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Julien Klotz, Président de la MJC Roguet 
 
 
 
 
2017 sous le signe du dynamisme et de la stabilité 

 
En 2017, la MJC Roguet a retrouvé de la stabilité : dans son fonctionnement, dans son équipe,  dans ses relations 
avec les institutions et partenaires. Après plusieurs années de changements, certains voulus, d’autre non, cette 
stabilité a été la bienvenue et nous a permis d’approfondir nos orientations. Nous y reviendrons. 
 

En 2017, la MJC Roguet a également été dynamique, avec un nombre d’adhérent.es toujours à la hausse, pour 

atteindre 1202, soit une augmentation de 15% en 1 an ou 85% en 4 ans. Un tel succès est très encourageant. Il fut 

source de satisfaction pour nous - mais d’insatisfaction pour les nombreuses personnes que nous avons dû refuser 

faute de place. Nous atteignons effectivement aujourd’hui un taux moyen d’occupation des ateliers de 94%. Pour 

l’avenir, nous ne pousserons pas les murs de la MJC Roguet. Nous ne chercherons pas à avoir encore plus 

d’adhérent.es, mais travaillerons plutôt à maintenir et améliorer une grande qualité d’accueil et de relations 

humaines. 

 

 

Remerciements 

 

Un tel succès a mis à l’épreuve les salarié.es et bénévoles qui se sont occupés de l’inscription et de l’accueil. Je 
tiens donc à les remercier, ainsi que les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité dont nous avons également 
augmenté la capacité d’accueil au service des collégiennes et collégiens du quartier, ainsi également que les 
bénévoles du Conseil d’Administration et particulièrement celles et ceux qui nous y ont rejoint cette année, soit un 
total de 18 membres et 6 réunions de Conseil d’Administration en 2017. 
 
Je n’oublierai pas non plus nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions pas mener nos activités, à commencer 
par le Conseil Départemental, principal soutien au travers du prêt des locaux et de sa subvention, mais également la 
mairie de Toulouse, la CAF avec qui nous avons considérablement développé le partenariat existant (projets REAAP 
et « Les Jeunes Poussent »), la Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental pour les passerelles créées 
entre artistes professionnels et pratiques amateurs. 
 

 

Pour l’avenir 

 

Ce succès nous apporte également sur l’année 2017 un excédent financier bienvenu permettant de poursuivre le 

rétablissement du fond associatif de la MJC Roguet (la « réserve de sécurité » de l’association) et de préparer 

l’avenir, comme cela sera détaillé dans le rapport financier. 

 
 Alors, qu’avons-nous fait de cette stabilité et cette dynamique ? Nous avons approfondi les orientations évoquées 
lors de la précédente Assemblée Générale, lors de 3 tables rondes correspondant aux 3 chantiers que nous voulions 
faire avancer : 
 
1/ « Quelle programmation culturelle développer avec les associations de quartier ? » 
Nous avons développé de bonnes relations avec les autres associations du quartier (ALLEE Patte d’Oie, CRICAO, 
ASSQOT, Saint Cyp’ Quartier Libre, La Candela, …), dans un esprit de coopération, aboutissant par exemple à 
l’organisation d’évènements communs et de communications partagées (fête de quartier St Cyprien, forums des 
associations, Causeries du samedi, soirées Familles et Jeux, …). Nous avons également engagé un nouveau 
partenariat dans le cadre du CLAS avec les autres associations du quartier qui interviennent auprès des collégiens et 
des écoliers (ALLEE Patte d'Oie, ASSQOT, AFEV). 
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2/ « Quelle politique tarifaire nouvelle mettre en place pour faciliter l’accès des ateliers au plus grand nombre ? » 
Nous avons étudié puis expérimenté à la rentrée 2017 des tarifs réduits pour les jeunes et les familles ayant des 
revenus peu élevés, en complément des réductions déjà existantes pour les bénéficiaires des minima sociaux. Un.e 
adhérent.e sur 6 en a bénéficié, sans impacter significativement nos ressources. Nous allons donc pérenniser cette 
politique. 
 
3/ « Comment améliorer les conditions d’accueil des jeunes à la MJC ?  » Nous avons poursuivi nos actions en 
direction des jeunes, avec certains chantiers emblématiques comme « Les Jeunes Poussent », « Les Samedis de la 
Boussole ». Nous avons maintenant une audience auprès d’une cinquantaine de jeunes de 18 à 25 ans porteurs de 
projet qui se sont approprié le « territoire » de la MJC et bénéficient de notre aide, ce qui s’est concrétisé par la 
participation d’une partie d’entre eux au « BAZAR », une rencontre nationale autour de la pratique artistique à Rodez 
en novembre 2017. 
  
Et pour l’avenir ? Voici quelques axes, sur lesquels nous vous proposons de travailler lors de notre Assemblée 
Générale : 

 Comment intéresser celles et ceux qui ne viennent pas spontanément dans des lieux comme les MJC ? 
Comment amener les parents (des enfants du CLAS, des enfants venant aux activités) à devenir acteurs ? 
Pour cela, développer des partenariats, comme par exemple avec la CAF, la Maison des Solidarités, … 

 Poursuivre notre travail d’ouverture sur le quartier et de valorisation de ses habitant.es 

 Et toujours, poursuivre notre travail d’éducation populaire, d’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de 
notre République, pour les jeunes et les moins jeunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://habitant.es/
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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 45 561 € traduit le caractère exceptionnel de l’année 2017 qui 

vient de s’écouler. Au-delà des explications factuelles qui vont être données, il est la conséquence de choix forts de 

gestion qui ont été affirmés par le Conseil d’Administration dès 2015, dans un contexte d’urgence où se trouvait 

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

 La volonté de renégocier avec le Conseil Départemental le montant de la subvention de fonctionnement, 

fortement diminuée en 2013. La nouvelle convention signée en 2016 prévoit, en contrepartie de nouvelles 

missions et obligations, le versement d’une somme revue à la hausse qui sécurise la structure budgétaire 

de l’association. Ses effets bénéfiques se font sentir pour la première fois en année pleine sur l’exercice 

2017. 

 Le recrutement en contrats aidés (CAE et Emploi d’Avenir) de nouveaux salariés permettant de réaliser sur 

une période de 2 à 3 ans d’importantes économies sur les coûts de fonctionnement de la MJC. Sur les trois 

postes concernés en 2017 (secrétaire, agent d’accueil, animateur jeunesse), deux verront les aides de l’Etat 

s’arrêter en 2018 et le dernier en 2019.   

 

L’excédent réalisé en 2017 est le deuxième d’un cycle programmé de trois exercices positifs qui doivent permettre à 

la MJC de reconstituer son fonds associatif, fortement déficitaire depuis 2013 et toujours négatif en 2016 (-21 463 €).  

 

Les produits  

Le montant des produits s’élève à 563 096 € en 2017 contre 439 388  € en 2016 soit une forte hausse de 123 708 € 

(plus 28 %) qui s’explique principalement par : 

 L’augmentation des subventions d’exploitation (+ 49 762 € soit 26 %). La baisse tendancielle de la 

subvention globale versée par la mairie de Toulouse depuis 2015 a donc été compensée par une hausse de 

la dotation du Conseil Départemental (+35 496 € soit 21 %) ainsi que des différentes aides de la CAF (+ 

6640 € soit 73 %) pour les dispositifs Jeunesse et de l’Etat pour les contrats CAE et Emploi d’Avenir (+ 5230 

€ soit 20 %) 

 L’augmentation des produits d’activité (+ 58 163 € soit 25.5 %) liée principalement au succès de la 

programmation des ateliers lors des deux dernières rentrées scolaires (2016 et 2017). Grâce à ces 

nouvelles recettes, la MJC parvient à maintenir en 2017 sa capacité d’auto-financement, (c’est-à-dire la part 

de ses fonds propres dans l’ensemble de son budget) à un niveau élevé : 55.5 % (44 % en 2013). 
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Les charges 

Dans le même temps, les charges sont également en forte hausse (+ 91 710 € soit 21.5 %), conséquence logique du 

développement de l’offre d’activité et de services de la MJC depuis la signature de la nouvelle convention avec le 

Conseil Départemental. A noter 4 facteurs qui expliquent principalement cette augmentation :  

 Les recrutements de nouveaux salariés effectués fin 2016 (auxquels se rajoutent pour certains d’entre eux 

des augmentations indiciaires) qui produisent leurs effets en année pleine sur le montant de la masse 

salariale (+ 56 446 € soit 26 %) 

 Le développement à la rentrée 2017 des ateliers conventionnés avec des associations, conséquence de 

leur succès auprès du public, qui entraine mécaniquement une hausse du volume de leurs prestations  (+ 

23 1388 €, soit 23 %) 

 L’effort engagé en 2017 par la MJC pour la formation des salariés en contrats aidés (BPJEPS pour 

l’animateur jeunesse, Assistante RH pour la secrétaire) à hauteur de 12 420 € (3357 € en 2016) 

 L’augmentation du nombre d’adhésions enregistrées en 2017 qui génère une hausse des recettes de 

cotisations mais également du montant de la réversion aux fédérations des MJC (+ 3065 € soit 46 %) 

 

 

 

Le bilan 

 

Conséquence  positive immédiate de l’important excédent généré en 2017, le processus de reconstitution du fonds 

associatif engagé en 2016 se poursuit et s’accélère puisque pour la première fois retrouve un niveau positif : + 

24 098 € contre -21 463 € à la clôture du dernier exercice. L’évolution depuis 2013 est significative à la fois de l’effort 

engagé et de celui qui reste à produire. L’objectif fixé par le Conseil d’Administration est d’atteindre le montant de 

100 000 € soit l’équivalent de 6 mois de fonctionnement de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter l’augmentation significative de la trésorerie disponible au 31 décembre : 241 998 € (caisse et banque) contre 

129 913 € en 2016. L’actif circulant s’élève au total à 254 366 € qui couvrent les dettes sociales et fournisseurs d’un 

montant de 73 605 €. 
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Budget prévisionnel 2018 

Selon les hypothèses débattues et validées en Conseil d'Administration, le budget prévisionnel 2018 s’équilibre à 540 

674 €, soit en légère baisse par rapport au budget réalisé 2017 (563 096 €). L’excédent dégagé sur l’exercice (6522 

€) est faible compte-tenu d’une provision pour risque de 17 000 € qui vient en déduction du résultat prévisionnel.  

 

Les hypothèses sur lesquelles est bâti le budget 2018 sont les suivantes : 

 

Les produits  

 Reconduction à l’identique de la subvention de fonctionnement du Conseil Départemental, à hauteur de 

150 000 € 

 Reconduction de la baisse de 4% de la subvention globale de la mairie de Toulouse  à hauteur de 17 871 € 

(18 616 € en 2017) 

 Stabilisation des produits d’activités, en lien avec la prévision d’un taux d’occupation des ateliers légèrement 

à la baisse à la rentrée 2018 

 Première amorce de la baisse attendue des aides de l’Etat sur les emplois CAE et Contrats d’Avenir (- 24 % 

par rapport à 2017) 

 Consolidation de l’engagement budgétaire de la CAF via les financements CLAS et Publics et Territoires à 

hauteur de 12 000 € 

 

Les charges  

 Augmentation des charges de personnel limitée à + 5 %, incluant une importante régularisation vis-à-vis de 

la médecine du travail et des augmentations indiciaires et/ou de temps de travail sur certains postes 

(secrétariat, animation jeunesse, comptabilité, …) 

 Stabilisation à la baisse  des autres charges de fonctionnement, du fait notamment de l’absence de 

formations qualifiantes programmées sur l’année 

 

Proposition d’affectation du résultat 

Le Conseil d'Administration propose à l’Assemblée d’affecter le résultat de l’exercice 2017 à hauteur de 45 561 € à la 

reconstitution du fonds associatif.  
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Annexes 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2017 
   

 Achèvement d’un parcours de formation qualifiante de deux salariés de la MJC, Pili Pillard (BPJEPS) et 

Yimna Bouakrif (Assistante RH), donnant lieu à une modification de leur fiche de poste et une revalorisation 

salariale 

 Congé maladie de Emma Pierrot (agent d’accueil et animatrice atelier Arts Plastiques Enfants) sur la 

période de juin à décembre 2017 et recrutement en CDD de remplacement de Marie Jaquemet à compter 

du mois de septembre 

 Recrutement à la rentrée 2017 de deux nouveaux salariés comme Animateurs Techniciens en charges des 

ateliers Danse Classique (Audrey Silvestre) et Eveil à la Danse / Danse Hip Hop (Capucine Redon) 

 Annonce par la Mairie de Toulouse de la poursuite jusqu’au terme du mandat municipal du processus de 

baisse de 4% / an de la subvention de fonctionnement versée à la MJC 

 Plafonnement à 7500 € de la subvention municipale au titre des actions spécifiques (8500 € attendus) mais 

rallonge de 800 € de la subvention reçue au titre du CLAS 

 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
  

 Départ au 26 janvier 2018 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de Jéry Bayindoula, 

accompagnateur scolaire, non remplacé à ce jour 

 Dépôt par une salariée de la MJC d’une requête aux Prudhommes pour règlement d’un litige sur la 

classification de son poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORISATION 2017 DES PRESTATIONS EN NATURE DU CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE 

 

Mise à disposition 
de locaux 

 

83 475.00 € 
 

Prestations de 
travaux 
bâtiments 

 

9 743.42 € 
 

Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

0 € 
 

Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
 

TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

93 218.42 € 

 
 

VALORISATION 2017 DES PRESTATIONS EN NATURE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE 

 

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

 

24 000.00 € 
 

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 

 

24 000.00 € 
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39 730 -3 135 
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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 15-25 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 avec « Les Jeunes Poussent ! » 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 2017 

 

L’année 2017 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 un animateur 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 15-25 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, Causerie du Samedi, 

…) 

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

de personnel supplémentaire et aux progrès réalisés dans le traitement des inscriptions 

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 ASSQOT-Polygone, MDS du Pont Vieux, associations ALLEE 

Patte d’Oie, Cricao, la Candéla, St Cyprien Quartier Libre, MJC Ancely, … 

 A l’échelle de la ville : réseau des 7 MJC, la Trame, Mission Locale et CRIJ de Toulouse, Unis-Cité, Le 100
e
 

Singe, Université Jean Jaurès, … 
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2013 2014 2015 2016 2017 Evolution en nombre Evolution en % 

654 799 841 1043 1202 Plus 159 Plus 15 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 661 adultes et 541 jeunes de moins de 18 ans 

 

2015 2016 2017 

Adultes Adultes Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

484 553 553 357 661 541 

58 % 53 % 53 % 42 % 55 % 45 % 
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 dont 865 femmes et 337 hommes 

 

2015 2016 2017 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

253 588 302 741 337 865 

30 % 70 % 29 % 71 % 28 % 72 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 457 anciens adhérents et 745 nouveaux 

 

2015 2016 2017 

Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux 

328 513 386 657 457 745 

39 % 61 % 37 % 63 % 38 % 62 % 
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 dont 1094 Toulousains et 108 extérieurs à la commune 

 

2015 2016 2017 

Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs 

776 67 939 104 1094 108 

92 % 8 % 90 % 10 % 91 % 9 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dont 709 habitants du 31300 
 

 

2015 2016 2017 
Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Autres 
secteurs 

528 83 165 626 115 198 709 144 241 

63 % 10 % 20 % 60 % 11 % 19 % 59 % 12 % 20 % 
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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. 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 1176 adhérents de la MJC (sur un total de 1202) 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 2017 est de nouveau le fort développement 

quantitatif par rapport à 2016 : pour un nombre d’activités proposées seulement en légère augmentation (63 contre 

58, 180h hebdos contre 165h), on constate un nombre d’inscriptions réalisées en forte hausse (1353 contre 1099, 

plus 252).  

Conséquence directe, le taux d’occupation des ateliers, c’est-à-dire le ratio entre le nombre de places offertes et celui 

de places occupées, atteint en 2017 le chiffre record de 92%. 

A noter le nombre important d’inscriptions multiples (2, 3 ou parfois 4 activités), que l’on peut mettre en relation avec 

la mise en place de la politique tarifaire en faveur des jeunes et des familles qui impacte le total 2017 à hauteur de 

327 inscriptions à des tarifs réduits de 5 à 40%. 

 

Ateliers Musique 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 15 15 stable 

Heures hebdos 60h40 62h plus 1h20 

Inscrits au 31/12 252 273 plus 21 

Taux occupation 85% 88% plus 3% 

 

* Accordéon, Amuse’ensemble, Batterie, Chant ados, Chant adultes, Chorale, Ensemble multi-instruments, Flûte, 

Groupes de musique, Guitare acoustique, Guitare électrique, Piano, Synthé, Violon 

 

Ateliers Théâtre 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 10 9 moins 1 

Heures hebdos 20h30 18h30 moins 2h 

Inscrits au 31/12 106 111 plus 5 

Taux occupation 81% 90% plus 9% 

 

* Création adultes Alain Daffos, Création adultes Max Henry, Création 15-18 ans, Création 9-15 ans, Initiation 7-10 

ans, Techniques adultes, Techniques ados, Ecriture et plateau, Lecture  
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Ateliers Danse 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 11 15 plus 4 

Heures hebdos 26h45 29h45 plus 3h 

Inscrits au 31/12 281 279 moins 2 

Taux occupation 80% 74% moins 6% 

 

* Afropop, Bachata, Capoeira, Classique, Contemporaine, Eveil, Flamenco, Hip hop, Kizomba, K-pop, Moderne, 

Orientale, Rock, Salsa, Urban contemporain 

 

Ateliers Arts Plastiques 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 8 8 stable 

Heures hebdos 22h45 22h45 stable 

Inscrits au 31/12 116 118 plus 2 

Taux occupation 87% 88% plus 1% 

 

* Aquarelle, Art’récup, Bande Dessinée, Cosplay, Couture, Croquis, P’tits pinceaux, Terre 

 

Atelier Cirque 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 1 1 stable 

Heures hebdos 3h30 4h30 plus 1h 

Inscrits au 31/12 41 59 plus 18 

Taux occupation 100% 100% stable 

 

 

Ateliers Détente 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 10 13 plus 3 

Heures hebdos 27h 32h15 plus 5h15 

Inscrits au 31/12 294 430 plus 136 

Taux occupation 95% 98% plus 3% 

 

* Bien Etre Adultes et Enfants, Biodanza, Eveil Corporel, Fit Cardio Boxe, Renforcement Musculaire & Stretching, 

Pilates, Qi Gong, Sophrologie, Tai Chi Chuan, Yoga, Zumba 

 

Ateliers culturels 

 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Evolution 

Nombre activités * 4 5 plus 1 

Heures hebdos 10h15 10h30 plus 15mn 

Inscrits au 31/12 58 83 plus 25 

Taux occupation 95% 98% plus 3% 

 

* Anglais adultes, Anglais enfants, Ecriture, Espagnol, Langue des signes 
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Nicole Dupuy, intervenante ateliers Théâtre et 

projets culturels : « Voici quelques-uns des projets 

que j’ai menés en 2017 avec un grand enthousiasme !  

D’abord l’échange avec le foyer Etienne Billières à 

Fontaine Lestang. L’atelier « Création Enfants » de la 

MJC que j’anime le vendredi soir a pu y faire une 

représentation lors du festival de théâtre qu’organise 

le foyer au mois de mars. Le thème était celui de la 

rencontre, entre amateurs et professionnels, enfants et 

adultes. Les enfants ont assisté à une représentation 

d’adultes qui suivait la leur. La MJC de son côté a 

accueilli le 8 juillet ma compagnie « Le fil qui chante », 

domiciliée au foyer Etienne Billières, qui a pu jouer sa 

dernière création dans la salle de spectacles de 

l’espace Roguet. 

Ensuite la Passerelle entre mon atelier « Jeux et 

techniques du théâtre » et la compagnie « Rouge les 

anges » programmée à l’espace Roguet par la DAV. 

L’intervention d’une marionnettiste, Laëtitia Besson, 

lors d’une séance d’atelier a été très riche. Les enfants 

ont fabriqué leur marionnette et ont appris à 

manipuler. Certains sont venus assister à la 

représentation de la compagnie.  

Enfin je citerai le travail réalisé avec des mères qui 

élèvent seules leurs enfants, dans le cadre du projet 

« Ce que les mères ont à dire » que développe 

Madeleine Corvest. Il s’agit de « théâtraliser » les 

témoignages oraux de ces mères. Le travail se réalise 

en plusieurs étapes : resserrer le texte, le rendre 

efficace théâtralement et créer des dialogues ; 

accompagner la rencontre et la collaboration théâtrale 

de 2 femmes qui sont à l’origine du texte et de 3 

comédiennes ; la mise en scène et les répétitions. RV 

en fin de saison ou en début de la saison prochaine 

pour découvrir le résultat ! 

Tous ces projets vont pour moi dans le même sens. Ils 

révèlent la grande variété des réalisations qui se font à 

la M J C et démontrent son ouverture vers l’extérieur, 

vers d’autres « manières de faire », vers les multiples 

compétences des intervenants. En chantier pour 

2018 : un projet Musique et Poésie avec Elzbieta 

Isnard, de l’atelier Piano de la MJC. Les textes et 

musiques sont quasiment choisis. Il reste les 

répétitions, le plus gros du travail sans doute ! » 

 

Patrick Rameau, intervenant ateliers Musique et projets 

culturels : « L'atelier groupe de musique jeunes de la MJC 

Roguet (Flyin'Sticks) a pu, au cours de cette saison 2017-

2018, profiter du dispositif des passerelles mises en place 

entre la MJC et le Conseil Départemental, qui a pour objet de 

permettre aux praticiens amateurs d'ateliers artistiques à 

vocation scénique (théâtre, musique et danse) de rencontrer 

des artistes professionnels. Dans le cas des Flyin'Sticks, 

trois temps forts auront permis aux musiciens de l'atelier de 

côtoyer les musiciens du groupe La Recette avec lesquels ils 

ont pu partager leurs acquis et enrichir leurs apprentissages 

en profitant d'expérience professionnelle de musiciens 

chevronnés.  

Dans un premier temps, l'atelier a reçu la visite d'Etienne 

Manchon, pianiste du groupe, mais évoluant également dans 

d'autres formations de renom. Au cours de cette rencontre, 

Etienne Manchon a accompagné les Flyin'Sticks sur les titres 

de leur répertoire en cours de construction, et a ainsi partagé 

son univers musical en l'intégrant aux arrangements des 

jeunes musiciens de l'atelier. Cette intervention aura été très 

appréciée participants qui ont pu partager le fruit de leur 

travail avec un musicien expérimenté.  

Une seconde rencontre a eu lieu une semaine plus tard avec 

l'ensemble du groupe La Recette qui les a conviés à assister 

à une répétition spécialement pensée pour favoriser 

l'interaction avec les musiciens de l'atelier. Ce fut en effet 

l'occasion pour les Flyin'Sticks d'assister au travail scénique 

du groupe, et de pouvoir mettre en place un échange entre 

musiciens amateurs et professionnels, à travers un jeu de 

questions/réponses auquel se sont volontiers prêtés les 

membres de La Recette.  

Pour le troisième et dernier volet cette passerelle 

MJC/Conseil Départemental, l'atelier a été invité au concert 

public de La recette dans la salle de spectacle de l'espace 

Roguet, lieu où les Flyin'Sticks se produiront également lors 

du Festival Eclec'zik, ainsi que pour leur concert de fin de 

saison au mois de juin. Cette expérience aura dans son 

ensemble présenté de nombreux aspects positifs pour un 

atelier tel que le groupe de musique jeunes de la MJC, en 

permettant à des amateurs de rencontrer des musiciens 

professionnels dont l'apport pédagogique représentait une 

réelle plus-value par-rapport aux différents apprentissages 

théoriques et pratiques proposés tout au long l'année, et il 

serait souhaitable de pouvoir renouveler ce type d'échange 

complémentaire sur les prochaines saison » 
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L’Action Jeunes de la MJC Roguet s’articule aujourd’hui autour de 5 pôles d’activités qui associent chacun un type 

de public visé et d’approche pédagogique : 

 

1. Ateliers Jeunes pour les 10-25 ans : Théâtre Création, Groupe de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, 

Danse K-pop, Danse Moderne, Danse Hip Hop, Vidéo Reportage, .... Les tarifs à l’année sont variables 

selon l’activité. L’encadrement est assuré par des intervenants spécialisés dans la discipline, salariés de la 

MJC ou mis à disposition par des associations partenaires. Chaque atelier a pour projet de produire une 

forme artistique de son choix, que les jeunes sont invités en fin d’année scolaire à montrer et partager en 

public, notamment dans le cadre de « Rencontres » (théâtrales, musicales, chorégraphiques) : tournée d’été 

de l’atelier Théâtre de Nicole Dupuy, festival de musique amateur Eclec’zik, Scène Ouverte Danse Amateur 

(SODA), événement inter MJC « Danse ton Jazz », … Les ateliers Jeunes de la MJC Roguet s’auto-

financent avec les cotisations que versent les adhérents. Une politique tarifaire en faveur des familles à bas 

revenus est mise en place depuis la rentrée 2017, sur fonds propres de l’association mais avec le soutien 

du Conseil Départemental. 

 

2. Accompagnement scolaire et parentalité, à partir de son axe fort le CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) qui s’adresse à un public de collégiens (11-15 ans). L’objectif visé est de 

donner à chaque jeune les apports culturels nécessaires à sa réussite scolaire. L’accompagnement se veut 

global et tourné vers la famille, en prenant soin de donner une large place aux parents. Deux actions sont 

développées en parallèle : une aide aux devoirs directement liée au travail scolaire (organisation du temps, 

soutien méthodologique, reprise de notions non assimilées, ...) ; un atelier « Découverte et Projets » pour 

accompagner les familles dans leur réflexion sur les choix d’orientation (rencontres, ateliers, sorties 

culturelles, …). Les collégiens sont pris en charge par demi-groupes trois séances par semaine les lundi, 

mardi et jeudi, à partir de 17h à la MJC et jusqu’à 19h. La coordination du projet est assurée par Madeleine 

Corvest et l’encadrement des jeunes par deux animateurs salariés (Yamna Hamani et Jéry Bayindoula), 

aidés par une équipe de 18 bénévoles. La cotisation versée par les familles est symbolique : 15 euros 

l’année, tarif unique. Le CLAS est un dispositif financé par le Conseil Départemental de Haute-Garonne, la 

mairie de Toulouse et la CAF. 

 

2017 a vu également le lancement d’un nouveau projet Parentalité soutenu par la CAF dans le cadre du 

dispositif REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents). Initié par Madeleine 

Corvest avec la participation d’une intervenante Théâtre de la MJC (Nicole Dupuy), ce projet intitulé « Ce 

que les mères ont à dire » vise un public de mères isolées, invitées à témoigner par le biais de l’expression 

théâtrale de la complexité et la difficulté de leur situation. A noter le partenariat avec l’association APIAF 

(Association pour la Promotion des Initiatives Autonomes des Femmes). 

 

3. Accueil Jeunes les mercredis et vacances scolaires, avec comme point d’ancrage un ALSH (Accueil Loisirs 

Sans Hébergement) pour les 10-17 ans agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

de Haute-Garonne. Pili Pillard en est l’animateur référent, aidé par un ou une stagiaire en formation 

professionnelle (Marie Jaquemet jusqu’en octobre 2017). Les inscriptions se font à la demi-journée le 

mercredi ou à la semaine du lundi au vendredi pendant les vacances. Les tarifs varient de 3 à 12 € la 

journée selon le Quotient Familial. Les jeunes sont accueillis à l’espace Roguet dans une salle qui leur est 

dédiée. Des activités variées leur sont proposées (sorties, séjours, chantiers, stages, manifestations, …), le 

plus souvent en collaboration avec les MJC voisines des Ponts Jumeaux et d’Ancely. L’Accueil Jeunes de la 

MJC Roguet bénéficie d’un co-financement de le CAF dans le cadre d’une convention de Prestation de 

Service et d’une convention Vacances Loisirs. 
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4. Accompagnement de projets pour les 15-25 ans, principalement à partir de l’offre « Les Jeunes 

Poussent ! » mise en place en 2016. L’objectif visé est d’apporter un soutien à tous les jeunes qui 

souhaitent s’engager dans un projet collectif dont ils seront à la fois les auteurs et les acteurs, loin des 

clichés sur une jeunesse apathique et repliée sur elle-même. Tous les types de projets, qu’ils soient à 

dominante culturelle, citoyenne ou même axée sur le loisir, sont les bienvenus : être bénévole sur un 

festival, organiser un voyage solidaire ou un départ autonome en vacances, créer un évènement dans la vie 

du quartier, … Les jeunes investis dans une pratique artistique qu’ils souhaitent développer trouveront à 

l’espace Roguet tout un ensemble de ressources que la MJC s’engage à leur mettre à disposition : 

intervenants spécialisés, salles de répétition et de spectacle, matériel vidéo, multimédia, scénique, …. Ils 

pourront aussi avoir accès aux ressources de son réseau de partenaires, à commencer par les 7 MJC 

toulousaines engagées chacune sur son territoire dans le même type de démarche. Les accompagnements 

proposés sont gratuits pour les jeunes. Pour seule contrepartie, chaque groupe a pour objectif de produire 

une ou plusieurs formes artistiques « partageables », qui créent la possibilité d’un échange avec 

l’environnement, et avec l’aide de la MJC de s’impliquer collectivement dans l’organisation d’un ou plusieurs 

évènements. Le projet « Les Jeunes Poussent ! » bénéficie d’un co-financement du Conseil Départemental, 

de la Mairie de Toulouse, de la CAF et de la Mission Locale de Toulouse. 

 

5. Accompagnement à l’orientation pour les 15-25 ans, à travers l’expérimentation menée depuis janvier 

dans le cadre du projet « Les Samedis de la Boussole ». Dans le prolongement des Jeunes Poussent est 

apparue la nécessité de répondre aux nombreuses interpellations des jeunes en lien avec leur projection, 

au sens le plus large du terme, dans la société adulte. En gestation tout au long de l’année 2017, le projet 

de la Boussole s’est concrétisé en 2018 grâce au partenariat engagé avec l’université Jean Jaurès et 

l’accueil d’un stagiaire en master Politique Jeunesse (Vincent Dumonteil). Il s’inscrit dans une démarche 

inédite visant à ouvrir à l’intention des jeunes un espace de dialogue sur toutes les questions liées 

à l’orientation. La MJC s’engage à créer et animer cet espace tout au long de l’année 2018, avec l’aide et le 

soutien de ses partenaires. Chaque samedi à partir du mois de janvier (hors vacances scolaires), des 

ateliers sont proposés aux jeunes sur différents thèmes, en écho à leurs questionnements. L’objectif est de 

créer des passerelles avec les acteurs de l’orientation, de l’insertion professionnelle, de l’information 

jeunesse, … mais aussi avec des adultes bénévoles permettant la découverte d’univers professionnels et la 

construction de parcours. Une attention particulière est portée à l’univers de l’économie sociale et solidaire 

et à l’entrepreneuriat social. Aucun financement spécifique n’est dédié à ce projet qui à ce jour ne repose 

que sur l’engagement bénévole de ses acteurs.  

 

 

Indicateurs quantitatifs 

 

ADHERENTS MJC 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

TOTAL 10-18 ANS 231 179 177 248 285 

FILLES 138 100 101 141 160 

GARCONS 93 79 76 107 125 

10-14 ANS 159 121 116 167 193 

15-18 ANS 72 58 61 81 92 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

TOTAL JEUNES 21 21 24 26 35 

FILLES 9 8 15 17 20 

GARCONS 12 13 9 9 15 

6
ème

 2 6 4 11 6 

5
ème

 11 3 9 5 13 

4
ème

 0 8 5 5 8 

3
ème

 7 3 6 5 6 

Lycée 1 1 0 0 2 

JOURNEES FCT 66 60 99 99 99 
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ACCUEIL JEUNES 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 10-18 ANS 30 26 20 23 30 

FILLES 12 12 12 18 12 

GARCONS 18 14 8 5 18 

10-14 ANS 28 23 19 21 27 

15-18 ANS 2 3 1 2 3 

JOURNEES OUVERTURE 34 21 39 41 44 * 

JOURNEES/JEUNES 353 241 226 235 348.5 ** 

JOURNEES PAR JEUNE 12 9 11 10 10 

JEUNES PAR JOURNEE 10 11 6 6 6 

 

* 44 journées « Accueil Jeunes vacances scolaires » + 36 demi-journées « Mercredis MJC » 

** 313 journées-jeunes « Accueil Jeunes vacances scolaires »  + 35.5 journées-jeunes « Mercredis MJC » 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS 2016 2017 

TOTAL 15-25 ANS 22 51 

FILLES 9 27 

GARCONS 13 24 

15-18 ANS 3 12 

18-25 ANS 19 39 

JEUNES DU QUARTIER 2 14 

JEUNES HORS QUARTIER 20 37 

ORIGINAIRES MJC 2 2 

ORIGINAIRES MISSION LOCALE 1 7 

AUTRES ORIGINES 19 42 

GROUPES OU PROJETS ACCOMPAGNES 7 16 * 

PROJETS EN COURS 7 9 

PROJETS ACHEVES 0 7 

THEMATIQUES CULTURELLES 6 14 

THEMATIQUES CITOYENNES 1 2 

EVENEMENTS 2 9 ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Drink Milk, Atypic’all, Joss Open your 

Door, Artefactura, Les Curiosités Roguet, 

Arnaud Dolveck, Imran, Son’art, Julie 

Meyer, MJC Mouvementées, Halt’arts, 

Acts Arts, La Vilaine, Temple Chill, 

Annonces Jeunes, ex-Improvistes 

 

** Eclec’zik, Bazar, MJC Mouvementées, 

expo Sant Titre, Son’art, scène ouverte 

Job, fête Port Viguerie, Les Curiosités 

Roguet, scène Slam 
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  Pili Pillard, animateur jeunesse : « En tant qu'animateur 

jeunesse de la MJC Roguet, j’apprécie de mettre en place 

des projets d'animation pour les jeunes et défends avec 

conviction mon rôle de les accompagner dans leurs 

projets. Par exemple en juillet en permettant à 11 jeunes 

de partir en itinérance le long du canal du Midi, à vélo de 

Toulouse à Carcassonne. Lors de cette semaine les ados 

de 11 à 16 ans ont vécu une expérience très riche (la vie 

en collectivité, le camping, la nature, …) et ont été 

sensibilisés à l'éco-citoyenneté. A savoir que les vélos 

utilisés étaient entreposés dans la cave de la MJC depuis 

des années et que  personne ne les utilisait ! Des 

intervenants de l'association "La Maison du Vélo" sont 

venus apprendre aux jeunes à les remettre en état et à en 

prendre soin.  

Une deuxième action a marqué mon année, c'est "Le 

Bazar" qui a eu lieu pendant les vacances d'Automne à 

Rodez. Un groupe de 14 jeunes de la MJC a participé à cet 

événement organisé par la Fédération Régionale des MJC 

de Midi-Pyrénées : 7 musiciens amateurs accompagnés 

dans le cadre du programme "Les Jeunes Poussent" qui 

ont pu se produire sur scène et 7 ados inscrits à l’Accueil 

Jeunes qui ont découvert une multitude de pratiques 

artistiques. Tous ont vécu pendant 4 jours des moments 

intenses de partage et rencontre avec d’autres jeunes 

venus de toute la France » 

Madeleine Corvest, animatrice-coordinatrice : 

« Le projet  « Ce que les mères ont à dire » est né 

des rencontres régulières que j’ai eues avec des 

mères seules dont les pré-ados fréquentaient 

l’accompagnement à la scolarité. Elles me faisaient 

part de leur quotidien,  de leurs  préoccupations 

quant à la réussite scolaire de leurs enfants  et de  

leurs difficultés à assumer seule l’autorité parentale à 

cet âge. J’ai eu l’idée de faire de ces entretiens 

informels et individuels des entretiens formels et 

collectifs. Avec  une des  membres de l’équipe de 

l’APIAF nous avons construit et mené des entretiens 

collectifs avec 6 mères volontaires.  Nicole Dupuy  

(auteure et metteuse en scène) a ensuite fait une 

proposition de choix des propos tenus et de 

réécriture pour en faire une histoire Puis  le texte a 

été retravaillé collectivement  mais en conservant 

exactement les mots des femmes. Aujourd’hui, deux 

femmes du groupe initial participent en tant que 

comédiennes sur les cinq qui composent la troupe. 

C’est un travail au long cours qui demande  

beaucoup d’investissement  car tout est créé en 

collectif et qui a connu de ce fait de nombreuses  

tentatives puis défections de participantes. Le groupe 

est maintenant définitivement formé et les répétitions 

sont aujourd’hui  presque terminées. La première à la 

MJC est pour bientôt … Pour la suite,  le projet est 

d’aller la jouer dans d’autres lieux, d’en faire un film 

et d’en éditer le texte. Le message que  les femmes 

veulent faire passer dans cette pièce est que la 

famille monoparentale est une nouvelle norme et  

qu’il est nécessaire  d’aménager la vie des enfants et 

la vie des femmes en tenant compte de cette 

nouvelle norme.  

 

Un petit mot sur le CLAS. Depuis 2017, nous 

travaillons en lien plus étroit avec nos partenaires du 

comité local du 31300 (ASSQOT, ALLEE, AFEV, 

Socrate)  et plus particulièrement sur la question de 

la parentalité. Nous avons fait le constat que les 

passages de la maternelle à l’école élémentaire et de 

l’école élémentaire au collège sont parfois des 

étapes compliquées  pour les parents : soit parce 

qu’ils s’inquiètent pour la scolarité de leur enfant, soit 

parce qu’ils ne connaissent pas le fonctionnement 

des établissements. C’est pourquoi, en lien avec 

l’Inspection Académique, nous organisons au mois 

d’avril deux journées spécifiquement dédiées aux 

parents sur cette thématique. L’une va se dérouler au 

centre Social du Polygone et l’autre à la MJC Roguet 

avec la participation de représentants des 

établissements scolaires.  Notre objectif est de 

faciliter la relation entre les parents et les 

établissements scolaires » 
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Focus sur les principaux événements culturels de la MJC en 

2017 

A l’Espace Roguet : 

 22 janvier : débat citoyen « Le sens de la résistance » 

suite au spectacle « L’espèce humaine » de la Cie 

Monsieur Madame 

 28 janvier : Apéros Mouvementés « Digression » de 

Maxime Guillon Roi-Sans-Sac 

 4 février : soirée « Familles et Jeux », en partenariat 

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

Polygone 

 4 mars : audition atelier Piano de Elzbiéta Isnard 

 Du 17 mars au 6 avril : expo « Miatown » de Miadana 

Randriamorasata 

 18 mars : « Danse ton Jazz » avec les MJC de Croix 

Daurade, Prévert et Pont des Demoiselles 

 18 mars : rencontre artistique et citoyenne « Alternate 

Roots » 

 25 mars : Apéros Mouvementés « Phase 1 » de David 

Mazon Fierro 

 29 avril : audition atelier Violon de Christelle Gavrilov 

 Du 5 au 31 mai : expo « Sans Titre » de Arnaud Dolveck 

 13 mai : rencontre avec les habitants de la cité « Les 

Curiosités de Roguet »  

 20 mai : Apéros Mouvementés « Je veux une vraie vie » 

de Marina Carranza 

 27 et 28 mai : festival de musique amateur « Eclec’zik » 

 4 juin au 8 juillet : spectacles de fin d’année des ateliers 

de la MJC 

 26 juin : rencontre musicale « Son’art » avec les jeunes 

de la Mission Locale de Toulouse 
 23 septembre : spectacle-débat « Ne te souviens que de 

la vie » avec la Cie Perséphone 

 2 décembre : concert de Noêl des élèves de l’atelier 

Violon de Chrystelle Gavrilov 

 16 décembre : spectacle MJC Mouvementées (« Une 

ombre à soi(e) par la Cie du Contrevent, première partie 

« Solid’art » du groupe Eskepa) 

 17 décembre : spectacle jeune public « Fraternité » par 

la Cie Filao 

 

 

Dans le quartier : 

 Soirées Familles et Jeux le 28 avril salle Jardin du Barry et 

le 25 novembre au centre social ASSQOT 

 Fête de quartier de St Cyprien du 5 au 11 juin 

 Forums des Associations de St Cyprien le 9 septembre et 

de la Cartoucherie le 23 septembre 

 Fête de Port Viguerie le 14 octobre 

 Causeries du Samedi le 25 mars à la mairie de quartier de 

la Cartoucherie, le 1
er

 juillet à la ludothèque ALLEE Patte 

d’Oie, le 9 décembre à la bibliothèque d’Ancely 
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Les spectacles de fin d’année 2017 des ateliers de la MJC 

9 juin : Danse Classique et Danse Moderne / 10 juin : Ensemble Multi-Instruments / 11 juin : Théâtre 

Création Adultes Max Henry / 14 juin : Ateliers Musicaux / 16 et 17 juin : Théâtre Initiation et Création 

Enfants / 18 et 19 juin : Théâtre Création Adultes Alain Daffos / 20 juin : Capoeira / 22 juin : Chant, 

Chorale et Langue des Signes / 23 et 24 juin : Théâtre Création Jeunes / 28 juin : Cirque / 28 juin : Danse 

Contemporaine / 1
er

 juillet : Groupes de Musique 
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Marie Jaquemet, agent d’accueil et référente projets culturels : 

« C’est un projet qui se transmet, un peu comme un héritage. Je veux 

évidement parler du projet qui traite de l’orientation et qui cette année a 

pour titre  « Les samedis de la boussole ». Il s’agit de créer un nouveau 

modèle sociétal, qui permet à chacun d’entre nous de se découvrir et 

s’affirmer.  

Tourné vers l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire, ce projet 

permet de proposer des ateliers innovants, qui rassemblent et 

accompagnent leur public. Savoir s’orienter, dans tous les sens du 

terme, pour comprendre d’où on vient, où l’on va et pourquoi faire. La 

Maison des Jeunes et de la Culture se transforme alors en un 

catalyseur pour explorer ses envies, développer sa réflexion, 

s’interroger sur la manière de construire la société mais également se 

rencontrer, échanger et partager.  

En travaillant sur cette thématique, j’ai pour la première fois de ma vie  

la sensation d’être à ma place et d’y être reconnue. Je peux me montrer 

aux autres telle que je suis et avoir la sensation d’apporter aux autres. 

C’est avec un grand plaisir que je découvre les nouveaux ateliers 

menés cette année par mon collègue Vincent, qui attisent mon esprit de 

curiosité. Je me rends compte que le principe d’humanisme n’est pas 

un vain mot. J’ai cet espoir que « Les samedis de la boussole » 

puissent se perpétuer, se développer, s’enrichir et se moduler, avec 

d’autres esprits mais toujours avec la même ambition : placer l’Homme 

au cœur du système en s’appuyant sur la force du groupe » 

 

David Vall, régisseur technique : « Je suis entré en 

poste voilà 2 ans. L’évolution de mon statut m’a permis d’aller 

bien plus de l’avant dans la définition de mes fonctions et de 

les rendre ainsi plus adéquates aux besoins de la structure. 

Les difficultés apparues avec notre partenaire de la DAV pour 

harmoniser nos points de vue concernant la gestion 

technique de la salle de spectacle se règlent petit à petit, ceci 

nous permettant plus de souplesse, plus de réactivité et une 

collaboration qui devient plus performante et simple à la fois. 

La définition des autres missions importantes de mon poste 

se font plus précises et la gestion des horaires commence à 

se faire plus fluide et plus lisible (un vrai défi vu le rythme très 

irrégulier de mon travail tout au long de l’année). Les projets 

initiés en 2017 prennent forme : accompagnement des 

groupes de jeunes musiciens, mise à disposition des ateliers 

de racks de sonorisation, programmation d’événements 

musicaux comme le festival Eclec’zik, ... et peut-être en 2018 

création d’un studio d’enregistrement et aménagement d’une 

scène dans le gymnase ! Ces projets sont des atouts pour la 

MJC mais requièrent de longs mois de mise en place. Si je 

ne peux que me féliciter d’avoir fait ce choix professionnel, 

j’espère une consolidation de mon poste (à temps partiel) 

pour être encore plus force de proposition dans toutes les 

situations où mes compétences peuvent être utiles » 

 

Véronique Abat, intervenante atelier Renforcement 

Musculaire & Stretching et projets culturels Danse 

: « Les ateliers que j’anime depuis de nombreuses 

années à la MJC résistent contre vents et marées au 

regard des nouvelles propositions toujours plus 

nombreuses d'ateliers de bien-être et autres 

techniques « pilatesques » et « zumbesques » ! 

 

Mais les temps forts de l’année 2017 se situent pour 

moi ailleurs. Je citerai d’abord les « Apéros 

Mouvementés », créés à partir d'un partenariat entre la 

MJC Roguet et la Boite à Pandore et programmés à 3 

reprises en 2017 dans la salle d'exposition. Cet 

évènement permet de faire vivre des espaces 

d'accueil  différents des salles de spectacles 

traditionnelles et de créer des rapprochements entre 

artistes chorégraphiques professionnels et publics 

dans un espace intime de circulation qui se poursuit 

après la performance par un apéro. L’accueil du public 

a été très positif. L’expérience sera renouvelée en 

2018 avec une nouveauté dans le concept de 

l'évènement, mais chuuuut ... bientôt la suite ! 

 

Les « MJC Mouvementées » sont l’autre événement 

marquant de l’année. Egalement fruit d’un partenariat 

avec la Boite à Pandore, la première édition s’est 

déroulée le 16 décembre dans la salle de spectacle 

de l'Espace Roguet. L’ambition du projet est de tisser 

des liens entre une compagnie professionnelle 

repérée lors des plateaux chorégraphiques des 

« Rencontres Mouvementées »  et un (voir plusieurs) 

groupes de jeunes danseurs amateurs, issus du 

réseau des MJC. En première partie, le groupe 

Eskepa s'est produit, accompagné en amont dans sa 

démarche artistique par le chorégraphe Antoine 

Isnard-Dupuy de la Cie du Contrevent qui a présenté 

sa pièce « Une Ombre à Soi(e) » en seconde partie. 

Le bilan de cette première tentative est pour nous très 

positif et nous espérons que de nouvelles 

collaborations avec d’autres MJC pourront se 

développer en 2018 » 

 

 

 



 25 

 

 

Fonctionnement statutaire 

L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de la stabilité, avec le renouvellement du mandat de Président de Julien 

Klotz suite à la dernière Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration, qui compte 18 membres élus (10 femmes 

et 8 hommes) au 31 décembre 2017, s’est réuni à 6 reprises sur les derniers 12 mois. 

 

Ressources humaines 

L’année 2017 a permis la consolidation du processus de restructuration de l’équipe salariée de la MJC engagé fin 

2016 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention signée avec le Conseil Départemental. Le poste de 

Directeur, occupé par Bertrand Boillot, fait l’objet d’une convention spécifique de financement qui lie directement la 

Fédération Régionale des MJC et le Conseil Départemental. Concernant les autres postes, voici un point sur l’état 

des ressources au 31 décembre 2017 et les évolutions notables observées en cours d’année : 

 

  

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

EVOLUTION EN 2017 

 
POLE ACCUEIL ET 
ADMINISTRATIF 

 Accueil et Secrétariat : Yimna 
Bouakrif (CDI plein temps) et Marie 
Jaquemet (CDD temps partiel) 

 Comptabilité : Séverine Carchon 
(CDI temps partiel) 

 Remplacement de Emma Pierrot 
(congé maladie) par Marie 
Jaquemet depuis septembre 

 Fin de parcours de formation 
qualifiante « Assistante RH » de 
Yimna Bouakrif en avril 

 
POLE TECHNIQUE 

 Entretien des locaux : Souad 
Benkaddour (CDI temps partiel) 

 Régie technique salle de spectacle 
: David Vall (CDI temps partiel) 

 Communication : Isabelle Nadal 
(CDI temps partiel) 

 Augmentation du temps de travail 
de Isabelle Nadal (base 576 h 
annuelles) en septembre 

 
POLE ATELIERS 

 15 animateurs techniciens salariés 
en CDI : Véronique Abat, Ramiro 
Arias, Nuria Berlanga, Nicole 
Dupuy, Jean-Michel Fabrégas, 
Christelle Gavrilov, Elzbiéta Isnard, 
Christine Lauxire, Nathalie Masson, 
Yves Ousset, Emma Pierrot, 
Patrick Rameau, Capucine Redon, 
Audrey Silvestre, Barbara Suire 

  36 animateurs mis à disposition 
dans le cadre de conventions de 
prestation de service 

 1 animateur bénévole 

 Recrutement direct de Capucine 
Redon (ateliers Hip Hop et Eveil 
Danse) et Audrey Silvestre (Danse 
Classique) à  la rentrée 2017 

 Remplacement de Emma Pierrot 
(congé maladie) par Stéphanie 
Mahieu et  Swati Gupta (prestation 
de service) depuis octobre 
 
 

 
POLE ACTION 
JEUNES 

 Animation jeunesse : Madeleine 
Corvest (CDI plein temps), Pili 
Pillard (CDD Emploi Avenir plein 
temps), Yamna Hamani et Jéry 
Bayindoula (CDI temps partiel) et 
Marie Jaquemet (stagiaire BPJEPS 
de janvier à octobre 2017) 

 Augmentation du temps de travail 
de Pili Pillard (22 à 25h hebdos) en 
février 

 Fin de parcours de formation 
qualifiante BPJEPS de Pili Pillard 
en septembre 

 
POLE ANIMATION 
LOCALE ET 
CULTURELLE 

 Coordination de projets artistiques : 
Véronique Abat (Danse, CDI temps 
partiel), Nicole Dupuy (Théâtre, CDI 
temps partiel) et Patrick Rameau 
(Musique, CDI temps partiel) 

 Accueil public et démarches 
administratives : Marie Jaquemet 
(CDD remplacement temps partiel) 

 Expositions : Yamna Hamani 
(extension CDI temps partiel) 

 Remplacement de Emma Pierrot 
(congé maladie) par Marie 
Jaquemet depuis octobre et Yamna 
Hamani depuis décembre 
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L’effectif global des salariés de la MJC Roguet est passé de 21 en 2013 à 26 en 2017 (au 31 décembre). Dans le 

même laps de temps, celui des  salariés en charge spécifiquement des ateliers a retrouvé en 2017 son niveau de 

2013 (15), après une baisse enregistrée en 2014 et 2015. En comparaison avec les autres MJC toulousaines, le taux 

d’intervenants salariés de la MJC Roguet (31%) est légèrement supérieur à la moyenne des autres structures (29%, 

soit 50 salariés sur un total de 170 intervenants).  

 

 

 

 

 

 

  

Isabelle Nadal, infographiste : « Le fait 

marquant de l'année 2017 est pour moi le travail 

d'infographie réalisé tout au long de l'année avec 

l'association ALLEE Patte d'Oie. Avoir deux 

employeurs sur le même quartier, qui collaborent 

sur de mêmes projets, c'est un plus ! Même si 

l'addition des deux ne fait pas un temps plein et 

n'offre pas encore la stabilité professionnelle 

recherchée. Le poste reste à développer ! » 

Souad Benkaddour, agent 

d’entretien : « La MJC est pour moi un 

lieu de travail agréable et convivial, 

avec un bon esprit d’équipe. Le 

moment de l’année que j’ai préféré est 

le repas de Noël, où tout le personnel 

est ensemble pour passer un bon 

moment. Mais la MJC a du succès et 

accueille de plus en plus de monde ! 

Même si je fais mon travail avec 

beaucoup d’énergie et d’implication 

personnelle, c’est parfois difficile, 

notamment quand je reviens le lundi 

après un WE où le bâtiment a été 

beaucoup utilisé »  

Yimna Bouakrif, secrétaire et assistante RH : 

« En janvier 2017, j’ai entamé une formation 

d’Assistante Ressources Humaines dans l’objectif 

d’acquérir de nouvelles compétences. Cette 

formation a été un succès malgré les appréhensions 

que j’avais à son démarrage. Grâce au titre que j’ai 

validé, j’ai pu évoluer au sein de la MJC et occupe 

maintenant le poste de « Secrétaire-Assistante RH » 

dans lequel je m’épanouis avec de nouvelles 

responsabilités qui me sont confiées. J’ai l’intention 

de continuer à me former, comme par exemple en 

comptabilité, avec l’aide de la MJC qui soutient ma 

démarche. Je souhaiterai cependant que mon 

espace de travail actuel (le bureau situé à l’entrée), 

qui n’est pas adapté et souvent confondu avec 

l’accueil, soit réaménage. De nombreux adhérents 

en parlent comme d’un « aquarium » ou d’une 

« cage à poule », ce qui veut tout dire ! C’est la 

requête que je formule pour 2018, avec des 

propositions précises d’agencement et de 

décoration » 

 

PAROLES 

DE 

SALARIE.E.S 
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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 des deux dernières années :  

 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 2016 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.  

 

 Support de communication essentiel pour le public, la plaquette annuelle a été imprimée à 19 000 

exemplaires et distribuée au mois de septembre dans 14 626 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 68 pages regroupant la programmation de la MJC 

(sur 19 pages) et celle de la Direction des Arts Vivants. De l’avis de tous, son impact auprès des adhérents 

et des habitants est fort et explique en grande partie la hausse continue des inscriptions observée sur les 

ateliers depuis la rentrée 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Refait à l’été 2015 par Isabelle Nadal, sans appel à un prestataire extérieur, le site internet a connu  un 

nouveau succès d’audience en 2017 avec un total de 64 546 visites (une moyenne de 5 379 par mois) et un 

pic de 34 055 uniquement sur le mois de septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désormais rattachée directement au site, la newsletter compte 

au 31 décembre 2017 un total de 2815 abonnés et est diffusée 

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

2017) 

 

 Pour la deuxième fois a été organisée conjointement par la 

MJC et la Direction des Arts Vivants à la rentrée 2017 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. 
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Accueil du public  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les deux salariées de la MJC en charge du secrétariat et de l’accueil, Yimna Bouakrif 

et Marie Jaquemet (en remplacement de Emma Pierrot en congé maladie). Le déroulement de la rentrée 2016 et 

2017 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). Si des améliorations ont pu être apportées en 2017, des solutions plus efficaces restent à 

trouver pour 2018. Une réflexion est en cours dans cette perspective pour offrir aux adhérents des possibilités 

d’inscription en ligne via des formulaires dématérialisés qui permettront de réduire les temps d’attente à la MJC et de 

traitement administratif des dossiers. 

A noter pour 2017 : 

 L’organisation de deux journées 

continues d’accueil à l’espace 

Roguet (les samedis 2 et 9 

septembre de 10h à 17h) qui ont 

permis à près de 200 familles de 

s’informer de l’offre d’activités et de 

s’inscrire aux ateliers souhaités 

 La maise n place pour la première 

fois à la rentrée d’une politique 

tarifaire d’inscription aux ateliers qui 

a rendu nécessaire une 

communication spécifique en 

direction des adhérents et 

demandé aux agents d’accueil de 

la MJC un efftort particulier de 

pédagogie pour expliquer la 

nouvelle typologie des réductions. 
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Partenariat 

Si le partenariat de la MJC s’est élargi en 2017 à de nouveaux membres et réseaux, il reste structuré autour de trois 

pôles : 

 

 Des partenaires institutionnels financeurs 

(Conseil Départemental, Mairie de 

Toulouse, Etat, CAF, …) 

 

 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 

ASSQOT, les associations Cricao, ALLEE 

Patte d’Oie, St Cyprien Quartier Libre et 

Candéla, la Mission Locale et le CRIJ de 

Toulouse, Unis-Cité, la Boite à Pandore, 

l’Arcadie d’Albi, Le 100
ème

 Singe, … 

 

 


