
  



 

 

 
 
 
Julien Klotz, Président de la MJC Roguet 
 
 
 
 
Sous le signe de la stabilité 

 
Pour la MJC Roguet, l’année 2018 s’est située dans la continuité de l’année 2017 : une dynamique associative 

s’appuyant sur une base stabilisée. Stabilité du nombre des adhérent.e.s (la MJC étant au maximum de ses capacités 

d’accueil dans de bonnes conditions) ; stabilité dans l’équipe de salarié.e.s de la MJC ; stabilité dans les relations avec 

les institutions et partenaires.  

Quelques évolutions tout de même : côté équipe de salarié.e.s, quelques départs et arrivées ; côté locaux, d’importants 

travaux d’insonorisation de la salle de musique et aménagement d’un studio d’enregistrement pendant l’été ; côté 

fonctionnement, mise en place d’un processus de pré-inscription en ligne, qui s’est bien passé et a permis de gagner 

du temps pendant les inscriptions, tout en gardant le contact humain.  

Ce bon fonctionnement a été rendu possible grâce au soutien et à l’intervention de nombreux partenaires et structures, 

qui passent généralement inaperçus quand tout va bien. Je vais donc commencer par remercier le Conseil 

Départemental de Haute-Garonne, soutien essentiel de la MJC, que ce soit pour le financement, la mise à disposition 

des locaux ou les travaux dans la MJC ; je tiens à remercier également la mairie de Toulouse et la CAF pour leur 

soutien. 

Je tiens ensuite à remercier les salarié.e.s et les intervenant.e.s pour la qualité de leur travail et de leur engagement 

qui donnent envie de venir – et revenir – à la MJC. Je remercie bien sûr les bénévoles de l’accompagnement à la 

scolarité qui prennent en charge des collégiennes et collégiens du quartier, les bénévoles du Conseil d’Administration 

et particulièrement celles et ceux qui nous y ont rejoints cette année (nous sommes aujourd’hui 18 membres et avons 

tenu 8 réunions de Conseil d’Administration sur l’année). Je n’oublie pas également la Direction des Arts Vivants du 

Conseil Départemental, les partenaires associatifs du quartier avec qui nous organisons régulièrement des 

évènements, nos structures cadre : Fédération Départementale et Fédération Régionale des MJC qui nous 

accompagnent pour fonctionner au mieux. Et bien sûr, les adhérent.e.s / habitant.e.s du quartier, qui viennent faire 

vivre la MJC. 

La stabilité financière qui découle du haut niveau d’occupation des ateliers nous a également permis de maintenir notre 

politique tarifaire (qui permet de réduire le montant des cotisations en fonction des revenus) qui concerne de plus en 

plus de monde. 

La dynamique associative s’est articulée autour de 3 axes : 

• « Citoyenneté et valeurs de la République » avec quelques évènements marquants : une exposition et une 

journée du livre avec l’Amicale des Anciens Guerilleros Espagnols, un spectacle et une exposition réalisée 

par des collégien.nes sur le thème de l’égalité filles-garçons, le spectacle sur et par des femmes seules « Les 

mères se font la belle », une soirée sur la thématique des migrants avec un spectacle de l’atelier Théâtre de 

la MJC suivi d’un débat – et un travail en cours aujourd’hui sur l’expression citoyenne, dans le contexte de la 

mobilisation des « gilets jaunes »  

• En direction de la jeunesse : l’accueil d’un plus grand nombre de collégien.nes dans le cadre de 

l’accompagnement scolaire et la montée en puissance du dispositif « Les Jeunes Poussent » qui a concerné 

79 jeunes en 2018, l’expérimentation menée autour des « Samedis de la Boussole », …  

• L’animation culturelle et locale, en développement avec l’embauche de la nouvelle animatrice jeunesse, la 

création d’un studio d’enregistrement dont il faudra préciser l’utilisation, … 

Et pour 2019 ? Je me limiterai volontairement à un grand chantier, mais non des moindres, préalable à tous les autres, 

que nous permet également la stabilité retrouvée aujourd’hui : la (re)définition de notre projet associatif. Ce travail se 

fera par la contribution de toutes et de tous, alors à bientôt ! 

  



 

 

 

 

Nathalie Alary, Trésorière de la MJC Roguet 

 

 

Le compte de résultat 

 

Le résultat global de l’exercice, légèrement positif à hauteur de 562 €, fait suite à deux exercices plus fortement 

excédentaires qui ont permis à la MJC d’engager un processus de reconstitution progressive de son fonds associatif, 

redevenu positif en 2017.  

 

Même s’il connait une phase de ralentissement en 2018, ce processus se trouve renforcé au regard du contexte 

particulier de l’année qui vient de s’écouler, marquée d’une part par la diminution des aides à l’emploi sur des postes 

que la MJC est désormais en mesure de financer sur ses fonds propres et d’autre part par la volonté du Conseil 

d’Administration de constituer une provision d’un montant de 17 000 € pour faire face à un risque de litige salarié. 

 

Les produits  

Le montant des produits s’élève à 551 386 € en 2018, en légère baisse de 2 % par rapport à 2017.  

 

Le fait marquant est le mouvement croisé de baisse des subventions versées par les financeurs de la MJC (moins 

10 885 € par rapport à 2017) et de hausse de l’ensemble de ses produits d’activités (plus 9 912 €). 

 

La baisse constatée des subventions d’exploitation s’explique principalement par deux facteurs : la diminution continue 

depuis 2015 des subventions versées par la Mairie de Toulouse, encore accentuée en 2018 (moins 4 404 €) ; la 

diminution marquée en 2018 des aides de l’Etat au titre des CAE et Emplois d’Avenir (moins 6 904 €). 

 

L’augmentation des produits d’activité est liée principalement au succès de la programmation des ateliers lors des trois 

dernières rentrées scolaires (plus 9500 € de recettes de cotisations en 2018). Grâce à ce complément de ressources, 

la MJC parvient à maintenir en 2018 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 : 57 % (55 % en 2017, 44 % en 2013). 
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Les charges 

Dans le même temps, les charges sont également en hausse, à 550 824 € (+ 6.5 %). Trois observations méritent d’être 

soulignées :  

• L’augmentation de 7 % des frais de personnel (salaires et charges sociales), qui s’explique par la conjonction 

de plusieurs facteurs dont le remplacement d’une salariée en congé maladie longue durée, la fin des 

exonérations de charges liées à certains contrats aidés, la prise en charge à 75 % par la MJC de la mutuelle 

employeur, les augmentations indiciaires des salariés. 

• L’augmentation, dans un contexte de stabilité du budget global, des frais fixes de fonctionnement de la MJC 

directement indexés sur le volume d’activités et le nombre d’adhérents de l’association : Electricité et 

Chauffage + 12 %, Entretien + 22 %, Fournitures Administratives + 33 %, Frais Bancaires + 76 %, … 

• La hausse sensible des dotations et provisions :  dotation aux amortissements (1 171 à 2 496 €) qui traduit 

l’effort d’investissement consenti par la MJC en 2018 ; dotations aux provisions (4 860 à 21 193 €) dans 

lesquelles s’additionnent provision retraite et provision pour risque 
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Le bilan 

 

L’objectif à moyen terme fixé par le Conseil d’Administration d’un fonds associatif restauré à hauteur de 100 000 €, soit 

l’équivalent de 6 mois de fonctionnement de l’association, reste d’actualité. Du fait de la décision prise de constituer 

en fin d’exercice 2018 une provision pour risque de 17 000 €, le processus démarré en 2016 se trouve freiné. Pour la 

première fois à un niveau positif en 2017, le fonds associatif se maintient à 24 660 € en fin d’exercice 2018. L’évolution 

constatée depuis 2013 est significative à la fois de l’effort engagé et de celui qui reste à produire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter l’augmentation significative des créances au 31 décembre : 309 591 € contre 254 366 € en 2017. L’actif 

circulant couvre ainsi largement les dettes et fournisseurs d’un montant de 59 452 €. 

 

 

 

Budget prévisionnel 2019 

Selon les hypothèses débattues et validées en Conseil d'Administration, le budget prévisionnel 2019 s’équilibre 

à 539 880 €, légèrement en-deçà du budget réalisé 2018 (551 386 €). L’excédent dégagé sur l’exercice (3 203 €) est 

faible compte-tenu d’une provision pour risque de 17 500 € qui vient en déduction du résultat prévisionnel.  

 

Les hypothèses sur lesquelles est bâti le budget 2019 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 de fonctionnement de la mairie de Toulouse à hauteur de 

17 156 € (17 871 € en 2018), obtention de deux subventions au titre des actions spécifiques (4 000 et 3 500 

€) 

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

à la baisse à la rentrée 2019 

• Prise en compte des aides de l’Etat pour 3 emplois (2 Parcours Emploi Compétences et 1 reconduction 

d’Emploi d’Avenir) pour un montant cumulé de 24 474 €  

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

hauteur de 13 500 € 
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Les charges  

• Stabilisation des charges de personnel (- 0.0 5 %) dans un contexte de création de deux nouveaux postes 

(animatrice culturelle et agent accueil- chargée de com) grâce à un effort de rationalisation des tâches 

• Stabilisation à la baisse des autres charges fixes de fonctionnement (Chauffage, Electricité, Equipement, 

Fournitures, …), sur la base d’une programmation qui pourra être amenée à se développer mais devra 

générer des recettes supplémentaires 

 

Proposition d’affectation du résultat 

Le Conseil d'Administration propose à l’Assemblée d’affecter le résultat de l’exercice 2018 excédentaire à hauteur de 

562 € au fonds associatif.  

 

 

Annexes 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2018 

• Départ au mois de juin à l’issue d’un congé maladie longue durée de Emma Pierrot (agent d’accueil et 

animatrice atelier Arts Plastiques Enfants) 

• Recrutement en CDD de remplacement de Marie Jaquemet du mois de janvier au mois de juin 

• Recrutement à la rentrée 2018 de trois nouvelles salariées en charges des ateliers Conversation Anglaise 

(Nikky Caul), Conversation Espagnole (Paola Matéos) et Danse Contemporaine (Jehane Hamm). L’une 

d’entre elles était anciennement prestataire de la MJC 

• Engagement par une salariée de la MJC d’une procédure aux Prudhommes pour règlement d’un litige sur la 

classification de son poste.  

• Plafonnement à 3 840 € de la subvention municipale au titre des actions spécifiques (7 500 € attendus) 

 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
• Accord de la DIRECCTE pour 3 emplois aidés (2 Parcours Emploi Compétences et 1 reconduction d’Emploi 

d’Avenir) et recrutement de deux nouvelles salariées en janvier (animatrice culturelle) et en mars (agent 

accueil- chargée de com) 

• Report de l’audience de jugement du Tribunal des Prudhommes au 10 septembre 2019 

 
 
 
 
 

 
VALORISATION 2018 DES PRESTATIONS EN NATURE DU CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE 

Mise à disposition 
de locaux 

 

83 475 € 
Prestations de 
travaux 
bâtiments 

 

2800.94 € 
Prestations de 
maintenance 
informatique 

 

0 € 

Prestations 
d’imprimerie - 
reprographie 

 

0 € 
Prestations 
d’entretien et 
nettoyage des 
locaux 

 

0 € 
TOTAL 
PRESTATIONS EN 
NATURE 

 

86 275.94 € 

 
 

VALORISATION 2018 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 € 

 

  



  



  



MJC ROGUET Assemblée Générale du 6 avril 2019  

      

 PREVISIONNEL   
      

période du 1er janvier au 31 décembre 2019 
      

CHARGES PRODUITS 
ATELIERS 222 200 € ATELIERS 281 500 € 

achats 2000 

  

cotisations adhérents 280000 

  

personnel 100200 conseil départemental 1500 

services 120000     

    

ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE 49 279 € ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE 47 074 € 

achats 3500 

  

conseil départemental 36906 

  

personnel 41579 mairie toulouse 3500 

services 4200 asp - contrats aidés 6668 

  

billetterie   

  

ACTION JEUNES 97 378 € ACTION JEUNES 92 568 € 

achats 3000 

  

cotisations adhérents 2500 

  

personnel 78378 conseil départemental 52188 

services 16000 mairie toulouse 5300 

  

caf 17400 

asp - contrats aidés 13680 

mission locale toulouse 1500 

    

FONCTIONNEMENT GENERAL 139 320 € FONCTIONNEMENT GENERAL 118 738 € 

achats 23700 

  

adhésions 20000 

  

personnel 75820 conseil départemental 73506 

services 39800 mairie toulouse 17156 

  

asp - contrats aidés 4876 

vente de prestations 2500 

produits financiers 700 

    

          

SOUS TOTAL CHARGES 508 177 € SOUS TOTAL PRODUITS 539 880 € 

dotations 11 000 € transferts de charges   

provisions sur risque 17 500 € reprises sur provisions   

charges sur exercices antérieurs   produits sur exercices antérieurs   

excédent 3 203 € déficit   

TOTAL CHARGES 539 880 € TOTAL PRODUITS 539 880 € 

 

  



 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

  



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 adhérent-e-s tout au 

long de l’année scolaire, à l’exclusion des périodes de vacances. Ils sont encadrés par des intervenant-e-s 

spécialisé-e-s qui sont rémunéré-e-s 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’Animation 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 2018 

 

L’année 2018 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 habitant-e-s 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 (une 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 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 de St 

Cyprien, animations Familles & Jeux, Causerie du Samedi, …) 

• Une vie associative reconstruite autour d’un pôle administratif à l’efficience encore améliorée suite avec 

l’expérimentation à la rentrée 2018 d’un service de pré-inscription en ligne pour tous les ateliers 

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 100e 

Singe, Université Jean Jaurès, les Musicophages, Cosmopolis, … 

 

  



 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution en nombre Evolution en % 

654 799 841 1043 1202 1227 + 25 + 2% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dont 697 adultes et 498 jeunes de moins de 18 ans 

 

2016 2017 2018 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

553 357 661 541 712 515 

53 % 42 % 55 % 45 % 58 % 42 % 
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Sur la base de 1197 âges répertoriés : 

• Age moyen = 27 ans 

• L’adhérente la plus âgée, Odette 85 ans 

• 347 enfants dans la tranche d’âge des 3-10 ans 

• 154 ados dans la tranche d’âge des 11-17 ans 

• 133 jeunes dans la tranche d’âge des 15-25 ans 

• 183 adultes dans la tranche d’âge des 18-30 ans 

• 419 adultes dans la tranche d’âge de 31-60 ans 

• 94 séniors dans la tranche d’âge de plus de 60 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dont 919 femmes et 278 hommes 

 

2016 2017 2018 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

302 741 337 865 282 945 

29 % 71 % 28 % 72 % 23 % 77 % 
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➢ dont 515 anciens adhérents et 712 nouveaux 

 

2016 2017 2018 

Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux 

386 657 457 745 515 712 

37 % 63 % 38 % 62 % 42 % 58 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ dont 1114 Toulousains et 113 extérieurs à la commune 

 

2016 2017 2018 

Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs Toulousains Extérieurs 

939 104 1094 108 1114 113 

90 % 10 % 91 % 9 % 90.5 % 9.5 % 
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Adhérent-e-s 2018

toulouse 31300 toulouse 31100 toulouse 31000

toulouse autres secteurs autres communes

➢ dont 711 habitants du 31300 
 

2015 2016 
Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

528 83  165 626 115  198 

63 % 10 %  20 % 60 % 11 %  19 % 

2017 2018 
Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

Secteur 
31300 

Secteur 
31100 

Secteur 
31000 

Autres 
secteurs 

709 144  241 711 102 84 217 

59 % 12 %  20 % 64 % 9 % 7.5 % 19.5 % 
 

  



 

 

 

Encadrés par des professionnels de grande qualité, les ateliers 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.  

Son offre d’ateliers 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 expansion depuis 2013. 

L’enseignement marquant qui ressort de l’analyse des chiffres 2018 est la pause observée dans le développement 

quantitatif des ateliers qui a marqué la période 2013-2017 (de 39 à 62 activités, de 123 à 178h hebdos, de 655 à 1176 

adhérent-e-s inscrit-e-s). Le nombre d’ateliers proposés à la rentrée 2018 est resté stable (61), le nombre d’heures 

hebdomadaires a légèrement décru (173) ; seulement 19 adhérent-e-s supplémentaires (1195) se sont inscrit-e-s à 

l’une des activités hebdomadaires de la MJC. 

 

Un seul indicateur semble contredire cette tendance : le nombre d’inscriptions réalisées toutes activités confondues a 

continué de croitre en 2018 (1481 contre 1353 en 2017, plus 128. L’explication réside dans la hausse des inscriptions 

multiples (majoritairement 2 activités, exceptionnellement 3 et même 4), qui sont passées de 177 à 305.  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 2018 le chiffre remarquable de 94%. 

 

Le « boom » des inscriptions multiples est récent puisqu’observé seulement depuis la rentrée 2017. Il peut être mis en 

relation avec le développement de la politique tarifaire initiée il y a un an en faveur des jeunes et des familles et qui a 

franchi un cap quantitatif en 2018 : 388 bénéficiaires recensés (plus 61), dont 80 au titre des minimas sociaux, qui ont 

pu profiter de réductions de 5 à 60% sur les tarifs des ateliers selon leur situation. 

Une donnée statistique nouvelle cette année, qu’il sera intéressant de comparer d’une saison à l’autre : le nombre 

d’inscriptions réalisées en juin et juillet avant la fermeture estivale de la MJC (qui englobe donc les ré-inscriptions des 

anciens adhérents) : 573 sur un total de 1195 soit 48%.  

 

Ateliers Musique 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 15 14 Moins 1 

Heures hebdos 62h 62h30 Plus 30 mn 

Inscrit-e-s au 31/12 273 286 Plus 13 

Taux occupation 88% 90% Plus 2% 

 
* Accordéon, Batterie, Chant ados, Chant adultes, Chorale, Ensemble multi-instruments, Eveil musical, Flûte, Groupes 

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

Ateliers Théâtre 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 9 7 Moins 2 

Heures hebdos 18h30 14h30 Moins 4h 

Inscrit-e-s au 31/12 111 128 Plus 17 

Taux occupation 90% 93% Plus 3% 

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

ans, Techniques théâtrales adultes, Techniques théâtrales ados 

 

 

 

 



Ateliers Danse 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 15 14 Moins 1 

Heures hebdos 29h45 22h15 Moins 7h30 

Inscrit-e-s au 31/12 279 324 Plus 45 

Taux occupation 74% 82% Plus 8% 

 
* Afrocolombienne, Afropop, Barre au sol, Capoeira, Classique, Contemporaine, Eveil à la danse, Hip hop, K-pop, 

Lindy Hop, Moderne, Orientale, Salsa, Urban contemporain 
 

Ateliers Arts Plastiques 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 8 8 Stable  

Heures hebdos 22h45 27h15 Plus 4h30 

Inscrit-e-s au 31/12 118 145 Plus 27 

Taux occupation 88% 84% Moins 4% 

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

 

Atelier Cirque 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 1 2 Plus 1 

Heures hebdos 5h15 4h30 Moins 45 mn 

Inscrit-e-s au 31/12 59 49 Moins 10 

Taux occupation 100% 96% Moins 4% 

 
* Eveil au cirque, Cirque 

 

Ateliers Détente 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 12 11 Moins 1 

Heures hebdos 32h15 31h30 Moins 45 mn 

Inscrit-e-s au 31/12 430 464 Plus 34 

Taux occupation 98% 99% Plus 1% 

 
* Bien Etre Adultes, Biodanza, Eveil Corporel, Fit Cardio Boxe, Renforcement Musculaire & Stretching, Pilates, Qi 

Gong, Sophrologie, Tai Chi Chuan, Yoga, Zumba 

 

Ateliers culturels 

 Année 2017-2018 Rentrée 2018 Evolution 

Nombre activités * 5 5 Stable  

Heures hebdos 10h30 10h30 Stable  

Inscrit-e-s au 31/12 83 85 Plus 2 

Taux occupation 98% 88% Moins 10% 

 
* Anglais adultes, Anglais enfants, Ecriture, Espagnol, Langue des signes 
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Nicole Dupuy, intervenante ateliers Théâtre et projets culturels : « Deux évènements et une belle surprise ont 

marqué de façon positive l’année 2018. Je remercie la MJC de m’avoir permis de mener à bien deux projets 

particuliers par la forme et par le fond aussi.  

Mettre en scène des poèmes écrits par des femmes, accompagnés de musique, était pour moi un défi qui 

m’enthousiasmait vraiment. J’ai réalisé ce projet avec Elzbieta Isnard, musicienne, qui montrait le même 

enthousiasme et le même investissement. Ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec elle, jusqu’à 

la représentation finale le 8 février dernier. Et même si j’ignorais comment le public allait recevoir cette 

création, je savais qu’on proposait un spectacle qui tenait la route grâce à un réel partage créatif. Les 

retours ont été positifs. Superbe aventure qui, j’espère va continuer. 

Autre défi : théâtraliser des témoignages de femmes qui élèvent seules leurs enfants, sans dénaturer leur 

propos ! Après des mois (nombreux) de préparation, la première a eu lieu le 27 octobre. Pour ce projet 

aussi la question était : comment le public va-t-il recevoir cette représentation si particulière, ni vraiment 

pièce de théâtre, ni témoignage brut ? Ce projet était aussi un pari. Il fut aussi une belle aventure d’autant 

plus que deux femmes qui avaient témoigné ont joué dans la pièce. 

Les adolescents du groupe de création 12-15 ans ont souhaité vivement monter « 12 hommes en colère » 

de Reginald Rose. J’en ai fait une adaptation et le résultat a été au-delà de mes espérances. Ils ont défendu 

ce texte plutôt ardu avec une aisance étonnante. Une représentation a eu lieu en juin devant 2 classes de 

SEGPA du collège Lamartine. Les élèves, pourtant réputés difficiles, sont restés très attentifs et un échange 

a eu lieu à l’issue de la représentation » 

 

 

 

 

 

  

Patrick Rameau, intervenant ateliers Musique et projets culturels : « Intervenant sur des ateliers à 

thématiques musicales depuis plus d’une douzaine d'années à la MJC Roguet St Cyprien, et animateur 

culturel référent sur le festival de musique amateur "Eclec'zik" depuis 2017, l'année 2018 aura vu se 

développer et se consolider des projets et échanges artistiques profitant tout aussi bien à mes propres 

ateliers qu'à des formations musicales en lien ou extérieures à la MJC. 
 

Déjà mise en place sur la saison 2017-2018, une passerelle entre la MJC et la Direction des Arts Vivants 

du Conseil Départemental a été renouvelée pour cette saison 2018-2019, et a ainsi permis aux musiciens 

de l'atelier groupe de musique jeunes (les "Flyin'Sticks") de rencontrer le groupe professionnel "Agathe da 

Rama" et de partager avec eux des moments privilégiés, comme lors de la visite de Joris Ragel (guitariste) 

qui est activement intervenu sur une répétition, distillant son expérience et sa pédagogie auprès des 

"apprentis" musiciens de l'atelier, ou encore sur une rencontre avec l'ensemble du groupe à l'issue de leur 

concert dans la salle de spectacle de l'Espace Roguet. 
 

Egalement investi dans la mise en œuvre d'un festival initié en 2015 et à destination de groupes de 

musiques actuelles amateurs, la 3e édition du mois de mai 2018 aura réuni pas moins de 8 groupes (dont 

un groupe professionnel) dans la salle de spectacle, ainsi que 3 compagnies de danse venues participer 

aux animations annexes. Cet évènement désormais inscrit dans le calendrier des manifestations 

culturelles de l’association (4e édition le samedi 11 mai 2019) me permet de diversifier mes actions 

musicales au sein de la MJC Roguet, en travaillant aux côtés d'autres salariés et bénévoles venus se 

joindre au projet pour l'accompagner et le faire évoluer chaque année. 
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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 intervenant-e-s spécialisé-e-s dans la discipline, salarié-e-s de la 

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

forme artistique de son choix, que les jeunes sont invité-e-s 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 adhérent-e-s. 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 principalement à un public de collégien-ne-s (lycéen-ne-s à 

la marge). 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-nes sont pris-es 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 une accompagnatrice salariée 

(Yamna Hamani), aidées par une équipe de 16 bénévoles (7 retraités, 8 actifs et 1 étudiant). Les jeunes sont 

originaires de 9 collèges différents, principalement ceux du secteur géographique de la MJC (Lamartine, 

Isaure, Sand, Bécanne). 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. 

 

2018 a vu également la concrétisation d’une nouvelle action Parentalité soutenue 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 » visait un public de mères isolées, invitées à témoigner par le biais de l’expression 

théâtrale de la complexité et la difficulté de leur situation. Deux représentations ont eu lieu à l’espace Roguet 

au mois d’octobre et de novembre. 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 deux stagiaires en formation 

professionnelle BPJEPS (Théo Burgos et Jonas Maleskevitch). 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 accueilli-e-s 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 la CAF dans le cadre d’une convention de Prestation de Service et 

d’une convention Vacances Loisirs. 

 

L’année 2018 a permis de mesurer les effets de deux orientations nouvelles : le recentrage des mercredis sur 

un accueil libre des jeunes au détriment des sorties programmées par les animateurs qui n’ont volontairement 

pas été reconduites à la rentrée ; la priorité donnée en périodes de vacances scolaires aux projets co-

construits en amont avec de petits groupes de jeunes et/ou avec les autres Accueils Jeunes du réseau des 

MJC (séjours, stages, débats, …). Pour autant, le nombre de jeunes mobilisé-e-s dans les différentes actions 

s’est accru en 2018 (plus 12).  



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 investi-e-s 

dans une pratique artistique qu’ils souhaitent développer trouvent à l’espace Roguet tout un ensemble de 

ressources que la MJC s’engage à leur mettre à disposition : intervenant-e-s spécialisé-e-s, salles de 

répétition et de spectacle, matériel vidéo, multimédia, scénique, …. Ils ou elles peuvent 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 ! » a bénéficié en 2018 d’un co-financement du Conseil Départemental, de la Mairie de Toulouse, 

de la CAF et de la Mission Locale de Toulouse. 

 

Deux actions emblématiques ont illustré cette année la montée en puissance du dispositif et la visibilité 

donnée aux projets que la MJC a accompagnés : le festival de musique amateur Eclec’zik, dont l’édition 2018 

s’est tenue le 5 mai et auquel ont participé plusieurs groupes des Jeunes Poussent ; l’organisation de la 

première Tournée itinérante des Jeunes Poussent du 18 au 25 juillet qui a permis à 4 groupes de musicien-

ne-s de se produire dans de nombreuses salles de concert dans tout le Sud de la France (8 dates à Toulouse, 

Foix, Pau, Arcachon, Mazamet, Narbonne et Fréjus). 

 

5. Accompagnement à l’orientation pour les 15-25 ans, à travers l’expérimentation menée depuis janvier 2017 

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’est 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’est efforcée d’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 ont été 

proposés aux jeunes sur différents thèmes, en écho à leurs questionnements. L’objectif était 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 a été portée à l’univers de l’économie sociale et solidaire et à 

l’entrepreneuriat social. Aucun financement spécifique n’était dédié à ce projet qui n’a reposé que sur 

l’engagement bénévole de ses acteurs et s’est interrompu à la rentrée 2018.  

 

 

  



Indicateurs quantitatifs 

 

ADHERENT-E-S MJC 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL 10-18 ANS 179 177 188 195 189 

FILLES 100 101 101 115 120 

GARCONS 79 76 87 80 69 

10-14 ANS 121 116 127 130 127 

15-18 ANS 58 61 61 65 62 
 

 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL JEUNES 21 24 26 35 29* 

FILLES 8 15 17 20 18 

GARCONS 13 9 9 15 11 

6ème 6 4 11 6 3 

5ème 3 9 5 13 4 

4ème 8 5 5 8 6 

3ème 3 6 5 6 11 

Lycée 1 0 0 2 5 

JOURNEES FCT 60 99 99 99 99 
 

*Au 28 février. Attente inscriptions possibles de 2 à 4 jeunes de la MECS Eau Vive de Toulouse 

 

ACCUEIL JEUNES 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 10-18 ANS 26 20 23 30 41 

FILLES 12 12 18 12 14 

GARCONS 14 8 5 18 27 

10-14 ANS 23 19 21 27 28 

15-18 ANS 3 1 2 3 13 

JOURNEES OUVERTURE 21 39 41 62 36 * 

JOURNEES/JEUNES 241 226 235 348.5 310 ** 

JOURNEES PAR JEUNE 9 11 10 10 7.5 

JEUNES PAR JOURNEE 11 6 6 6 7.5 
 

* 31 journées « Accueil Jeunes vacances scolaires » + 10 demi-journées « Mercredis MJC » 

** 276 journées-jeunes « Accueil Jeunes vacances scolaires » + 34 journées-jeunes « Mercredis MJC » 
 

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS 2016 2017 2018 

TOTAL 15-25 ANS 22 51 79 

FILLES 9 27 45 

GARCONS 13 24 34 

15-18 ANS 3 12 24 

18-25 ANS 19 39 55 

JEUNES DU QUARTIER 2 14 21 

JEUNES HORS QUARTIER 20 37 58 

ORIGINAIRES MJC 2 2 22 

ORIGINAIRES MISSION LOCALE 1 7 10 

AUTRES ORIGINES 19 42 47 

GROUPES OU PROJETS ACCOMPAGNES 7 16 23 * 

PROJETS EN COURS 7 9 16 

PROJETS ACHEVES 0 7 7 

THEMATIQUES CULTURELLES 6 14 20 

THEMATIQUES CITOYENNES 1 2 3 

EVENEMENTS 2 9 8 ** 
 

 

 

 

* Groupes = Drink Milk, Julie Meyer, La Vilaine, Atypic’all, Temple Chill, Cordialement, Melody Melody, 

Option Music, Groupe Trapp Soul, Hylls, Les Voix de la Métamorphose, Mandarine, K Pop, association Jeux de 

Rôle, association Acts Arts, étudiants ISDAT / Projets = Graff, Court-Métrage, Cirque, Séjour, Photo, Festival 

Rap, événement Unis Cité 

** Eclec’zik, Bazar, MJC Mouvementées, Festival Acts Arts, Monsieur Ravel, Scène Ouverte Job, Tournée des 

Jeunes Poussent, Evénement hip hop 

 



  

Pili Pillard, animateur jeunesse : « Durant 

l’année 2018, les accompagnements de projets 

de jeunes à travers du dispositif des Jeunes 

Poussent se sont multipliés. Les groupes 

musiques ont été les plus nombreux, leurs 

demandes étaient d’avoir un lieu où répéter 

mais ce qui les rassemblait c’était de vouloir 

jouer sur scène. Dès le début d’année, j’ai fait 

une proposition à l’ensemble des groupes : 

partir en tournée durant l’été. Quatre d’entre 

eux ont rapidement répondu présent, et par la 

suite j’ai organisé des réunions pour que les 

jeunes puissent être acteurs du projet : choix de 

l’itinéraire et des salles de concerts, réservation 

des lieux d’hébergement, écriture d’un dossier 

de presse, … Durant la réalisation du projet les 

jeunes ont pu expérimenter de jouer un concert 

tous les soirs dans des lieux différents ce qui 

leur a demandé beaucoup d’adaptation. Ils ont 

pu aussi échanger sur leurs pratiques et cela a 

été très enrichissant car leurs origines 

musicales étaient différentes. En tant 

qu’animateur jeunesse j’ai pris beaucoup de 

plaisir à accompagner ce projet. La tournée a 

mobilisé 12 jeunes de 18 à 25 ans, a duré 8 

jours et nous avons fait 2000 kilomètres ! »  
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FOCUS SUR LES PRINCIPAUX EVENEMENTS 

CULTURELS DE LA MJC EN  2018 

A l’Espace Roguet : 

• Du 12 janvier au 6 février : exposition 

« L’’univers concentrationnaire de Mathausen 

et au Vernet » avec l’Amicale des Anciens 

Guerilleros Espagnols en France 

• 27 janvier : soirée « Familles et Jeux », en 

partenariat avec ALLEE Patte d’Oie, l’ASSQOT 

et le Centre Social Polygone 
• 10 février : Apéros Mouvementés « Toro » de 

Toufik Bennai 

• 21 février : spectacle musical « Monsieur 

Ravel » par les étudiants de l’ISDAT 

• 24 février : concert Vertical Play avec la 

Candéla 

• Du 28 février au 17 mars : exposition « Regards 

de collégiens sur l’égalité filles-garçons » avec 

l’association Artémisia 

• 6 mars : spectacle-débat « L’amour en toutes 

lettres » avec la compagnie du Théâtre de 

l’Echappée Belle 

• 17 mars : audition de l’atelier Piano de Elzbiéta 

Isnard 

• 24 mars : audition de l’atelier Violon de 

Christelle Gavrilov 

• 30 mars : spectacle-débat « Tenir corps » avec 

la compagnie Hors Sol programmée par le 

Conseil Départemental 

• 31 mars : festival Acts Arts 

• 7 avril : Apéros Mouvementés « Libro Libre » 

de David Mazon Fierro 

• 13 avril : lecture « Hiroshima mon amour » par 

l’atelier de Lecture Théâtrale de la MJC 

• Du 14 avril au 16 mai : exposition Bernard 

Olivié 

• 5 mai : festival de musique amateur 

« Eclec’zik » 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans le quartier ou le réseau MJC : 

• Danse ton Jazz le 17 mars à la MJC du Pont 

des Demoiselles, avec la participation de 

l’atelier Danse Moderne de la MJC 

• Soirées Familles et Jeux le 20 avril à la 

Maison de Quartier des Arènes  

• Fête de quartier de St Cyprien du 4 au 10 juin, 

avec concert des Jeunes Poussent le 8 place 

de l’Estrapade 

• Forums des Associations de St Cyprien le 8 

septembre 

• Causerie du Samedi le 26 mai au Parc Patte 

d’Oie 

 

• 12 mai : Apéros Mouvementés « Focus 1 in 

media res » de Maryne Bernard et Angelica 

Ardiot 

• 13 mai : Scène Ouverte Danse Amateur 

(SODA) 

• Du 2  juin au 4 juillet : spectacles et expos de 

fin d’année des ateliers de la MJC 

• 16 juin et 10 novembre : « Samedi ça Conte » 

avec François Genoud 

• 12 juillet : performance danse et light painting 

« Les enfants de Marey » avec Les Chemins 

Buissonniers 
• 27 octobre et 7 novembre : spectacle « Les 

mères se font la belle » de Nicole Dupuy 

• 3 novembre : Journée du Livre de l’Exil 

Espagnol avec le CTDEE 

• 10 novembre : spectacle-débat « Migrants ! » 

de Alain Daffos 

• 1er décembre : performance de danse MJC 

Mouvementées (« Gare de passage » de 

David Mazon Fierro) 

• 8 décembre : spectacle jeune public « Magie 

et tralala » par la compagnie La Parenthèse 

d’Oubli 

• 8 décembre : scène hip hop et slam avec 

Sebseb et la MJC Empalot 

• 11 décembre : spectacle « Les aventures 

passionnantes de … » de la compagnie 9 

Thermidor 

 



 

 

Les spectacles et expos de fin d’année 2018 

des ateliers de la MJC 

8 juin : vernissage expo ateliers Aquarelle, Play in English et 

P’tits Pinceaux / 8 et 11 juin : spectacle ateliers Eveil à la 

Danse / 9 juin : concert atelier Ensemble Multi-Instruments / 13 

juin : spectacle ateliers Danse Contemporaine / 15 juin : 

spectacle atelier Théâtre Création 10-12 ans / 16 juin : 

spectacle ateliers K-pop, Hip Hop et Urban Contemporain / 16 

juin : spectacles ateliers Théâtre Initiation 7-10 ans et Création 

12-15 ans / 17 et 18 juin : spectacle atelier Théâtre Création 

Adultes Max Henry / 19 juin : spectacle atelier Lecture 

Théâtrale / 22 juin : vernissage expo ateliers Dessin Croquis, 

Bande Dessinée, Art Récup et P’tits Pinceaux / 23 et 24 juin : 

spectacle atelier Théâtre Création Adultes Alain Daffos / 24 

juin : spectacle atelier Théâtre Création Jeunes / 26 juin : 

spectacle atelier Capoeira / 27 juin : spectacle ateliers 

musicaux et Eveil Musical / 29 juin : spectacle ateliers Danse 

Classique Flamenco et Danse Moderne /  30 juin : concert 

ateliers Chant Ados et Groupes de Musique / 4 juillet : 

spectacle ateliers Cirque / 5 juillet : apéro-concert ateliers 

Batterie, Guitare Electrique et Chant-Chorale 

 



  

Véronique Abat, intervenante atelier Renforcement 

Musculaire & Stretching et projets culturels Danse :  

« Je parlerai d’abord de la première édition de 

SODA (Scène Ouverte Danse Amateur) qui 

s'est déroulée le 13 Mai 2018 et nous a permis de 

découvrir 7 groupes amateurs. Leur présentation 

était d’une qualité indéniable et leur énergie d'une 

fraicheur spontanée ! L'Appel à Candidature 2019 

est lancé et déjà de nombreux groupes nous ont 

contactés et sont intéressés pour participer à la 

2eme édition qui aura lieu le 5 mai. A l'issu de ces 

Scènes Ouvertes nous proposons à un danseur 

par groupe de s'inscrire dans le processus MJC 

Mouvementée organisé en partenariat avec La 

Boite à Pandore. De cette façon un groupe 

nouveau se formera et participera à plusieurs 

séances animées par le chorégraphe repéré lors 

des Plateaux Chorégraphiques Rencontres 

Mouvementées 2018. Le travail effectué avec le 

groupe sera ensuite présenté ainsi que la pièce 

du chorégraphe, lors de la prochaine MJC 

Mouvementée (novembre 2019, à préciser). 

MJC Mouvementées est justement l’autre projet-

phare de l’année 2018. L’édition précédente avait 

rencontré un vif succès. Celle-ci s’est déroulée à 

l'Espace Roguet le 1er décembre 2018 et à La 

Brique Rouge le 24 novembre 2018 (inclue dans 

le cadre du Festival Balkanica). Environ 22 

danseurs ont participé. Un groupe était issu de 

SODA (MJC Roguet) et un autre de la MJC 

Empalot. Les amateurs étaient enchantés d'avoir 

vécu cette expérience enrichissante et certains 

sont même demandeurs pour s'inscrire en 2019. 

A la base le but était de collaborer avec d'autres 

MJC pour développer ce projet. Cependant force 

est de constater que malgré notre insistance, à ce 

jour, les autres Maisons ne répondent pas 

présentes ou du moins ne montre pas beaucoup 

d'enthousiasme pour participer ! Cela 

n’empêchera pas le projet MJC Mouvementée (au 

singulier ?) d'aller de l'avant ! 

Quant aux Apéros Mouvementés, ils sont 

devenus des rendez-vous repérés et appréciés 

des professionnels de la danse ainsi que d'un 

public hétérogène. Danseurs, chorégraphes, 

programmateurs et professionnels du spectacle 

se déplacent, et ce moment convivial permet aux 

artistes chorégraphiques d'avoir des échanges et 

des retours concernant leur recherche artistique. 

Quelques adhérentes issues de mes ateliers s'y 

rendent régulièrement. Également des personnes 

curieuses de découvrir et de rencontrer des 

artistes chorégraphiques et de partager cette 

proximité tout simplement. La MJC Roguet et le 

Centre Culturel Alban Minville accueillent cet 

évènement plusieurs fois durant la saison et 

d'autres lieux ponctuellement. D'autres 

collaborations sont en cours » 
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Fonctionnement statutaire 

Le Conseil d’Administration de la MJC compte 16 membres élus (8 femmes et 8 hommes) au 31 décembre 2018. Il 

s’est réuni à 6 reprises sur les 12 derniers mois. Sa composition est la suivante : Julien Klotz (Président), Bernard 

Bousquet (Vice-Président), Nathalie Alary (Trésorière), Béatrice Monnier (Secrétaire), Maurice Mortéo (Trésorier 

Adjoint), Isabelle Itier (Secrétaire Adjointe), Jacques Berhocoirgoin, Bertrand Martinel, Claude Massoutier, Hélène 

Henry-Viel, Aude Foucher, Mohamed Kaaniche, Aurore Gonga, Annie Jam, Jackie et Jean-Jacques Xaumier. 

 

Ressources humaines 

L’année 2018 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 2018 et les évolutions notables observées en cours d’année : 

 

  

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

EVOLUTION EN 2018 

 
POLE ACCUEIL ET 
ADMINISTRATIF 

• Accueil, Secrétariat et assistance 
RH : Yimna Bouakrif (CDI plein 
temps) 

• Comptabilité : Séverine Carchon 
(CDI temps partiel) 

• Départ de Emma Pierrot en juin 
après congé maladie 

• Fin CDD Accueil de Marie 
Jaquemet en juillet 

• 2 CDD Accueil juin (Paloma 
Casals) et septembre-octobre 
(Mathieu Larburu) 

 
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) 

 

 
POLE ATELIERS 

• 15 animateurs techniciens salariés 
en CDI : Véronique Abat, Ramiro 
Arias, Paula Matéos, Nicole Dupuy, 
Jean-Michel Fabrégas, Christelle 
Gavrilov, Elzbiéta Isnard, Christine 
Lauxire, Nathalie Masson, Yves 
Ousset, Patrick Rameau, Jehane 
Hamm, Audrey Silvestre, Barbara 
Suire, Nikky Caul 

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

• 1 animateur bénévole 

• Recrutement direct de Jehane 
Hamm (atelier Eveil à la Danse et 
Danse Contemporaine) et de Nikky 
Caul (atelier Anglais) à la rentrée 
2018 

• Remplacement de Nuria Berlanga 
par Paula Matéos (atelier 
Espagnol) à la rentrée 2018 
 

 

 
POLE ACTION 
JEUNES 

• Animation jeunesse : Madeleine 
Corvest (CDI plein temps), Pili 
Pillard (CDD Emploi Avenir plein 
temps), Yamna Hamani (CDI 
temps partiel), Jonas Maleskevitch 
et Théo Burgos (stagiaires 
BPJEPS) 

• Départ en janvier dans le cadre 
d’une rupture conventionnelle de 
Jéry Bayindoula 

 

 
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), Manon Le Marchant 
(stagiaire licence pro sciences de 
l’éducation) 

• Départ de Emma Pierrot en juin 
après congé maladie 

• Fin CDD animatrice culturelle 
Marie Jaquemet en juillet 

• Embauche en janvier 2019 Cindy 
Houlès sur poste animatrice 
culturelle (CDI à temps partiel) 

 

  



L’effectif global des salarié-e-s de la MJC Roguet est passé de 21 en 2013 à 25 en 2018 (dont 2 CDD). Dans le même 

laps de temps, celui des salarié-e-s en charge spécifiquement des ateliers a retrouvé en 2018 son niveau de 2013 

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

d’intervenant-e-s salarié-e-s de la MJC Roguet (31%) est légèrement supérieur à la moyenne des autres structures 

(29%, soit 50 salarié-e-s sur un total de 170 intervenant-e-s).  

 

 

 

 

 

 

  

Yimna Bouakrif, secrétaire et assistante 

RH : « Le fait marquant de l'année 2018 

est pour moi, la mise en place du site 

internet "pré-inscription en ligne". Celui-ci, 

nous a permis de nous alléger, d'avoir une 

meilleure organisation de travail à la 

rentrée des inscriptions, une attente sans 

stress et moins longue pour les adhérents 

(place déjà réservée pour maxi 48 h après 

pré-inscription en ligne). Nous avons grâce 

à ce site, la possibilité d'obtenir une vision 

réelle sur le nombre de pré inscrits ou 

d'inscrits à chaque atelier, imprimer les 

listes de présence à jour pour les 

intervenants, établir des requêtes 

facilement sans passer par les classeurs. 

En 2019, nous espérons apporter une nette 

amélioration à ce site, suite à quelques 

retours/ avis des adhérents » 
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• Refait à l’été 2015 sans appel à 

un prestataire extérieur, le site 

internet a connu un nouveau 

succès d’audience en 2018 avec 

un total de 49 676 visites soit une 

moyenne de 4139 par mois et un 

pic de 10 031 uniquement sur le 

mois de septembre 

Communication 

Synthèse des actions menées en 2018 pour la promotion de la MJC et de ses projets : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Désormais rattachée directement au site, la newsletter 

compte au 31 décembre 2018 un total de 4209 abonnés 

(2815 en 2017) et est diffusée à rythme mensuel tout au 

long de l’année (11 numéros en 2018) 

 

• 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 60 pages regroupant la 

programmation de la MJC (sur 16 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 



   

 

 

 

 

 

 

 

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 Yimna Bouakrif, salariée de la MJC en charge du secrétariat, de l’accueil et de 

l’assistance RH du directeur.  

A noter pour 2018 : 

• La reconduction en septembre des 

deux journées continues d’accueil à 

l’espace Roguet (les samedis 1er et 

8 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 

• L’expérimentation du nouveau 

logiciel de pré-inscriptions en ligne 

mis en place par la société 

« L’inscription.com ». Le premier 

bilan laisse apparaitre une réelle 

plus-value tant pour le public que 

pour l’équipe salariée de la MJC 

 

• A noter que la MJC a 

contribué à la 

promotion de plusieurs 

événements organisés 

par les associations de 

quartier : fête de 

quartier de St Cyprien, 

forum des associations, 

animations Familles & 

Jeux 



Partenariat 

Si le partenariat de la MJC s’est élargi en 2018 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 100ème Singe, 

Musicophages, Cosmopolis, … 

 

 


