref « Focus ») 
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Focus sur les accompagnements de projets de jeunes que la MJC a 

réalisés ou initiés en 2016 

 Projet de l’association Skin : plusieurs jeunes filles passionnées 

de danse K-pop ont bénéficié du soutien de la MJC pour créer 

leur association, développer des ateliers d’initiation en direction 

d’enfants et d’ados, organiser à l’espace Roguet un événement 

annuel autour de la danse (Stand Up Show). Elles sont 

aujourd’hui une vingtaine à intervenir sur tous les axes de leur 

projet. 

 Projet musical de 2 groupes de lycéens. Instrumentistes de bon 

niveau et compositeurs de leurs chansons, les 7 jeunes 

concernés ont pour ambition de faire connaitre leur musique et de 

se produire sur scène. La démarche d’accompagnement 

engagée par la MJC leur permet de bénéficier d’une aide à la 

répétition, à l’enregistrement, à la communication et à la diffusion. 

 Projet « ArteFactura » porté par 2 jeunes dans le cadre de leur 

mission de service civique avec Unis-Cité. Artistes plasticiens 

amateurs, ils souhaitent investir l’espace public avec différentes 

installations pour développer, en associant les habitants qu 

quartier, une action de sensibilisation à l’art graphique. La MJC 

les invite dans cette perspective à s’impliquer dans les différentes 

manifesttaions qu’elle organise ou co-organise. 

 Projet « La caverne de Roguet » porté par 4 autres jeunes de 

Unis-Cité en mission de service civique à la MJC. Leur objectif 

est de réunir les habitants de la cité Roguet sur un moment festif 

et convivial autour d’un repas partagé et d’une expo constituée 

de différents objets apportés par les familles. A partir de ces 

objets seraient évoqués l’histoire de la cité et les aléas du vivre-

ensemble au pied de ses tours. 

 Projet de 2 lycéennes qui ont souhaité mettre en place à la MJC 

un dispositif d’annonces gratuites permettant à des jeunes de 

proposer leur aide à des familles et habitants du quartier, sur 

toute une gamme de services de proximité susceptibles de les 

intéresser (garde d’enfants, initiation informatique, jardinage, …).  

 Projet d’un étudiant en mission de service civique à Cricao 

d’organiser, en partenariat avec des acteurs de la scène 

toulousaine, un événement autour du slam. Il serait précédé 

d’une action de sensibilisation auprès d’un public de jeunes et 

d’adultes, habitants du quartier. 

 Projet de court-métrage, dans lequel est impliqué depuis 2015 un 

groupe de 2  jeunes vidéastes que la MJC accompagne sur des 

aspects techniques et artistiques. Passé les étapes de l’écriture 

et du tournage (avec une dizaine d’acteurs), reste à réaliser le 

montage du film sur lequel ils travaillent actuellement, avant une 

projection-débat prévue en fin d’année scolaire 2016-2017. 

 Un projet encore à l’état d’ébauche, qui réunit un groupe de 7 

jeunes filles de la Mission Locale de Toulouse autour de la danse 

urbaine. Elles formulent le souhait, au-delà de développer et 

d’enrichir leur pratique artistique, de réfléchir à des perspectives 

et stratégies de professionnalisation, notamment par le biais de 

rencontres que la MJC pourrait organiser à leur intention avec 

des artistes professionnels. 

 A noter enfin les projets accompagnés dans le cadre de deux 

ateliers Ados de la MJC (Groupe de Musique et Théâtre 

Création) qui ont pour aboutissement la production de plusieurs 

spectacles en fin d’année scolaire (concerts pour les uns, tournée 

pour les autres). Les animateurs techniciens en charge de ces 

ateliers ne manquent pas d’impliquer largement les jeunes 

concernés (24 en 2016) dans tous les aspects d’organisation des 

spectacles, au-delà d’une seule logique d’apprentissage et de 

répétition.  
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L’année 2016 a été marquée par une révision de la convention qui lie la MJC Roguet et le Conseil Départemental, 

tant sur la question du financement de l’association que sur celle de la mise à disposition des locaux. 

Dans le cadre des nouvelles dispositions applicables depuis la rentrée, la MJC bénéficie concrètement d’une 

subvention de fonctionnement augmentée (ref rapport financier) et de conditions d’accès améliorées à la salle d’expo 

et à la salle de spectacle de l’espace Roguet.  

En contrepartie de ces moyens supplémentaires, la MJC s’est engagée à développer des actions d’animation locale 

et culturelle sur 2 axes complémentaires : 

 L’ouverture de l’espace Roguet sur le quartier et le soutien aux projets culturels portés par les habitants 

et/ou associations locales 

 Le lien entre les pratiques amateurs et les artistes professionnels qui se produisent à l’espace Roguet dans 

le cadre de la programmation mise en place par la Direction des Arts Vivants 

Dans cette perspective ont été engagées conjointement ou successivement plusieurs démarches : 

 Concertation préalable avec tous les acteurs potentiels du nouveau projet de la MJC (intervenants ateliers, 

associations de quartier, responsable Direction des Arts Vivants). Des réunions ont été programmées dès le 

mois de mars, avec l’objectif d’une part d’établir un diagnostic partagé sur la question de l’animation du 

territoire et du soutien aux pratiques amateurs, et d’autre part de recueillir des propositions susceptibles de 

nourrir une programmation tout au long de l’année. 

 Décisions de ré-affectation des locaux (ou des créneaux d’utilisation dans les locaux) dont la MJC a 

récupéré la gestion : salle d’expo, hall d’accueil et salle spectacle de l’espace Roguet sont mis à disposition 

sous conditions des acteurs qui en font la demande, dans une perspective de valorisation de leurs projets et 

de leurs publics. Dans le même temps des investissements ont été consentis pour l’équipement et/ou 

aménagement des espaces concernés : sono mobile, buvette accueil, mobilier, signalétique, … 

 Renforcement des ressources humaines de la MJC, sous forme de création de nouveaux postes ou de 

consolidation de postes existants, pour répondre aux besoins créés par la nouvelle dynamique de projets 

culturels : régie technique, accueil du public, secrétariat administratif, communication, entretien des locaux.  

Des discussions menées à l’interne de la MJC et avec ses partenaires a émergé la volonté de mieux faire connaitre 

les initiatives culturelles des acteurs du territoire et de rendre visible leur valeur ajoutée sur la question du lien social. 

L’espace Roguet, équipement culturel de proximité bien repéré dans le quartier, doté d’une salle de spectacle, de 

locaux de répétition et de salles de réunion, est apparu aux yeux de tous comme la ressource idoine. 

Ainsi  est né le concept de « Roguet-Apens, lieu d’effervescence culturelle et citoyenne du territoire ». Un espace 

ouvert à tous les porteurs de projets (associations, simples adhérents ou habitants, groupes de jeunes, …) qui 

aspirent, dans un esprit de mixité sociale et de croisement des générations, à rompre la monotonie et secouer le 

confort de la vie locale. Un espace également ouvert à tous les publics simplement désireux de découvrir des 

productions originales et de vivre des rencontres improbables qui leur permettent de se confronter à la diversité 

humaine et culturelle de leur territoire. L’objectif affiché n’est pas de concurrencer les autres lieux culturels mais de 

valoriser le quartier de St Cyprien comme vivier de pratiques artistiques et creuset d’initiatives citoyennes. Il est 

convenu que Roguet-Apens se décline tout au long de l’année 2017 en une programmation trimestrielle qui intègre 

les propositions émanant de la MJC et celles de ses partenaires.   
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Focus sur les événements culturels de la MJC en 2016 

A l’Espace Roguet : 

 30 janvier : soirée Familles et Jeux, en partenariat avec ALLEE 

Patte d’Oie, l’ASSQOT et le Centre Social Polygone 

 19 mars : audition atelier Piano de Elzbiéta Isnard 

 2 avril : audition atelier Violon de Christelle Gavrilov 

 9 avril : battle danse Jazz avec les MJC de Croix Daurade, Prévert 

et Pont des Demoiselles 

 31 mai : concert chorale afro-cubaine de Music’Halle dirigée par 

Sylvie Cassagne 

 1
er

 juin au 30 juin : spectacles de fin d’année des ateliers de la MJC 

 6 juin : représentation théâtre école Papus dans le cadre du 

Passeport pour l’Art 

 11 et 12 juin : comédie musicale « Les Tabourets de Lord Blotton 

2 » par les ateliers de danse, théâtre et musique de la MJC 

 16 juin : vernissage exposition ateliers Arts Plastiques de la MJC et 

spectacle chant lyrique par la Compagnie Les Maîtres Sonneurs 

des Ateliers Musicaux de St Cyprien 

 24 juin : concert orchestres de jeunes des Ateliers Musicaux et 

ensemble instrumental Calissia de Elzbiéta Isnard 

 1
er

 et 2 juillet : Stand Up Show de l’association Skin 
 11 juillet : représentation atelier Théâtre  Ados de Nicole Dupuy 

dans le cadre de sa tournée d’été 

 7 au 28 octobre : exposition “Non à la haine », en partenariat avec 

la FRMJC 

 29 octobre : spectacle-débat « Surgant Liberi » de Sarah Turquety 

et du Collectif Cambouis,  en préambule du projet Alternate Roots 

programmé en 2017 

 18 et 19 novembre : séminaire de l’association des Jeunes 

Européens 

 16 décembre : « Sidonie s’appelait Colette » par l’atelier Lecture 

Théâtrale de la MJC 

 17 décembre : lecture-débat « Alice Domon, une disparue 

d’Argentine » avec la Compagnie La Part Manquante 

 21 décembre : spectacle jeune public « C’est quoi un ami ? » par la 

Compagnie Passe-Velours 

Dans le quartier : 

 5 mars : concert des Groupes de Musique Ados et Adultes de la 

MJC place Emile Male, dans le cadre du Village Interculturel de 

l’ASSQOT  

 22 avril : soirée Familles et Jeux à la Maison de Quartier des 

Arènes Romaines, en partenariat avec ALLEE Patte d’Oie, 

l’ASSQOT et le Centre Social Polygone 

 12 et 13 juillet : 2 représentations de l’atelier Théâtre Ados de 

Nicole Dupuy dans le cadre de sa tournée d’été à la Maison de 

Retraite de la Pastelière et au centre des Eclaireurs de Fourcheval 

 10 septembre : Forum des Associations de St Cyprien, place Jean 

Diebold 

 17 septembre : Forum des Associations de la Cartoucherie, mairie 

de quartier de la Cartoucherie 

 15 octobre : stand MJC au Port Viguerie, dans le cadre de la 

manifestation « St Cyprien d’hier et de demain » organisée par St 

Cyprien Quartier Libre 

 21 octobre : soirée Familles et Jeux à la Maison de Quartier des 

Arènes Romaines, en partenariat avec ALLEE Patte d’Oie, 

l’ASSQOT et le Centre Social Polygone 

 3 décembre : première Causerie du Samedi au Multiple, débat 

citoyen autour de problématiques liées à l’éducation, en partenariat 

avec ALLEE Patte d’Oie, l’ASSQOT, Cricao et le Centre Social 

Polygone 
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Les spectacles de fin d’année 

2016 des ateliers de la MJC 

1
er

 juin : Eveil Musical 

4 juin : Danse Orientale 

7 juin : Capoeira 

10 juin : Danse Classique et Danse 

Moderne 

16 juin : Chant Adultes 

17 juin : Théâtre Ados 

18 juin : Théâtre Enfants 

19 et 20 juin : Théâtre Adultes 

22 juin : Guitare, Piano, Accordéon, 

Violon 

23 juin : Cirque 

24 juin : Groupes de Musique et 

Chant Ados 

29 juin : Danse Contemporaine 
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BILAN 2016 

 - Audience en forte 
hausse des spectacles de 
fin d’année des ateliers, 
en lien avec une 
communication améliorée 
- Amorce d’un travail 
partenarial de qualité avec 
les acteurs du quartier qui 
préfigure une 
programmation possible 
de qualité 
- succès des premiers 
événements visant 
spécifiquement un public 
jeunes  
 

 - Confirmation du besoin 
d’une ressource humaine 
à l’interne pour impulser et 
coordonner les projets 
- Illustration par l’exemple 
du projet inter-ateliers Les 
Tabourets, en souffrance 
à l’étape terminale de son 
déroulement 
- Relation de travail avec 
la DAV à consolider pour 
envisager une réelle 
dynamique partenariale 
- Déficit de communication 
pour valoriser les 
événements après 
réalisation 
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Le chantier ouvert en 2016 : les Passerelles avec la Direction des Arts Vivants 

C’est la nouveauté marquante de la rentrée 2016 en même temps que la traduction de la volonté concrète du Conseil 

Départemental de reconsidérer la place de la MJC dans le projet global de l’espace Roguet comme équipement 

culturel majeur du territoire. Les Passerelles ont été conçues à l’initiative de la Direction des Arts Vivants pour 

permettre la rencontre entre les artistes professionnels programmés tout au long de l’année et les ateliers de pratique 

amateur de la MJC.  

La première mobilisait la ressource d’une  part de la Compagnie Lili Catharsis dans le cadre de sa résidence à 

l’espace Roguet, et d’autre part l’atelier MJC de Danse Contemporaine Adultes de Géraldine Borghi. Elle s’est 

déroulée en novembre 2016 en 3 temps : 

 Une rencontre préalable artistes-atelier le 2 novembre pour présentation du spectacle « Inventer Venise » 

sur lequel travaillait la Compagnie puis observation d’une cession de travail des artistes (notamment la 

relation chorégraphe/interprète) suivie d’un échange avec les adhérents de la MJC. 

 Une intervention de la Compagnie Lili Catharsis sur une séance hebdomadaire de l’atelier le 3 novembre, 

qui a été source d’inspiration pour les adhérents ainsi que pour l’intervenante, Géraldine Borghi. Tous ont 

largement apprécié cette initiative. 

 Une invitation au spectacle « Inventer Venise » le 4 novembre, que la Compagnie Lili Catharsis proposait  

au public de l’espace Roguet en sortie de résidence. Seul un petit nombre d’adhérents de l’atelier de la MJC 

étaient présents ce soir-là, certains ayant fait part de leur souhait d’attendre la version finalisée du 

spectacle, programmé au Théâtre du Grand Rond courant 2017. 

Une seconde Passerelle Danse, ouverte aux professionnels du Département (artistes chorégraphiques et 

intervenants en charge d’ateliers de pratique amateur), s’est déroulée le 28 novembre en matinée. Pierre Charles 

Durouchoux et Catherine Vergnes de la Compagnie Lili Catharsis ont animé un atelier de pratique chorégraphique 

sur le thème « Le duo en danse ». Quatre animatrices de la MJC Roguet étaient présentes : Géraldine Borghi (atelier 

Danse contemporaine), Sarah Jean (atelier Éveil Corporel Enfants), Barbara Suire (atelier Danse Moderne Enfants & 

Ados) et Véronique Abat (coordinatrice projets Danse).  

 

S’en est suivie une conférence dansée le 28 Novembre en soirée à laquelle étaient présentes une quarantaine de 

personnes dont Véronique Abat et Géraldine Borghi, accompagnée de deux adhérents de son atelier de Danse 

Contemporaine. Les deux compagnies sollicitées (Lili Catharsis et Les Âmes Fauves) ont présenté des extraits et 

montages chorégraphiques de leurs pièces et se sont exprimées autour de la thématique "Duo à la Ville et à la 

Scène".   

D’autres Passerelles sont programmées au cours du premier semestre 2017, dans lesquelles sont impliqués des 

ateliers de Musique et Théâtre de la MJC ainsi que des groupes de jeunes. Un bilan sera dressé conjointement par 

la DAV et la MJC en fin de saison, en s’appuyant sur les retours d’expérience de l’ensemble des acteurs concernés 

(artistes, intervenants, publics), pour envisager leur redéploiement en 2017-2018 sous des formes améliorées. 
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Fonctionnement statutaire 

L’année 2016 s’est déroulée sous le signe de la stabilité, avec le renouvellement de la confiance accordée à Julien 

Klotz, réélu Président après la dernière Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration, qui compte 14 membres 

élus (6 femmes et 8 hommes) au 31 décembre 2016, s’est réuni à 6 reprises sur les derniers 12 mois. 

 

Ressources humaines 

L’année 2016 a vu une accélération du processus de restructuration de l’équipe salariée de la MJC, en grande partie 

liée aux moyens supplémentaires mis à disposition de l’association dans le cadre de la nouvelle convention avec le 

Conseil Départemental. 

 

Le poste de Directeur, occupé par Bertrand Boillot, fait l’objet d’une convention spécifique entre la Fédération 

Régionale des MJC et le Conseil Départemental. 

 

Concernant les autres postes, voici un point sur l’état des ressources et les évolutions notables observées en 2016 : 

 

  

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

EVOLUTION EN 2016 

 
POLE 
ADMINISTRATIF 

 Accueil et Secrétariat : Yimna 
Bouakrif (CDI plein temps) 

 Entretien des locaux : Souad 
Benkaddour (CDI temps partiel) 

 Communication : Isabelle Nadal 
(CDI temps partiel) 

 Comptabilité : Séverine Carchon 
(CDI temps partiel) 

 Ré-embauche de Isabelle Nadal en 
octobre après cessation de son 
CDD-CAE en février 

 Augmentation du temps de travail 
de Souad Benkaddour (20 à 28h 
hebdos) en septembre 

 
POLE ATELIERS 

 11 animateurs techniciens salariés 
en CDI : Véronique Abat, Ramiro 
Arias, Nuria Berlanga, Nicole 
Dupuy, Christelle Gavrilov, Elzbiéta 
Isnard, Christine Lauxire, Nathalie 
Masson, Yves Ousset, Patrick 
Rameau, Barbara Suire 

  33 animateurs mis à disposition 
dans le cadre de conventions de 
prestations de service 

 1 animateur bénévole 

 Recrutement direct de Nuria 
Berlanga (atelier Espagnol) au 1

er
 

octobre 2016 et Jean-Michel 
Fabrégas (atelier Batterie) au 1

er
 

janvier 2017, anciennement sous le 
régime de la prestation de service 

 Départ de Françoise Merleau 
(ateliers Couture et Stylisme) en 
aout, suite à une demande de 
rupture conventionnelle 

 
POLE ACTION 
JEUNES 

 Animation jeunesse : Madeleine 
Corvest (CDI plein temps), Pili 
Pillard (CDD-CAE temps partiel) et 
Marie Jaquemet (stagiaire 
BPJEPS) 

 Augmentation du temps de travail 
de Pili Pillard (20 à 22h hebdos) en 
avril 

 Accueil en stage BPJEPS de Laura 
Parise de janvier à septembre et de 
Marie Jaquemet depuis octobre 

 
POLE ANIMATION 
LOCALE ET 
CULTURELLE 

 Régie technique : David Vall (CDI 
temps partiel) 

 Coordination des projets Danse : 
Véronique Abat (CDI temps partiel) 

 Accueil public, gestion 
administrative Evénementiels et 
coordination de projets Arts 
Plastiques : Emma Pierrot (CDI 
plein temps) et Margot Porchy 
(stagiaire apprentie) 

 Recrutement de David Vall au 17 
octobre 

 Recrutement de Emma Pierrot au 
1

er
 septembre et augmentation du 

temps de son travail (25 à 35h 
hebdos) au 1

er
 janvier 2017 

 Accueil de Margot Porchy en 
contrat d’apprentissage de janvier à 
juillet puis à partir de décembre 

 

 

 



 32 

Communication 

Chacun s’accorde sur l’importance pour une association comme la MJC, qui vise une large diffusion de son offre 

d’activités et de services, de disposer d’outils et supports de communication performants. Focus sur les initiatives 

prises en la matière au cours de l’année 2016 :  

 Acte fondateur de la politique de communication que la MJC entend développer de façon pérenne en 

direction de ses adhérents et des habitants du quartier, le recrutement en CDI de Isabelle Nadal qui met 

au service de l’association son expertise en matière d’infographie et de multimédia. A noter que ce 

recrutement s’est effectué de façon concertée avec l’association ALLEE Patte d’Oie qui complète le contrat 

à temps partiel de la MJC et contribue ainsi à stabiliser l’emploi de la salariée.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la première fois également a été organisée conjointement 

par la MJC et la Direction des Arts Vivants à la rentrée 2016 

une soirée commune de présentation de la saison culturelle 

à l’espace Roguet, qui a permis à chacun des deux acteurs de 

détailler sa programmation. 

 

 Refait à l’été 2015 par Isabelle Nadal, sans appel à un 

prestataire extérieur, le site internet a connu  un vrai succès 

d’audience en 2016 avec un total de 82 678 visites (une 

moyenne de 6 889 par mois) et un pic de 36 043 uniquement 

sur le mois de septembre. 

 

 Désormais rattachée directement au site, la newsletter compte 

au 31 décembre 2016 un total de 2143 abonnés et est diffusée 

à rythme mensuel tout au long de l’année (11 numéros en 

2016).  

 

 

 Support de communication essentiel pour le public, la 

plaquette annuelle a été imprimée à 19 000 exemplaires et 

distribuée au mois de septembre dans 15 524 boites aux lettres 

sur un territoire étendu sur la rive Gauche de la Garonne (voir 

plan). Elle a été entièrement conçue et réalisée par le Conseil 

Départemental, sous la forme d’un document unique de 35 

pages regroupant la programmation de la MJC et celle de la 

Direction des Arts Vivants. De l’avis de tous, son impact auprès 

des adhérents et des habitants a été fort et explique en grande 

partie la hausse des inscriptions observée sur les ateliers à la 

rentrée 2016. 
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 De nouveaux espaces d’affichage ont été aménagés dans l’espace Roguet (couloirs et salles d’activité) 

afin d’optimiser la communication auprès du public qui fréquente au quotidien le bâtiment.  

 

 A noter enfin une campagne spécifique de promotion des spectacles de fin d’année des ateliers a été 

expérimentée en 2016, avec la création pour chacun d’eux d’un visuel sur la base d’indications données par 

les intervenants (voir galerie page 28). 

 

 

 

Ecole Duportal 

 

 

 

Accueil du public  

Conséquence de la nouvelle convention signée avec le Conseil Départemental, la gestion du hall d’accueil de 

l’espace Roguet est depuis la rentrée 2016 de nouveau placée sous la responsabilité directe de la MJC. Dans la 

foulée ont pu être prises un certain nombre de décisions de réamenagement de l’espace, dans le but d’améliorer les 

conditions d’accès et d’attente du public : transfert de l’accueil MJC derrière la banque anciennement occupée par 

les agents du Conseil Départemental, installation de tables et de chaises dans le hall, remise en service du babyfoot 

et du billard, ouverture ponctuelle d’une buvette, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion administrative et comptable 

La gestion des payes de l’ensemble des salariés de la MJC est confiée à un organisme spécialisé (Profession Sports 

Animation) dans le cadre d’une convention de prestation de service. Sur le reste de la comptabilité intervient 

Séverine Carchon, salariée de l’association, présente sur site une journée par mois pour effectuer les saisies et 

répondre à d’éventuelles sollicitations internes. 

Les tâches de gestion proprement administrative, et particulièrement celles en lien avec les ateliers (inscriptions, 

paiements), sont assurées par la secrétaire de la MJC, Yimna Bouakrif. Le contexte particulier de la rentrée 2016 a 

mis en évidence la difficulté à absorber efficacement, dans les quelques semaines où se concentrent les inscriptions, 

la charge de travail générée par un afflux d’adhérents (particulièrement en termes de saisie informatique et d’accueil 

téléphonique). Des solutions devront être trouvées dans la perspective de la rentrée 2017, à commencer par 

l’exploitation du nouveau logiciel de gestion acheté cette année avec l’aide de la CAF, qui sera enfin complètement 

opérationnel. 

Trois axes d’amélioration sont identifiés pour les années à venir : 

 La mise en place et la mise à jour d’un Facebook qui relaie l’ensemble des événements de la MJC (en 

chantier) 

 Une communication élargie au quartier, qui passe par une stratégie de mutualisation des ressources avec 

les associations partenaires de la MJC (réflexion en cours sur une newsletter commune aux associations 

axée sur la programmation culturelle du quartier) 

 La valorisation a posteriori des actions menées par la MJC, qui suppose des efforts de la part de tous les 

porteurs de projets pour conserver des traces (notamment photos et vidéos) des événements et les 

médiatiser sur les supports existants (notamment site et newsletter) 

 

 

A noter également : 

 L’organisation le samedi 3 

septembre d’une journée continue 

d’accueil à l’espace Roguet (10h-

18h) qui a permis à une centaine 

de familles de s’informer de l’offre 

d’activités et de s’inscrire aux 

ateliers souhaités 

 Le renouvellement de l’opération 

« Ateliers Ouverts » la semaine du 

19 au 24 septembre pour une 

découverte libre des ateliers de la 

MJC avant confirmation d’une 

inscription 
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Partenariat 

Si le partenariat de la MJC s’est élargi en 2016 à de nouveaux membres et réseaux, il reste structuré autour de trois 

pôles : 

 
 Des partenaires institutionnels financeurs 

(Conseil Départemental, Mairie de 

Toulouse, Etat, CAF, Europe) 

 

 Des partenaires associés, qui sont des 

interlocuteurs permanents de la MJC sur 

des questions de fonctionnement 

statutaire, de gestion des locaux ou de 

programmation (Fédération Régionale et 

Fédération Départementale des MJC, 

Direction des Arts Vivants et services 

techniques du Conseil Départemental, … 

 

 Des partenaires d’actions, avec lesquels se 

discutent les projets mis en œuvre au 

cours de l’année dans lesquels on retrouve 

des services déconcentrés d’institutions 

partenaires (MDS du Pont Vieux, service 

Jeunesse du Conseil Départemental, 

Direction de l’Animation Socioculturelle et 

services techniques de la mairie de 

Toulouse, collèges Clémence Isaure et 

Lamartine, …) et des acteurs associatifs. 

Parmi ces derniers, ceux avec lesquels se 

sont nouées ou consolidées des relations 

privilégiées de travail sont le réseau des 7 

MJC toulousaines, le centre social du 

Polygone, les associations Cricao, ALLEE 

Patte d’Oie, St Cyprien Quartier Libre et 

ASSQOT, la Mission Locale et le CRIJ de 

Toulouse, Unis-Cité, la Boite à Pandore, 

l’Arcadie d’Albi, ALEF Production, 100
e
 

Singe, … 

 

 


