




Rapport moral 

Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de notre assemblée générale, moment fort de
notre MJC Centre social Victor Hugo, et nous vous remercions de votre présence qui démontre
tout l’intérêt porté à votre maison.

L’assemblée générale permet aussi d’évaluer la pertinence des projets et des actions menées en
relation avec les principes d’éducation populaire et de notre projet social.

Notre association est un acteur essentiel de lien social : promotion de valeurs et de respect
mutuel, de liberté, de solidarité à travers des actions pour tous les publics. Notre travail est bien
avant tout de faire vivre des lieux de rencontre dans lesquels chacun est bien accueilli, en
favorisant l’accès au plus grand nombre à la culture, aux loisirs, à l’échange.

Notre centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants et
accompagné par une compétente équipe professionnelle.

Nous avons accueilli, en 2018, 1944 adhérents et près de 17000 usagers dans le cadre d'actions et
d'activités diverses et variées qui répondent aux besoins et aux demandes exprimées.
Une augmentation de 144 adhérents par rapport à la saison dernière. Qui se repartit de la façon
suivante : près de 49% de la commune déléguée de Meythet, près de 72% de la Commune
nouvelle, près de 70 % du canton). Sans oublier nos 59 associations adhérentes à la Maison des
associations pour faire vivre l’animation territoriale.
Il est donc important de veiller à l’accompagnement de la vie associative et de permettre à chacun
de prendre du plaisir dans ce qu’il propose.

Au cours de cette année, nous avons poursuivi le travail engagé avec toutes les structures
socioculturelles de la Commune nouvelle, ce qui a renforcé nos liens, avons identifié nos axes
prioritaires et défini nos enjeux (pour exemple : travail sur la connaissance des structures, mise en
place de formations partagées, conventions avec la ville, mutualisations possibles) et ainsi partagé
des actions sur le territoire, en tenant compte de nos particularités, créé la confiance : une
collaboration sans « perdre sa liberté associative ». Et donc de poursuivre le travail engagé l’année
précédente.

Grâce à l’attribution, par la Commune nouvelle, de nouveaux locaux, une réflexion a été menée
sur le pôle accueil/secrétariat, et l’espace famille, un réaménagement et des réaffectations des
locaux ont été réalisés.

Nous avons travaillé, redéfini et signé la nouvelle convention avec la Commune nouvelle dont la
validité court jusqu’en 2021. Les volets « accueil de loisirs et enfance », « jeunesse », « familles »,
« seniors », « culture », « animation locale et sociale », « projets citoyens », « vie associative »,
fondement de notre projet social, ont été remis en exergue.

… /…
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La « gestion du bâti » représente cependant une lourde charge, à savoir l’entretien des locaux et les
contrôles réglementaires des installations, et des responsabilités supplémentaires pour la MJC Centre
social. Malgré un excellent relationnel avec les équipes professionnelles de la Commune nouvelle, le
fonctionnement et les pratiques différentes du traitement des dossiers (quant aux échéances et délais)
occasionnent un véritable changement qui impacte fortement le travail de notre Direction et de nos
équipes professionnelles.

2018 a été encore une année riche dans les actions menées, avec le festival « Meythet z’en scène » et
« Casse ta carapace »… des résultats et des bilans d’activités très positifs.
A souligner aussi un développement important des actions familles dans notre maison et avec les
partenaires sociaux. Nette évolution également sur le secteur jeunes, suite à une réflexion de fond sur
le projet pédagogique. Un accueil de loisirs qui s’est agrandi avec 80 places et une ouverture le
mercredi matin depuis septembre.

Nous pouvons également compter sur la mobilisation de nos bénévoles, qui est un véritable
engagement ; au nombre de 43 personnes différentes de manière régulière et 55 de manière
ponctuelle ; cet engagement représente 3500 heures de travail. Le conseil d’administration de la MJC
Centre social Victor Hugo a fait le choix de reprendre l’adhésion à la fédération des Centres sociaux, et
de siéger aussi au CA de la fédération, pour développer le travail en réseau, favoriser la formation des
bénévoles et les projets partagés.
Un socle de valeurs et d’orientations : la mixité, le respect et la lutte contre toutes formes de
discrimination. L’équité et l’égalité. La solidarité. Ainsi la MJC Centre social pourra s’appuyer sur ce
cadre et mettre en cohérence avec son projet social des actions à conduire en matière de politique
éducative et familiale. Renouvellement en 2021 de notre projet social ; 2019 sera donc le début d’un
travail important, évaluation, diagnostic et axes de notre futur projet social.
Quelques autres chantiers fort importants sont en route tels que :
- la réflexion sur le projet culturel et notre équipement ;
- la réorganisation de la mise en place de la semaine à 4 jours pour l’accueil de loisirs et les activités
régulières ;
- une nouvelle forme d’animation pour la fête des associations ;
- la poursuite du travail partagé avec les 8 structures socioculturelles ;
- le développement d’actions famille/seniors sur le canton avec nos partenaires ;
- la poursuite de l’ensemble des actions d’animation locale, sociale, culturelle bien engagées et 
rencontrant une forte participation des habitants.

Nous tenons à remercier très sincèrement, au nom du Conseil d’administration, les habitants, les
adhérents pour la confiance manifeste, mais également les bénévoles, les élus associatifs, les salariés,
les partenaires institutionnels, les associations locales, les services de la Ville avec qui nous œuvrons de
manière constructive et efficace pour notre territoire. Nous remercions naturellement nos financeurs
qui sont à nos côtés (Commune Nouvelle, Caisse d’Allocations familiales, Conseil départemental,
Direction Départementale de la Cohésion sociale) avec les subventions accordées, mais aussi pour la
qualité du dialogue qui nous permet d’assurer un projet partagé et cohérent dans les orientations et
stratégies.

Pour conclure, c’est une maison dans laquelle chacun apporte sa petite pierre par la participation à des
projets, à la vie associative. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous accueillerons avec
grand plaisir.

Les Co-présidents : Danièle Morange et Stéphane Faraglia
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La MJC Centre social Victor Hugo 
dans tous ses états

UNE 
MAISON 

PLEINE DE 
VIE 

43 bénévoles 
réguliers et 55 
de manière 
ponctuelle sur 
projets

1944 adhérents
17000 usagers 
participants

Une structure au service des habitants 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS – ANNÉE 2018

Des nouveaux publics et des adhérents toujours plus nombreux, tel qu’en
témoigne la progression dans le tableau ci-dessous.

80

290

546

136

443

390

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7

0-2 ans

3-5 ans

6-12 ans

13-17 ans

18-50 ans

51-99 ans

Répartition par tranches d’âges, 
sachant que le plus jeune n’a que quelques mois et le plus âgé a 85 ans.

6



D’où viennent-ils ?
Pour la plupart, ils vivent dans le canton et dans la Commune nouvelle
d’Annecy (117 viennent d’autres communes du département).
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Elles étaient 13 en 
2013, elles sont 59 
aujourd’hui… 

Les associations 
adhèrent à la MJC 
Centre social pour de 
l’accueil, de 
l’hébergement, de 
l’accompagnement, 
de la logistique, 
des services, de 
l’information et de la 
formation.
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Nombre de participants aux actions
et nombre d’heures d’occupation des locaux
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Animation locale

Autres événements
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escalade 315 Accueil des écoles 225 40 interCL Ludilac + ani quartier 590 13

escalade (5 écoles, 3 crèches, 2 

institutions, 1 association) 
380

accueil autres structures (CE Seforest, 

DDCS74, Evénements solidaires, Naissen's & 

parents, Pitchouns74, Les Carrés…) 

740 2220 carnaval 800

Sport et bien-être 528
accueil de 59 associations 

4165 2376 chasse aux œufs 76

activités d'apprentissages 296
accompagnement des associations  
(logistique, information, services, 

photocopies, prêt de matériel…)

525 260 fêtes des associations
(27 assos)

400 30

activités culturelles 60

Résidences artistiques (Acte Un, 

BlanKcé, Th. du Moulin, Agua fresca, Les 

Mégalops, Prose et Impro, Les Indécis, Les 

Femmes s'inventent, Le Loup blanc)

83 3735
repas des quartiers

rencontres meythésannes
121 30

danses 146

Participation aux événements 
(Attention les feuilles, Semaine Insolence, 

Petitpatapon, Dis-moi dix mots, Ehpad, 

Goéland, Téléthon…)

120 360 Projet harcèlement collège 22

école de musique 162 TOTAL 5858 8991 Film harcèlement collège 150

Centre de loisirs 415 1100 Secteur Jeunes Collèjeux 100 30

acti bulles (familles) 944 825 Conférences Familles 270 20

espace jeunes 97 1360 Forum seniors 300

stages multi activités 45 180 TOTAL 2829 123

sous total 3388 actions culturelles nbre heures

adhérents sans activités 102 Année 2018 parcours culturels (10) 76

TOTAL 3490 11013 Nombre total de participants : 16947 chante apéro 555 56

dont nombre de bénévoles 93 Nbre total Heures occupation locaux : 20463
festival de théâtre (dont 24 

bénévoles)
894 40

Les activités de la MJC Centre social Victor Hugo
coordination fête de la 

musique (nbre de bénévoles et 

salariés impliqués et artistes)

80

fête de la musique 
(public)

700

concert de Noël 
(nbre de musiciens participants)

25

Concerts pédagogiques avec 

Réseau CRR
852 36

Auditions école de musique 138 12

Spectacle de fin d'année 328

Autres spectacles (K.Valentin, 

Agua Fresca, Th. Midi, Tremplin, 

Godin, Culture est, Queen, Opéra 

rock, chorale, Vent des cordes)

802 72

Casse ta carapace 
(Harcèlement, concours, expos 

famille et enfance...)

320 120

TOTAL 4770 336

7548
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Rapport d’activités
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Hé ! Si je faisais…

Ateliers créatifs et d’expression
- Couture
- Théâtre adultes

Ateliers connaissances
- Astrologie
- Astronomie
- Cours d’anglais
- Conversation italienne et anglaise
- J’apprends le français

Danses
- Zumba
- Danses folk et traditionnelles

Activités sportives et bien-être
- Gym fitness
- Gym de maintien
- Stretching
- Kung-Fu
- Qi gong
- Taï ji quan
- Yoga
- Pilates
- Atelier d’équilibre
- Escalade

Stages
- Œnologie
- Pilates
- Circuit training

Pré et post natal 
- Chant
- Yoga
- Pilates

Nombre de cours différents :
41

Nombre de participants :
833

Les Activités régulières - Secteur adultes

12



Programmation 
culturelle

CONCERTS

Morglbl, Agua Fresca, 
Le Loup blanc, Le Vent des 
cordes, Le Trésor du Père 
Noël, Le Concert de Noël 

avec le CRR, Les Auditions 
de l’école de musique, Le 

Tremplin musiques 
actuelles, 

La chorale Voix si, Voix la 
et 7 Chante apéro

THÉÂTRE
Festival Meythet z’en scène
Théâtre solidaire K. Valentin

Atelier théâtre des jeunes
Atelier théâtre des adultes

Spectacle de fin d’année des 
activités

EXPOSITIONS
Autour de « Casse ta 

carapace »

PARCOURS CULTURELS

CONFÉRENCES

Animation 
locale

Nous organisons

Carnaval

Les sorties familles

Les repas de quartiers

Les rencontres 
meythésannes

La coordination technique 
de la Fête de la musique

La Fête des associations et 
du sport

Animation 
locale

Nous participons à

Attention les feuilles

Cinémino

Dis-moi 10 mots

Ludilac

Petit patapon

Semaine de l’Insolence

Téléthon

Meythet z’en scèneTéléthonFête de la musique

L’animation locale est un axe fort de la MJC Centre social où les habitants sont invités à participer aux
actions ou à les co-construire. Quant à la programmation culturelle, elle essaie de répondre le plus
possible aux attentes du territoire et peut évoluer chaque année en fonction des constats, des
partenariats et des nouvelles attentes.
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Vie 
associative

COMMISSIONS

Activités régulières

Communication

Culture

Sécurité des personnes et 
des biens

GROUPES PROJETS

Parcours culturels

COMITÉS DE PILOTAGE

Carnaval

Casse ta carapace

Meythet z’en scène

Maison des 
associations

FORMATION

Utilisation des locaux

Sécurité incendie

ACCOMPAGNEMENT

Aide à la création 
d’association

Siège social

Prêt de salles et de 
matériel

ANIMATION

Fête des associations

Carnaval

Buvettes de Meythet la 
Musique

Partenariats
INSTITUTIONNELS

Annecy Commune nouvelle

Conseil départemental

Caisse d’Allocations 
familiales

Direction Départementale 
de la Cohésion sociale

ASSOCIATIFS

75% des manifestations 
sont menées avec nos 
partenaires associatifs

COMITÉS D’ENTREPRISE

3 C.E (5000 employés 
concernés)

MÉDIATIQUES

Radios, presse écrite

LudilacMeythet l’assosAssemblée générale

La vie associative de la MJC Centre social est articulée autour de son conseil d’administration, de son équipe
professionnelle et de ses bénévoles, tous au service des adhérents et usagers toujours plus nombreux. Les
groupes projets, les commissions et les comités de pilotage sont très actifs et alimentent les réflexions et les
actions. De même, la mission de « Maison des associations » s’amplifie tant en nombre d’associations accueillies
que dans la mise en place de formations et l’organisation d’événements partagés.
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En 2018 l’école compte 184 élèves :

- 88 adultes
- 96 enfants
- 111 élèves de Meythet

L’école de musique a une mission de service public avec pour objectif former les 
amateurs aux pratiques artistiques et culturelles 

Projet Queen

projet réunissant professeurs et élèves de 
l’école de musique un projet plus de

60 élèves sur scène  
plus de 250 entrées au Météore
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Le jardin des sons,  
atelier  parents enfants,

est passé à 2 cycles de 5 séances 
par an. 

Nouveauté depuis septembre 
2018  un atelier 18 mois-3 ans et 

un autre 3-5 ans.
Nous  comptons 28  inscrits 

différents en 2018 

L’éveil, continuité du jardin des sons

16 inscrits en 2018 

Il est important de faire évoluer les effectifs d'éveil afin de 
constituer un potentiel de futurs musiciens et, de ce fait, 
favoriser les découvertes d‘instrument à l’intérieur de ces 
cours d'éveil.
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Musique urbaine avec le collège

20 élèves concernés 
l‘objectif visant à faire apparaître le créatif de chaque élève en 
manipulant le texte et le langage musical en abordant le rap, le 

Slam, le jazz, et les musiques actuelles.

Les perspectives

- Réorganiser les diffusions de l’école de 
musique à l’auditorium, cibler les évènements 

et les publics. 
- travailler sur l’identité culturelle et 

rassembler tous les acteurs culturels au sein 
d’une même commission

– Développer le partenariat avec le CRR.
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Les auditions communes 

Elles ont pour objectif de mettre l’élève 
en situation de concert, d’apprendre la 

gestion du trac.
Aucun élève en solo, uniquement des 

groupes, à partir du duo.

Nous proposons trois auditions 

1) Noël 
2) Au printemps 

3) Le 21 Juin 
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Secteur enfance 
Cette année 2018 a été riche en projets, partenariats et nouveautés.
Les enfants viennent de toute la Commune nouvelle, mais aussi du canton afin de profiter des activités diverses 
et variées.

La MJC CS VH met tout en œuvre pour que l’enfant puisse avoir un choix large dans ses activités.
Elle propose 12 activités dites régulières avec des tranches d’âges pour tous. Il y a également des stages pendant 
les vacances scolaires, mais aussi l’accueil de loisirs 3-12 ans qui est ouvert les mercredis et toutes les vacances 
scolaires.

Les activités régulières sont réparties tout au long de la semaine
et veillent à apporter des nouveautés chaque année. Depuis
septembre 2018, des cycles couture, un cours d’escalade et d’éveil
gymnique ont été créés, le mercredi matin.
Nous avons également dédoublé des cours afin qu’il y ait une
meilleure répartition des âges, ce qui a permis à plus d’enfants de
découvrir les activités en fonction de leurs capacités. Les
professeurs et intervenants travaillent tout au long de l’année afin
de voir évoluer les enfants dans leur discipline. Leur travail et
investissement sont de qualité, ce qui permet la création d’un
spectacle de fin d’année.

Il a eu lieu le vendredi 15 juin 2018 au Météore, ce qui a permis
à 9 activités enfants de se produire devant 328 personnes. Pour
ce spectacle, nous avons eu une nouvelle mise en scène, car la
précédente n’était pas appropriée par rapport à la configuration
de la salle et du public.
Afin de garder une dynamique, il y a eu des sketchs qui faisaient
les intermèdes entre les numéros et une flash mob qui a terminé
le spectacle avec de longs applaudissements.

Le secteur enfance propose des stages durant les
vacances afin de diversifier les activités des enfants.
Deux nouveautés se sont ajoutées à la liste : le stage
« Musique & sports » pour les 5-7 ans qui a été
rempli en quelques jours. Ce stage mêle, comme il le
dit, de la musique avec une professeure de musique
enfant et la découverte de différents sports comme
le patin à glace, l’escalade et les sports de plage :
molki, raquette…
Et le stage « Tennis & co » qui est en partenariat
avec le club de Tennis de Meythet. Cette nouveauté
a bien plu, mais le tarif étant élevé, nous ne savons
pas si pour la saison 2019 nous allons le proposer de
nouveau.
Les stages « arts en piste » et multi-activités sont
toujours aussi prisés et remplis.

618 enfants 
différents

filles:
368

6 -12 ans :
397

+12 ans :
46

Garçons :
250

- 6ans :
175
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L’accueil de loisirs a une équipe d’animation pérenne depuis février 2018, ce qui
permet un travail plus approfondi en mettant en place des actions en rapport aux
évènements internes, mais aussi externes.
L’équipe des mercredis est composée de 8 animateurs dont 6 animateurs en CDI
sur les mercredis et les vacances, 1 animatrice permanente et une animatrice mise
à disposition par la commune d’Annecy. Ceci est un vrai confort tant pour la
direction que pour les enfants, car les animateurs sont autonomes et
s’approprient les projets sur le long terme.
Suite aux demandes des familles, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi
matin afin d’accueillir au maximum 24 enfants n’ayant pas école. L’accueil de
loisirs a fait une demande d’augmentation de capacité des moins de 6 ans en
passant de 30 à 40 enfants, car la demande était importante. La PMI est venue
faire une inspection et nous sommes dans l’attente de la validation de l’agrément.
Ceci amène la capacité d’accueil des mercredi à 40 – de 6 ans et 40 + de 6 ans.

Fun Ado : Nous avons reconduit l’été 2018 cette passerelle CM2-6°, mais
nous avons eu moins de fréquentation ce qui pose la question, est-ce que
nous allons reconduire cette action ? L’équipe d’animation et la direction en
discuteront courant avril.

Objectifs 2019 : 
- Enrichir les partenariats en favorisant les projets pertinents pour les enfants
- Etre au plus près des besoins et envies des enfants dans les activités régulières
- Pérenniser le contact et l’investissement du public et des adhérents

Concernant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs ouvre toutes les périodes hormis une semaine à Noël.
Le fonctionnement reste inchangé, car la création d’animation autour d’une thématique permet d’aller plus loin
dans les fantaisies en accord avec le projet pédagogique.
Une nouveauté, le mini-camp réservé au 8-13 ans s’est ouvert au 7-9 ans et un second au 10-13 ans. Nous avons
accueilli 18 et 15 enfants. Le fait de les avoir dissociés a permis aux enfants de faire les activités en fonction de
leurs capacités.
Que ce soit les mercredis ou les vacances scolaires, les partenariats restent riches, c’est une réelle force dans la

construction des animations.

414 enfants différents
Soit 292 familles

214 garçons210 filles

CLAS : Contrat local d’Accompagnement Scolaire
Depuis septembre 2018, création d’un atelier à l’accompagnement scolaire basé sur
la méthodologie d’apprentissage via des thématiques ludiques. Il est réservé aux
CM2-3° en trois groupes différents et 3 thématique différentes : l’art, l’écriture et le
jeu. Des bénévoles et salariés encadrent au total 13 jeunes qui font pour certains
deux ateliers par semaine. Ce contrat est un engagement à l’année acté par le jeune,
ses parents, l’école ou le collège et le référent de la MJC CS VH. Le premier trimestre
a porté ses fruits auprès de quelques jeunes qui commencent à se sentir à l’aise dans
l’expression, le choix et l’écoute. Les parents sont également impliqués avec des
retours hebdomadaires et des rencontres avec leurs enfants.
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Accueil de Loisirs : 

8 animateurs permanents 

et 1 directrice

Vacances : 72 jours 
d’ouverture

352 enfants différents

Soirée et petit déj' 
parents: 1 fois par 

semaine

2 Mini camps en été : 

7-9 ans : 18 enfants

10-13 ans : 15 enfants

Intersecteurs (enfance/famille/jeune)

1 fois par période sur une thématique

Sorties : 1 par semaine 

(partenariat avec Espace 
famille / AL de la ville

Mercredis : 36 jours    
167 enfants différents

Fun Ados pour les

10-13 ans

2 semaines en été.

Les projets : 

4 projets par trimestre 
proposés aux enfants

Partenariats :

Téléthon : 

Spectacle le 8 décembre

thème : le bonheur nous appartient 

Accent, Bagou, Griot, Jactance, Ohé, 

Dis-moi 10 mots : 

Accent, Bagou, Griot, Jactance, Ohé, 
Placoter, Susurrer, Truculent, Voix, 

Volubile

Carnaval : création des 
modules du char de la 

MJC

BD, journal, les saisons, jeux 
sportifs, origamis,

Annecy court (427 tours)…

Médiathèque : prêt des 
livres, temps lectures, 

animation, dis-moi 10 mots

Casse ta carapace, land art 
Le Goéland-ADIMC74 :  

Casse ta carapace, land art 
et ateliers en étéInter-CL : un grand jeu sous 

le thème des explorateurs 
avec 6 accueils de loisirs 

’accueil de loisirs du Sou des 

Papillagou : Intervention 
dans les écoles et avec 

l ’accueil de loisirs du Sou des 
écoles d’Annecy

Je suis acteur/trice
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Les Stages

5-7 ans

Multi- activités : 20 enfants différents

pendant les vacances de février et celles d’été sur 5 jours.

Les enfants découvrent une activité différente chaque 
demi-journée. Exemple : équitation, bowling, escalade, 

cuisine, musique,…

8-12 ans

Musique and Sport : 10 participants 

1 semaine pendant les vacances de printemps 
où les enfants découvrent la musique avec des 

instruments, mais aussi leur voix. 

Ils pratiquent différents sports les après-midi.

Arts en Piste : 13 participants

Ce stage existe depuis 8 ans et il a un franc succès. Les jeunes 
apprennent en une semaine la danse, le théâtre, la musique et 

créent des décors pour produire un spectacle de qualité le 
vendredi. Il est encadré par 3 professeurs de la MJC et une 

intervenante extérieure. La richesse de ce spectacle est dûe à 
l’investissement des participants, mais aussi de l’équipe 

pédagogique.

Multi- activités : 28 enfants différents

3 stages où les enfants pratiquent des activités différentes 
chaque demi-journée. Le fait d’être en petit comité permet 

aux enfants de se sentir acteurs de leur vacances. 
L’animateur est plus disponible pour eux.

Ces stages permettent aussi de faire des partenariats avec 
les clubs de sport de Meythet.

Sports : 16 participants

Sur 1 semaine en avril et 1 semaine l’été 

Les enfants font du tennis avec le club de 
Meythet et l’après-midi ils sont encadrés par 

un animateur pour faire des activités type 
bowling, cinéma, paddle, mini-golf, 

grand jeu,…

de mes activités
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Activités Régulières

Avec mes parents

Atelier parents/enfants : 

18 mois /3 ans – 27 enfants 

Jardin des Sons

Baby découverte : pour les 18 mois/3 ans

Chaque trimestre venez découvrir une 
activité différente : escalade, baby gym, 

musique. 47 participants

Atelier parents/enfants : 

18 mois /3 ans- 22 enfants

Grimpons ensemble

Atelier parents/enfants : 

3 – 6 ans- 16 enfants

Petites mains

Tout(e) seul(e) 

Atelier parents/enfants : 
18 mois – 3 ans - 27 enfants

Baby gym

Expression

Sports

Atelier parents/enfants : 

3 ans-5 ans – 57 enfants

Eveil gymnique

Créatif

Hip Hop : 9-15 ansHip Hop : 9-15 ans

Langue 

Anglais: 3-12 ansAnglais: 3-12 ans

Dance Fun Kid: 8-12 ansDance Fun Kid: 8-12 ans

Théâtre : 

6-11 ans et 11-15 ans

Théâtre : 

6-11 ans et 11-15 ans

Eveil gymnique: 

3-6 ans

Eveil gymnique: 

3-6 ans

Kung Fu: 

5-15 ans

Kung Fu: 

5-15 ans

Petits acrobates: 

7-12 ans

Petits acrobates: 

7-12 ans

Capoeira : 

5-17 ans

Capoeira : 

5-17 ans

Escalade : 

3-13 ans

Escalade : 

3-13 ans

Gym Rythmique : 

6-12 ans

Gym Rythmique : 

6-12 ans

Dessin : 6-12 ansDessin : 6-12 ans

Couture : 7-14 ansCouture : 7-14 ans

Atelier parents/enfants : 

dès 6 ans 

Art Floral

Je suis acteur/trice
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Evènements

Meythet ça roule : 50 participants 

Avec l’ADIMC 74 Le Goéland et

le Cyclo club de Meythet : journée 
consacrée au « Tour de France » avec des 

ateliers « vélo et culture de France »

Petit patapon : La famille

40 participants

Dans le cadre du festival petite enfance, 
des animations enfants et familles sont 

proposées ainsi que des animations avec 
l’accueil de loisirs . 

Carnaval : Je suis un artiste 

900 participants, 9 associations

Création du bonhomme carnaval et du 
char de la MJC sur des ateliers les 

samedis et en soirée.

Chasse aux œufs : 76 participants

Un lieu secret, une histoire mystère et une 
animation pour les enfants et les parents où 
tout le monde participe. On n’oublie pas le 
chocolat… qui est retrouvé à chaque fois. 

En partenariat avec le théâtre du Moulin

Cinémino : 15 participants

Création d’animations familles autour du 
cinéma et préparation de l’inauguration 

avec un groupe de mini-bénévoles. 

de mes activités
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Les nouveautés 2019 Dans la continuité de 2018

- Sensibilisation à l’équilibre 

alimentaire 

- Organisation de séjour à l’étranger 

- Mise en place d’atelier artistique

- Poursuite de l’action culturelle 

- Continuer le travail sur le vivre 

ensemble 

- Proposition régulière de mini-camp 

Les perspectives pour l’année 2019 :

Secteur jeune

Objectifs Généraux Moyens opérationnels

Tendre vers l’émancipation

- Mettre en place et respecter les règles

construites de manière collective

- Permettre aux jeunes d’exprimer leurs besoins

et de partager leurs opinions en groupe

Favoriser l’accès à la culture - Proposition d’évènements culturels diversifiés

Favoriser le lien social et le vivre 

ensemble

- Participer au fonctionnement du collectif jeunes

- Favoriser et créer des moments d’échange et de

partage

- S’appuyer sur le jeu comme créateur de lien

social

Permettre la découverte de 

nouveaux environnements

- Mise en place de mini-camps

- Organisation de séjour jeunes à l’étranger

Association d’éducation sur 

Meythet

- Permanence et projet partagé

- Animation en commun

- Organisation de séjour éducatif 

- Jeux de société tous les jeudis midi 

- Atelier vidéo le vendredi midi. 

Création d’un court métrage pour 

valoriser le dispositif du coin de l’œil 

Le collectif jeunes

- Action sur les vacances scolaires 

avec les secteurs jeunes des MJC 

d’Annecy

- Activités culturelles, sportives…

Participation au projet MJC

- Casse ta carapace 

- Fête de la musique 

- Carnaval 

Les objectifs pédagogiques : 

Le travail avec les partenaires :
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BULLE 
DÉTENTE 

CAFÉ 

OBJECTIFS

- Développer les occasions 
de se rencontrer et de 

partager 

- Lutter contre l’isolement 

- Etre un lieu repéré 
développant des solidarités, 

de la mixité sociale et 
intergénérationnelle

CHIFFRES

- 203 personnes 
différentes 

- dont 87 
adhérents et 116 

usagers 

NOUVEAUTÉ

Depuis 
septembre 2018 
cette bulle a lieu 
dans la nouvelle 

salle 

TÉMOIGNAGES

« C’est mon moment 
dans la semaine! » 

« On discute, on fait 
des rencontres, le 

thé à la menthe est 
super bon! »

PUBLICS 

- familles avec ou sans 
enfants 

- personnes seules

- personnes âgées 

- assistantes maternelles 

C'est ouvert à tous sans 
condition d'adhésion 

LE SECTEUR FAMILLES = ACTI’BULLES
En 2018, le secteur famille a poursuivi son développement en renforçant les actions proposées et en en
développant de nouvelles. En septembre, deux changements ont ponctué l’organisation du secteur : tout
d’abord le passage de l’animatrice famille à temps plein et la mise à disposition d’une nouvelle salle au
RDC favorisant la mise en place de certaines actions et offrant une meilleure visibilité, car celle-ci dispose
d’un accès direct sur l’extérieur.

LES ACTIONS HEBDOMADAIRES PROPOSÉES AUX USAGERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

En 2018 de plus en plus de 
participants dont 376 
adhérents différents et 
encore plus d’usagers…

M.C qui lit régulièrement 

des histoires aux enfants

Tableau d’Evolution des 
fréquentations sur 4 ans 
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BULLE 
D'ACTIVITÉS 
EN FAMILLE

OBJECTIFS

- Développer une action de soutien à la
parentalité où l’art est un outil au
service des liens, du resserrement des
liens intra et inter familiaux

- Préparer les moments festifs de la vie
locale

- permettant aux familles de s’inscrire et
de participer aux projets dans une
dynamique territoriale.

CHIFFRES

- Nombre de familles 
différentes : 17 soit 66 
personnes différentes

- En moyenne 25 
participants par séance 

PARTICIPATION VIE LOCALE 2018 

- Bouche en 3D pour Dis-moi-dix mots

- Tableau et plume pour le char de
carnaval

- Déco pour le secteur famille

- Land art

- Maison Acti’bulle pour l’AG

PLUS VALUES

- Permet de resserrer les liens dans
la fratrie.

- Les savoir-faire des parents et
enfants sont valorisés.

- Echanges entre parents et avec les
professionnels sur l’éducation et des
préoccupations quotidiennes.

OBJECTIFS DE CE LAPE LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS ENFANTS 

- Offrir aux parents de jeunes enfants 
un lieu de rencontre et d’échanges 

ainsi qu’un espace sécurisé pour 
partager un moment de jeu avec leur 

enfant.

CHIFFRES

- 141 participants 
différents 

- En moyenne 29 
présences par ouverture 

ACTIVITÉS 2018

- Lecture de Kamishibai

- Baby jeux

- Chapeau carnaval 

TÉMOIGNAGES

- « Grâce aux Petites Bulles 
mon fils a passé une 

excellente année avant 
l’école »

- « On discute et on 
dédramatise des problèmes 

avec nos bébés » 

POUR QUI ?

Les parents accompagnés de 
leurs jeunes enfants de 

moins de 4 ans

LES 
PETITES 
BULLES 
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DE NOUVELLES ACTIONS

PROJET MÈRE/FILLE ADOS – UN PROCESSUS DE PROJET

BULLE D’ÉCOUTE – PIF 

• Constat des mères de famille, qui ont des adolescentes et des jeunes, qu’elles passent moins de temps 
ensemble, se limitent aux devoirs et au quotidien et toujours en présence des plus jeunes. 

• Envie de partager plus de moments ensemble et d’échanger sur leurs préoccupations.

• Première réunion pour expliquer les possibilités de projets dans une démarche 
participative 

• Les participantes ont donné leurs idées et envies avec des objectifs précis 

• Etablir un espace d’échange entre parents et adolescents 
• Rendre acteurs et autonomes les parents autour de la construction et de l’organisation d’un projet 
• Réduire les freins au temps de partage parents/ados 
• Favoriser la parole de chacune (mère et filles) afin que chacune trouve sa place et puisse s’exprimer 
• Découvrir ensemble, se créer des souvenirs communs 

• Master chef mère/ados
• Escalade partagée pour tester les limites et se faire confiance
• Jeux partagés
• Sortie

• Des mamans « J’ai découvert ma fille autrement, moins réservée et 
compétitrice », « Un moment de rigolade comme on n’a jamais l’occasion 
seulement toutes les deux… »

• Des filles « C’était cool de voir ma mère me soutenir », « Je ne pensais pas 
que tu pouvais monter si haut », « Pour une fois que je peux dire maman 
et que tu m’écoutes »

• Faire perdurer le projet => bonne dynamique en cours avec des demandes et des envies
• En 2019 projet avec une compagnie de théâtre d’impro pour répondre à leur demande de réussir à se 

mettre à la place l’une de l’autre

Statistiques

Suite à une forte demande des habitants et en concertation avec le 
PMS, développement d’une permanence d’écoute et d’accueil pour 
être conseillé et informé :
� mise à disposition d’informations (famille, santé, logement, 

emploi, jeunesse…)  
� accès informatique et Internet 
� accompagnement dans les démarches administratives 
� orientation vers les structures et professionnels concernés 

� 32 personnes différentes depuis septembre (ouverture 1 jeudi/2) 
� Raisons principales :

� Aide pour remplir un dossier papier ou informatique
� Comprendre un courrier
� Utilisation de l’ordinateur (consultation mail…)
� Aide à la rédaction de lettres officielles
� Problèmes avec un fournisseur ou un service 

� Commune d’origine des usagers : Principalement Meythet, Epagny-Metz-Tessy, Poisy

Origines 
Et

Objectifs

Perspectives
2019

� Ouvrir tous les jeudis 

� Demander la labélisation PIF Point infos famille 

� Recensement des besoins en informatique 
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REAAP

POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

AUTRES ACTIONS

J’APPRENDS LE FRANÇAIS

ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE AVEC ELYS FORMATION – CCAS COMMUNE NOUVELLE

En 2018, des cours ont à nouveau été dispensés par des bénévoles à raison de 3 fois par semaine jusqu’en
juin puis 2 fois à partir de septembre. Cette année, ce sont 55 écoutants différents qui ont bénéficié de
ces cours. Nous remercions Alain et Jean-Pierre qui après de nombreuses années à œuvrer bénévolement
pour le français, sont partis pour se consacrer à d’autres projets. 5 bénévoles différents cette année.

Depuis septembre 2018, nous avons l’opportunité d’accueillir des ateliers de langue français proposés par 
Elys Formation grâce à un partenariat avec la Commune nouvelle. Sur orientation, ce sont 21 personnes de 
différentes nationalités qui ont fréquenté ces cours le mardi après-midi. Les thèmes abordés sont les 
suivants : vie personnelle, vie publique, vie culturelle, vie citoyenne et fonctionnement de la société. 
L’action est financée et soutenue par le CCAS de la Commune nouvelle d’ANNECY, le conseil départemental 
et la Direction Départemental de la Cohésion Sociale. 

ATELIER PARENT 
ENFANTS

- 202 participants 
ont partagé les 
activités suivantes

- Jardin des sons 

- Baby gym 

- Grimpons 
ensemble

- Brico -déco

SORTIES

- 225 participants 
(parents, enfants, 
grands-parents, 
personnes seules) 

- Parc des oiseaux, 
sortie neige, Au 
bonheur des 
mômes, sortie à la 
ferme, Saint 
Martin La Plaine…

3 CONFÉRENCES débat 
autours de : 

Relations dans la fratrie 

Accompagner les 
émotions de nos 

enfants 

Les rythmes imposés 
aux enfants 

1 THÉÂTRE FORUM 
prévention des risques 

et addictions à 
destination des parents 
et des ados Avec ThéArt

and Co + TYLAC 74 en 
partenariat avec l’UDAF

Pendant les 
VACANCES

-

- Ateliers cuisines, 
créatifs….

- Grands jeux inter 
secteurs avec 
l’accueil de loisirs et 
le secteur jeunes

MAM’Z FUN

- Un temps entre 
femmes 

- En concrétisation du 
projet 
d’autofinancement de 
la vente des truffes 

- Sortie « escapade à 
TURIN » proposée par 
l’association de 
jumelage Meythet-
Capaci avec les femmes 
participantes au projet 
en 2017

Participation active au comité d’animation territoriale du réseau qui propose des temps
d’échanges et de réflexion entre acteurs, ainsi que des formations auxquelles ont pu participer la
référente et l’animatrice famille.
Le REAAP 74 nous a apporté un soutien financier sur les actions suivantes en 2018 :
conférences/débat, projet mères/filles, théâtre forum, bulle d’activités. Ce soutien nous a permis
de mettre en place rapidement ces actions pour répondre à la demande des usagers.

Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
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EPICERIE SOCIALE 

Elle est en co-animation 
avec des assistantes 

sociales du PMS et des 
bénévoles du secours 
catholique. C’est un 

groupe de socialisation à 
destination des 
bénéficiaires de 

l’épicerie Soleil et 
saveurs. 

-

BREAK AUX VOLETS 
BLANCS

En co-animation avec une 
assistante sociale du PMS, 
ce groupe a pour objectif 
de créer du lien social, de 

valoriser et promouvoir les 
compétences et 
potentialités des 

participants. 

-COLLECTIF FAMILLES

Réflexion sur des projets 
communs et échanges 
de pratiques avec tous 

les référents familles des 
structures 

socioculturelles de la 
Commune nouvelle.

Sorties et ateliers 
communs avec certaines 

d’entre elles.

PARENT ADOS SOURIEZ

Suite à une envie des 
parents d’élèves du 

collège, ont été mis en 
place 3 temps 

d’échanges entre parents 
de collégiens, ceci en 

collaboration avec 
PASSAGE, le médiateur 

de la ville, le collège et la 
FCPE .

SISM (Semaine 
d’Information sur la 

Santé Mentale) : thème 
de la parentalité 

Mise en place d’un 
CAFÉ DES PARENTS 

avec l’EPE 74 à 
destination des parents 

ayant un enfant 
souffrant de trouble de 

l’attention 

INITIATIVES AVEC 
LE GOÉLAND  

Des résidents passent 
de temps à autres sur la 
Bulle détente café. Une 

maman qui les a 
rencontrés les a  invités 
à partager un couscous 
puis un pique-nique aux 

jardins familiaux 
ensemble. 

GÉNÉRATION 
PARTAGE 

Mise en place 
d’ateliers 

intergénérationnels 
avec l’Espace Chez 

nous (cuisine et 
bricolage).

PROJETS FRESQUE 
TRANSFORMATEUR  

Un groupe de femmes a 
pu participer à la 
réalisation d’une 

fresque participative 
peinte sur un 

transformateur 
électrique de la 

commune.

PROJET 
CREUSETTES

Participation active à 
la fête d’arrivée et de 
départ des moutons 

dans le cadre de 
l’action d’éco-

pâturage portée par 
Haute-Savoie Habitat. 

ACTIONS 
PARTENAIRES 

PROJET VÉLOS

Pour la première année 
nous avons pu 

accompagner une 
personne sur le projet 

d’apprentissage du vélo 
porté par la MJC Archipel 

Sud et financé par le 
CCAS de la Commune 

nouvelle. 
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Rapport financier
Cette année, les produits se sont élevés à 1.176.087€ et les charges d’exploitation à 1.167.493€,
dégageant ainsi un résultat positif de 8.594€. Nous proposons d’affecter ce résultat, d’une part pour
5.000€ aux fonds de réserve pour les 50 ans de l’association et pour 3.594€ aux fonds associatifs avec
droit de reprise. Ceux-ci seraient donc portés à 163.148€, les fonds propres restent à 429.601€, ce qui
correspond à 7 mois de fonctionnement salarial. La gestion et le suivi budgétaire rigoureux de la MJC
Centre social Victor Hugo, mis en place les années précédentes, nous ont permis donc de conserver
un résultat positif. Ce résultat est pour l'essentiel dû à une augmentation de la fréquentation de notre
maison et donc à une forte progression des activités régulières.

Compte de résultat
Produits
Les produits, cette année, ont été de 1.176.087€. Ils proviennent majoritairement des ressources
propres de l’association (cotisations des adhérents, participations des familles au centre de loisirs, aux
activités, recettes de manifestations...). Ainsi, pour les postes les plus significatifs, les participations
aux activités représentent 296.780€, dont pour la participation des familles au centre de loisirs
111.746€, les prestations financées par la CAF à hauteur de 50.363€ pour aider les familles, les
recettes de manifestations 16.557€, et les cotisations des adhérents 12.243€ (pourcentage global
32%). Les prestations de la CAF Animation collective famille et Animation Globale se montent à
87.690€. Une grande partie de nos produits (49 %) proviennent de subventions. Ces dernières sont
pour la grande majorité accordées par la commune d'Annecy à hauteur de 547.477€ : ainsi, en 2018,
la commune a subventionné 426.396€ pour le fonctionnement de la structure et de l’école de
musique ainsi que 56.000€ pour les actions menées dans le cadre du CEJ et le schéma Jeunesse. Il
convient également de mentionner comme financeur important le Conseil Général, à hauteur de
35.700€.

Charges
Les charges se situent à 1.167.493€. Le personnel en représente bien évidemment la majeure partie,
avec un montant de plus de 773.724€ (rémunérations, charges sociales et taxes sur les salaires), ce
qui correspond à 66 % de nos charges. L'année dernière ce ratio représentait 70 %. Cette diminution
du ratio s'explique principalement par la baisse des charges patronales. Il est à noter que la MJC
Centre social a pris en charge dans le cadre de l'organisation de la Commune Nouvelle un certain
nombre de dépenses, autrefois directement assumées par la ville (exemple : le ménage via un achat
extérieur, les contrôles, la maintenance…) compensées par une augmentation de la subvention de
50.272 €.
Le solde, soit 393.769€, correspond pour 35% environ (soit 137.280€) à des dépenses directes liées
aux activités proposées par la MJC (achat de prestations, de spectacles, de repas pour le Centre de
Loisirs, de transport…) :
- pour 76.583€ aux charges directes de fonctionnement de notre structure (assurance, téléphone,
maintenance informatique, cotisations, ménage…) ;
- pour 56.949€ à des achats et investissement de matériel ;
- 102.526€ aux amortissements, provisions et charges exceptionnelles ;
- 42.216€ pour les contributions volontaires et la mise à disposition de personnel ville.
L’implication des bénévoles s’évalue à 33.400€.

,,,/,,,
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Bilan

Cette situation financière sécurisée, la bonne gestion et les bons choix politiques financiers nous
permettent de maintenir un dialogue constructif et serein avec nos financeurs principaux et de
rester source de proposition sans avoir à remettre en cause l’équilibre économique de notre
association.

Depuis plusieurs années, nous sommes amenés à prévoir dans nos budgets une reprise sur fonds
propres pour poursuivre notre développement et maintenir des équilibres financiers. Cette
année, nous avons dû la mettre en œuvre.

Tous, administrateurs, salariés, bénévoles avons conscience des efforts constants à fournir et des
obligations que nous avons pour gérer au mieux l’argent public et les cotisations des adhérents
au service d’un projet pour la population.

Nous remercions vivement la Commune nouvelle d'Annecy pour l’écoute et le soutien apporté à
notre association.

Le Trésorier : Joël Harlay
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