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Le Conseil d'Administration a élu parmi ses Membres un bureau qui se compose actuellement de :

Bureau : Les autres membres du Conseil d'administration sont :
Président : Jean-Jacques PEREZ; Léo DEMOULIN;
Vice présidente:  Marie Françoise VAHE-PUJADAS; Patrice FAURE;
Trésorier : Monique FOURNIER; Laila AMROUCHI
Secrétaire  : Janique WONNER; Zara SANTOS

Le Conseil d'Administration de l'association est également composé de cinq membres de droits:
Monsieur le Maire de Miramas Frédéric VIGOUROUX et/ou ses représentants  , les élus 
Mme ARNAUD Paulette, 
Mr CAILLAULT Chritophe,
Mme ARFI Martine ,

Monsieur le Président d’ADL ou Sa représentante Mme SEGUIN Maïka directrice d’ ADL

Présentation de la MJC MPT de 

Miramas

 

 Secrétaire principale et accueil   

Farath ALIAOUI CDI 35h 

 

Animations culturelles et citoyennes :  

Stages, soirées,  concerts,  théâtres, ciné - 

débats, sorties…  

Commissions 

Jeunes  

Financière 

Employeur 

De travail  . . .  

Directrice  

Catherine LAFONT CDI 35h 

Adjointe de direction  

Responsable pédagogique  

Carole VERDUMO 35h 

Agent d’Entretien  

Entreprise extérieure  

16h 

ORGANIGRAMME 

MJC/MPT 

 MIRAMAS 

Accueil/  animation 

Pascal DEPIE 

CDI 17.5h 

 

Prestataires  

Guso….  

Responsable secteur 

jeunesse 

Cyril  Joseph  

CDI 35h 

   Légende :      
         Liens  hiérarch iques 

et /ou  de t rava il  

            L iens de  coopérations  

             

   

Secteur jeunesse 12-20 ans 
Espace citoyen et d’expression  

Et  

Accueil  de jeunes  loisirs et culture 14 -17ans  

Cabinet GECIA 

Expertise comptable 

Miramas 

 

Les Ateliers :  

Pôle artistique  

Pôle éducatif  

Pôle bien être  

Commissaire aux comptes  

CPECF AUDIT 

Marseille  

 

CDI intervenants  

LLorca Marie-Pierre 6h 

Jebali  Ala Iddine 14h 

Vedel Huan 3h 

Irina Naltakyan 1.5h  

Douiek Sabah 2h  

Et Prestataires  

Animateur /regisseur  

Pierre MAESTRAGGI 

CDI 35 h 

20h Animateur secteur  jeunes  

15h animateur/régisseur culture  

 

Membre du Conseil  

d’Administration  

MJC/MPT MIRAMAS 

 

ADL :Membre de la Confédération 

des MJC de France 

(Employeur de la direction)  

 



La Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous de Miramas est un espace de partage, de projet et de
création ouvert à la jeunesse. L’association avec son équipe dynamique accueille depuis 45 ans, tout citoyen dans
un lieu d’échange artistique, culturel et éducatif.

Qui sommes-nous et que faisons-nous :

La MJC MPT de Miramas a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet
à tous d’accéder à l’Education et à la Culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire.

Notre association est agréée Jeunesse et Sports. Elle est membre du réseau régional des MJC : ADL PACA, et a
donc fait le choix d’une démarche d’éducation populaire.

Elle propose de nombreux ateliers : artistiques, culturels, de bien-être et remise en forme, d’apprentissage des
langues ainsi que de l’accompagnement scolaire, des sciences et jeux éducatifs ouverts à tous.

Et accompagne les jeunes dans des projets culturels et citoyens sous toutes les formes.

L’association vous accueille dans ses valeurs citoyennes, d’ouverture, de partage et de créativité.

Notre But : la Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous de Miramas est une association qui a pour but
: la création, la gestion et le contrôle de la M.J.C/M.P.T. Elle constitue un élément essentiel de l’équipement social
et culturel de Miramas. Elle offre, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens éclairés, actifs et responsables
d’une communauté vivante.

Nos Missions :

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission principale d’animer des lieux : d’expérimentation,
d’innovation socioculturelle, de pratiques culturelles et artistiques amateurs en répondant aux attentes des
habitants. De telles actions, de tels services participent d’une part à former des citoyens sensibles, critiques et
éclairés et d’autre part à encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

L’action éducative en direction et avec la jeunesse, sera au cœur de tous nos projets: culturels, citoyens,
expérimental, artistiques …. Et sera une part primordiale de notre mission

Nos Valeurs:

Citoyenneté : la MJC favorise l’éducation au civisme c’est-à-dire à une attitude respectueuse à l’égard des autres
citoyens mais aussi envers les divers bâtiments et lieux de l’espace public dans le respect des lois et règles en
vigueur ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et la tolérance des individus entre eux, au nom du respect de la
dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. Elle œuvre pour l’intérêt
général. Elle a un rôle d’éducation à la prise de responsabilité et elle défend la laïcité et l’égalité.

Ouverture : La MJC est ouverte à tous sans discrimination, ce qui signifie que quelles que soient les origines, les
classes sociales, les orientations sexuelles et religieuses toutes les personnes peuvent devenir adhérentes. Elle
respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité qui sont le fondement des
valeurs républicaines. Elle est un lieu de mixité (homme-femme, sociale, …)

Partage : la MJC favorise le transfert des savoirs et expériences entre les individus et générations, elle encourage
l’expression et les pratiques artistiques et culturelles de ses adhérents ainsi que des relations conviviales. Et
s’efforce d’être vigilante au bien être des individus.

Créativité : par ses forces de proposition (projets des jeunes adhérents, de l’equipe , du Conseil
d’administration…) susciter de l’innovation dans ses actions, ateliers et évènements en privilégiant le faire
ensemble et les projets en commun. La MJC attache une grande importance à l’engagement des jeunes dans le
domaine culturel et citoyen par l’apport de leurs idées nouvelles, leur curiosité et leur désir d’essayer de faire les
choses différemment.
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Comme beaucoup, la MJC n’a pas échappé à cette crise sans précèdent !
À peine avions-nous dégusté une excellente galette des Rois avec la perspective d’une belle année que
deux mois plus tard nous devions fermer au public nos portes. Les activités ont été rapidement
interrompues pour ne pas réellement reprendre en septembre. Certaines ont pu, tout de même se
maintenir grâce à la visio.
2020 devait célébrer les 45 ans de notre association. Mais si la fête n’a pas eu lieu nous pouvons toujours
faire les remerciements et les hommages qui se doivent, mais également établir un bilan de ces 45 années
d’existence.
Une MJC comme la nôtre ce sont des partenaires. Et le premier d’entre eux est la ville de Miramas et son
Maire. Chacun y a laissé son empreinte. À commencer par le Docteur Pierre Tristani qui fut à l’origine de la
MJC et en fût son premier Président en 1975. Au Docteur Pierre Carlin à qui l’on doit la réhabilitation de la
salle de spectacle. À George Thorrand à qui nous devons la bâtisse que nous occupons aujourd’hui. Et bien
sûr à Fréderic Vigouroux qui pour nos 45 ans nous offre les Micro-Folies ! Un projet ambitieux qui va
moderniser notre maison. Qui va faire rayonner la MJC bien au-delà de la ville avec des activités futuristes,
ludiques ouvertes à tous. Un tournant dans notre histoire, incontestablement. Si cela apporte une grande
pérennité à notre maison, il amène quelques inquiétudes. Les valeurs de laïcité et d’éducation populaire
seront-elles toujours défendues ? Le conseil d’administration sera-t-il toujours souverain ? Les adhérents
occuperont-ils toujours ce même espace démocratique ? Comme je l’ai dit dans mon précèdent rapport
moral, cela dépendra de chacun d’entre nous.

Une MJC, c’est une collaboration avec des élus municipaux en charge de la jeunesse, de la culture, de
l’associatif… Beaucoup ont défendu les intérêts de notre maison : Mme Martinez, Jean Luc Usclat, Mr
Gachon, Corine Lecard, Nathalie Pisano, Mme Arfi, Maggie Acke…
Une MJC ce sont des Présidents engagés comme Jerry Gruat, Dominique Vacant, Patrick Desbordes, Marie
Helene Buval seule présidente à ce jour. Mais ma pensée va vers Guy Michel qui nous a quitté il a une
vingtaine d’années. Fédérateur, Guy était un homme de conviction avec de grandes valeurs humaines, mais
surtout complètement désintéressé prenant à cœur ses responsabilités sans rien demander en échange.
C’est ça être Président d’une MJC !

Une MJC ce sont des directions et leur équipe. Avec Laurent Tozzeli comme directeur, c’était la garanti
d’être un adhèrent acteur prenant part aux orientations de la maison. Mais je tiens à remercier plus
particulièrement Catherine Lafont. Cathy quand tu as pris ton poste en 2010, la MJC n’était plus que
l’ombre d’elle-même avec un conseil d’administration qui avait perdu toute légitimité. Avec des non-
adhérents qui faisaient la loi dans les locaux, prenant la MJC pour le bistrot gratuit et qui à coup d’insultes
faisaient fuir les bénévoles, faisant mauvaise presse à notre association. Des présidents qui se prenaient
pour des directeurs. Des salariés se prenant pour des présidents. Des usagers opportunistes défendant
leurs intérêts propres au détriment du collectif. Nos valeurs que nous avions longtemps défendues étaient
piétinées par des activités et des pratiques aux intentions douteuses. Face à une MJC-MPT de plus en plus
sclérosée, repliée sur elle-même et courant à sa perte, la reconquête était nécessaire. Le chemin fût long,
douloureux, laborieux. Et il reste encore à faire. Mais les adhérents ont repris possession de leur maison.
Les jeunes ont repris confiance. Le conseil d’administration est apaisé, mais surtout il a retrouvé toute sa
souveraineté. Cathy, tu as souvent dit que j’étais un bon président. Si tel est le cas, c’est parce que le
conseil d’administration travaille avec une direction éclairée, qui sait mesurer les enjeux nous permettant
de faire des choix responsables et nous projeter dans l’avenir. Avec Leo, Janique, Marie-Françoise,
Monique, Patrice… nous avons bâti et bâtissons encore la MJC de demain, une MJC ouverte à la ville
permettant à des personnes impliquées comme Mme Leïla Amrouchi de siéger au CA et porter ainsi la voix
des quartiers nord. Et j’y attache beaucoup d’importance.
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Le Président Jean-Jacques PEREZ

Aujourd’hui, notre association est un partenaire sur qui la ville de Miramas peut compter. Et à ce sujet, je
tiens à remercier le Maire Fréderic Vigouroux pour la confiance qu’il nous accorde et pour ne pas avoir
baissé la subvention malgré la crise que nous traversons.
Pour finir te concernant Cathy, si tu es impatiente de partir pour une retraite bien méritée, nous ici nous ne
sommes pas pressés de te voir partir.

2020 fut sombre et dramatique. Mais la MJC a tout de même vécu de beaux moments. À commencer par la
dernière assemblée générale qui a vu la présence d’un grand nombre de jeunes. Des jeunes qui sont
devenus acteurs et non plus des consommateurs, donnant leur avis, menant des projets. Et je tiens donc à
féliciter Zara Santos qui du haut de ses 17 ans a intégré le CA. Cette implication a eu des retombées
positives. En effet, en automne dernier la CAF sensible à cette volonté, nous a contacté afin de nous aider à
poursuivre nos efforts sur le secteur de la jeunesse. Ces mêmes jeunes qui durant l’été ont pu profiter des
nombreuses sorties proposées. Sans oublier, dans le cadre de "Mes Vacances à Miramas", ces soirées
théâtre qui ont permis aux habitants de retrouver un peu de vie sociale. Car en ces temps difficiles,
troublés, la MJC quand elle y était autorisée, laissait ses portes ouvertes afin de maintenir le lien.
L’année s’est achevée par le renouvellement du contrat d’objectif avec la Mairie. Contrat rédigé avec les
membres du CA, la direction, mais également avec des élus et des techniciens de la ville. Une première où
je me dois de saluer l’implication de Paulette Arnaud élue à la culture et Christophe Caillault élu à la
jeunesse ainsi que de leur technicien respectif Mounia N’Guyen et Thierry Ricard. Ensemble nous avons
tracé l’avenir de notre maison, pour une MJC ouverte au plus grand nombre, en ayant la garantie qu’il n y
ait aucune discrimination comme nous l’avons toujours défendu et en respectant nos valeurs : citoyenneté,
ouverture, partage et créativité. Pour une MJC qui au fil des années va devenir un carrefour incontournable
de notre cité laissant présager de belles perspectives.

Mes derniers mots vont vers vous. Car une MJC ce sont des adhérents. Souvenez-vous, en juin dernier,
j’avais fait part de la possibilité de se faire rembourser les activités non faites en précisant toutefois que
cette crise allait avoir un impact économique pour notre association. Vous avez répondu massivement à
l’appel. Une très grande majorité d’entre vous a refusé le remboursement permettant à la MJC de tenir
l’équilibre financier sur l’exercice 2020. Cette solidarité n’est pas un acte de bonté ni de charité. Il est la
reconnaissance d’une longue réflexion menée par le CA sur une tarification plus juste et surtout qui soit à
l’image des habitants de notre ville avec des activités répondant à leurs besoins. À plusieurs reprises j’ai
indiqué que cette MJC était la vôtre. Par cet acte militant, vous l’avez prouvé. Vous y avez exprimé votre
attachement et démontré que Miramas ne peut se passer de la MJC. Ce qui me permet d’être confiant
pour la suite, malgré les difficultés qui nous attendent liées à cette crise, malgré un futur incertain. Aussi au
nom du CA, des élus, de la direction et de son équipe, veuillez recevoir, chers adhérents, mes plus grands
remerciements.
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Les Ateliers

Objectifs : 

- Répondre à la demande et aux besoins des 
usagers.

- Jouer la complémentarité par rapport à l’offre 
Miramasséenne.

- Développer entre autres des ateliers culturels et 
scientifiques.

- Accès aux pratiques artistiques pour tous grâce à 
une tarification adaptée.

Constat:
Nous notons une perte considérable d’adhérents
dans les ateliers pour la saison 2020/2021
essentiellement liée à la crise sanitaire COVID.
Beaucoup de personnes ne se sont pas réengagées
en septembre 2020 pour la nouvelle saison.
Nous avons aussi fait le choix de ne pas reprendre
les activités « de bien-être » considérées comme
des activités sportives, car nous n’avions pas de
salle assez grande pour répondre aux contraintes
sanitaires.
Il y a donc un écart de moins 365 adhérents entre

l’année 2019 et 2020
Sur les 220 adhérents saison 2020/2021, 84
adhérents ont fait le choix de ne pas poursuivre et
ont demandé le remboursement entre novembre et
décembre 2020. proposition que nous avions faite
par courrier aux adhérents en raison du nouveau
confinement de novembre 2020.

Ateliers Saison

2019/2020

Saison

2020/2021

Accompt scolaire 31 38

Cours Anglais  55 enfants

21 ados

21 adultes

18 enfants

10 ados

11 adultes

Art du chant 11 chorale

8  Perf chant

9 chorale

Arts Plastiques 30 24

Artist’bricolo 2 -

Cours Arabe 6 E/11A /

Cirque 5 /

Café Théâtre 4 4

Clarinette/saxo /violon 7 6

Echec 4 /

Éveil 6 5

Espace musical 3

Français FLE 7 5

Guitare classique 44 21

Gym douce/Ab,F/stret 41 /

Mandarin 13 /

Mathématiques 16 15

Piano 43 30

Pilate 92 /

Randonnée 15

Sciences 14 10

Studio répétition 18 /

Cours Russe 4 /

Taï Chi 6

Théâtre 14 14

Yoga 33

TOTAL 585 220
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans

Accueil de jeunes : « l’Art recontre 14-17ans »

Ouverture hebdomadaire Hors vacances
mercredi et samedi de 14h00 à 18h00
et mardi et vendredi de 16h00 à 20h00

Vacances scolaires (hiver, printemps, été, automne, fin d’année) :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Nombre de jours d’ouverture accueil de jeunes - Jours réalisés (Chiffre arrêté au 31 décembre 2020) :
121 jours réalisés sur 195 prévus
74 jours de fermeture liés à la crise sanitaire Covid-19,
Fermetures : du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er novembre jusqu’ au 31 décembre 2020.

Fréquentation :
2020 : 926 présences (341 filles pour 585 garçons ) /121 jours d’ouverture, avec une moyenne de 7.65
2019: 3001 présences (1303 filles pour 1698 garçons) / 199 jours d’ouverture, avec une moyenne 15.08

Volume d’heures CAF réalisées en 2020 est de 6135 heures tenant compte de la mesure de maintien de la
Prestation de Service Ordinaire sur la base d’activité 2019
Total au réel sans maintien : 2935 h soit une différence de 3200h

Propositions d’activités durant les temps d’accueil en 2020 :
Temps de découverte artistique et culturel (exples : fab lab / casques vision 3D, arts plastiques, théâtres,
musique…)
Proposition d’accompagnement aux projets : culturel et citoyen
Espace numérique : informatique
Espace, de détente
Jeux de société….

Activités culturelles en 2020

Sorties culturelles :

Nombre de sorties maintenues : 33 sorties
annulées : 7 sorties annulées (covid)
33 sorties : 1 en février et 32 en juillet aout 2020

204 jeunes touchés (65 filles/139 garçons) dont 79 jeunes inscrits et adhérents issus de zones prioritaires soit
38.7 %

53 jeunes quartiers Prioritaires de ville soit 26 %
26 jeunes Territoire de veille active soit 12.7 %

Visites: 3 Arles Antique + musée, 2 après-midi visite Martigues + galerie histoire, 8 sorties "Visite Pont du Gard,"
7 randonnées VTT Géocaching découverte patrimoine Miramaséen , 6 sorties baignade Côte bleue découverte
patrimoine martégal et 6 sorties baignade Saintes-Maries de la mer et découverte de la Camargue



Stage

Stand-up avec intervenant B. IGOUT (11-15 ans) 
Du lundi 17 au mercredi 19 février 2020 (6h de stage) :
4 garçons et 1 fille (3 QPV G et 2 TVA 1 fille et 1 garçon) 

Les projets 12- 20 ans 

Accompagnement projet artistique « Musiques actuelles » :  

Objectifs :
Développer le travail personnel et collectif
Permettre aux jeunes (13 – 25 ans) de collaborer artistiquement
Faire découvrir et /ou développer les aspects scéniques et techniques  
Rassembler les jeunes autour de divers évènements culturels en direction de la jeunesse
Favoriser la découverte du milieu artistique
Favoriser la rencontre entre les jeunes de tout âge et de différents quartiers et leur permettre d’évoluer dans 
un cadre bienveillant.

Public :
14 jeunes touchés (9 filles/5 garçons) dont 6  jeunes inscrits et adhérents issus de zones prioritaires soit 42.9 %
2 quartiers Prioritaires de ville  soit  14.3 %
4 Territoires de veille active soit 28.6 %  

Déroulement 
10 séances de répétition de 3h réalisées sur 25 de prévues (cause : crise sanitaire avec fermeture des 
établissements ERP)
6 morceaux de musique ont été étudiés
Les 2 temps de valorisation devant public, n’ont pu se faire en 2020 en raison de la crise sanitaire;

Fonctionnement : 
Le groupe se constitue autour du projet « groupe de musique actuelle », ils décident des morceaux qu’ils vont 
apprendre en fonction de leurs envies et de la difficulté des morceaux 
En dehors des temps de répétition (30h en 2020) il y a eu des temps de rencontres, de partage et d’échanges 
autour du projet, de son évolution, des possibles  sorties extérieures (concert, rencontre avec d’autres groupes 
de musique notamment avec le conservatoire de musique …) 
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans 



Accompagnement projet « Théâtre » :  dans le cadre de Mes Vacances à Miramas 

Juillet 2020 : stage de théâtre
Découverte de différents métiers du spectacle : comédien, régie son et lumière…
Le but est de coconstruire et mettre en scène avec eux une pièce de théâtre.
Il s’adresse aux jeunes de 14 à 20 ans désirant approcher le théâtre par des pièces courtes en vue de devenir un 
praticien amateur éclairé et un spectateur critique.
Ainsi les activités proposées et la pédagogie s’adaptent à l’âge des participants.

Public :
8 participants 3 filles /5 garçons entre 14 et 18 ans 
5 acteurs/2 techniciens régie/ 1 accessoiriste -costumier 

20h de stage

Représentation « Pour le meilleur et pour le pire » samedi 11 juillet 2020

Accompagnement aux  projets citoyens : 

1) « les femmes oubliées de la science » 2 garçons(12 et 14 ans ) et « les femmes qui ont marqué l’histoire » 1 garçon 
14 ans  
Dates des réunions de préparation : soit 11 séances en 2020 dont 3 séances débutées en décembre 2019. 
Soit un total 16H accompagnement

Déroulement : 
Les thèmes ont été choisis et proposés par les garçons
Première séance de travail : choix des personnages/ déterminer les outils de recherche : médiathèque/internet ….

Travail personnel : récolter de la matière 
Deuxième temps de travail collectif : construction de l’expo (harmonisation des portraits)
Travail personnel : recherche des infos manquantes
Troisième temps de travail : rencontre avec des personnes ressources ….

2) « Les clichés des clichés » 2 garçons / 2 filles  de 13 à 17 ans 

Dates des réunions de préparation : soit 7 séances au total en 2020 dont 2 séances débutées en décembre 2019. 
Totale 16H accompagnement 

Le projet était un moyen d’exprimer leur désaccord avec le point de vue de la société. Montrer que les clichés, les 
stéréotypes, sont omniprésents. Ils souhaitaient s’en libérer en s’exprimant, car dans cette société, ils n’ont pas 
l’impression de toujours pouvoir s’exprimer comme ils le souhaitent, car il y a des « poids lourds à porter » :  la peur du 
rejet des autres.

Ils ont choisi d’illustrer d’un côté ce que la société s’imagine, de l’autre une des diverses réalités possibles, en tous cas
une des leurs, de leur point de vue. 

Ils ont pu découvrir et/ou approfondir leurs connaissances de l’univers de la photographie d’un point de vue 
professionnel avec l’intervenante : Rebecca Diez-Saurine de Luxea Photographie. Ils ont notamment appris à monter 
un studio, appris ou approfondi les bases de la photographie (réglage des lumières, choix artistiques…)

3 temps de valorisation ont dû  être déprogrammés ( crise sanitaire)
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans 



Les commissions jeunesse : 2 en 2020

26 septembre 2020 : commission projets culturels (musiques et théâtre) 
10 présents 7 filles 3 garçons de 16 à 21 ans 
Discussion autour de la poursuite des projets culturels (saison 2020/2021)
Ce qui a marché / ce qu’il faut faire évoluer/ prise en compte de nouvelles idées/construction des nouveaux
projets pour la saison 2020/2021 (thématique /qui fait quoi ….) 

Mercredi 21 octobre 2020 : commission projets citoyens
3 présents 2 garçons 1 fille de 15 à 18 ans
Choix d’une thématique / du support : expo, vidéo, photo, théâtre…… 
Sujets retenus : Écologie/ diversité culturelle dans le cinéma/ les tenues autorisées dans les établissements 
scolaires , dans le monde et l’Histoire Française.

2 commissions ont été déprogrammées 1 en mars et 1 en juin 2020

Engagement bénévolat :

2 jeunes en 2020 ont pu finaliser leur livret d’engagement bénévole (certificat d’expériences et de 
compétences acquises)
Une fille et un garçon (17 ans)
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Espace d’échange et de création pour les jeunes
de 12 à 20 ans 



Les stages culturels et scientifiques pour enfants

3 stages enfants : 18 enfants de 7 à 12 ans ( dont 12 filles et 6 garçons)
Découverte culturelle de la Chine au travers de diverses activités/ Théâtre en anglais/ Astronomie
Cette action propose au public une offre diversifiée culturelle et scientifique de qualité sur des temps plus courts et
moins engageants qu’un atelier et permet aux enfants d’accéder à l’art, la culture, la découverte de la science avec
des tarifs spécifiques aux enfants des quartiers prioritaires de ville au travers du Pass culture. Malheureusement,
il y a eu moins de stages cette année à cause des périodes de confinement dues au covid. Plusieurs stages
ont dû être annulés ou n’ont pas pu être mis en place.

Les dates :
Stage Découverte de la Chine : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 (10h de stage)
4 filles (dont 2 QPV + 1 TVA)

Stage Théâtre en anglais : du lundi 24 au mercredi 26 février 2020 (9h de stage + représentation)
5 enfants (4 filles et 1 garçon/ dont 1 QPV et 3 TVA)

Stage d’astronomie : du mercredi 21 au vendredi 23 octobre 2020 (14h de stage +soirée d’observation virtuelle)
Participants : 9 (4 garçons/ 5 filles, dont 2 QPV et 1 TVA)

Écart positif: Des offres de stages pour les enfants et jeunes de 6 à 12 ans avec une vraie diversité d’activités
qui sont appréciées à la fois par les jeunes et leurs parents et une revalorisation des activités pratiquées à chaque

fin de stage sous forme de spectacle ou la délivrance du brevet et de la carte « Petite Ourse » de l’association française
d’astronomie (AFA) pour le stage d’astronomie par exemple.

Écart négatif: Moins de stages ont été possibles de faire cette année compte tenu des multiples fermetures
( 2 confinements en mars et novembre + travaux 2 stages annulés en avril/stages non possibles en décembre

à cause de la fermeture de la MJC pour cause de travaux) donc moins d’enfants. On peut noter une plus forte
fréquentation après le premier confinement pour les stages. Une plus forte présence de filles pour les stages de
février (théâtre et découverte de la Chine) mais mixte sur le stage scientifique d’astronomie.

Les sorties en lien avec les ateliers :
Malheureusement, cette année avec la fermeture des établissements culturels pour quasiment l’année entière,
nous n’avons pu faire aucune sortie culturelle avec rencontres en lien avec les ateliers.

Il y a eu de nombreuses annulations dues au covid. La MJC a fermé ses portes le mardi 17 mars à cause du
confinement national (Samedi 21 mars concert découverte classique en partenariat avec le conservatoire/
Samedi 04 avril Concert jeunes musiques actuelles en partenariat avec le conservatoire)
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Fête de la MJC virtuelle 

Lorsque la MJC a pu rouvrir début juin, les circonstances dues au coronavirus, à la limitation du nombre de
public reçu et de la coupure des ateliers qui n’ont pas pu préparer comme à leur habitude les différents
spectacles de fin de saison, nous avons dû trouver un autre moyen de valoriser les différentes réalisations
ayant été élaborées précovid.

Nous avons donc monté une Vidéo rétrospective de la saison 2019/2020, l’occasion pour le Président, le
conseil d’administration et l’équipe de la MJC de remercier nos adhérents et nos intervenants.

Des photos de tous les ateliers musique, de langues, de théâtre, d’accompagnement scolaire, de sciences,
d’arts plastiques, de dessin, de bien-être et des stages.

L’ espace d’échanges et de créations a également été mis en valeur au travers des photos des sorties
culturelles, notamment au Louvre, l’exposition artistique d’une jeune artiste Miramasséenne
Tessa F., des projets citoyens entièrement réalisés par les jeunes : un documentaire sur
« la malbouffe » et des expositions :
« Les femmes oubliées de la science », « les femmes qui ont marqué l’histoire » réalisées par
Adam A. et « les clichés des clichés »
Des projets culturels: du théâtre et de la musique avec le groupe de la MJC formé depuis avril 2019
dont la reprise de la chanson « Behind Blue Eyes » a servi de bande-son pour la vidéo rétrospective.

Les ateliers d’arts plastiques et de dessin se sont montrés très créatifs durant le confinement et la MJC
a réalisé une exposition virtuelle en vidéo des travaux réalisés avant et pendant le confinement.
L’intervenante a commenté les diverses réalisations des jeunes talents des ateliers « Patouilles artistiques »
et « Artiste en herbe », des ateliers « Détent’Art » destinés aux personnes en situation de handicap et de

l’atelier adolescent « Dessin/croquis »

Les jeunes de l’atelier café-théâtre ont travaillé toute l’année, et ce, même durant le confinement.
A la sortie de celui-ci, les ateliers n’ayant pu reprendre en face à face, ils ont continué à répéter via de la visio.
La motivation des jeunes a conduit leur intervenant, Benjamin Igout , à réaliser un court-métrage des saynètes
qu’ils ont travaillées.
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Les expositions

« Les femmes oubliées de la science » et « les femmes qui ont marqué l’histoire » réalisées par Adam A.

Adam est un jeune Miramasséen de 14 ans qui en 2019 a voulu créer une exposition autour des femmes
scientifiques
afin que les jeunes filles aient des modèles dans les différents domaines scientifiques. Un moyen important pour
lui
de contrer les stéréotypes sur les métiers dits « de filles ». Cette année 2020, il a enrichi l’exposition d’un

nouveau
Portrait et Hadrien S., 12 ans s’est montré très intéressé par le projet d’Adam et a tenu à faire un portrait
également.
Une expérience enrichissante pour les deux jeunes adolescents.
Adam Amrouchi, fort de cette expérience et de l’engouement qu’elle a provoqué aussi bien chez les jeunes
qui sont venus voir l’exposition que les adultes, a souhaité réitérer l’expérience, mais cette fois en ne se

focalisant
pas sur l’aspect scientifique avec les femmes créatrices d’une invention, mais plutôt sur des femmes ayant fait

une
différence sociétalement soit par le changement des mentalités, le combat pour des droits… telles que Rosa
Parks,
Olympe de Gouges…

« Les Clichés des Clichés »

réalisée par Yohan C., Pauline M., Khaled B. et Fany B.
Accompagnés par Rebecca Diez Saurine, photographe professionnelle.
Ils ont notamment appris à monter un studio, appris ou approfondi les bases de la photographie (réglage des
lumières, choix artistiques…)
Le projet n’a pas été dénué de challenges pour les jeunes qui ont finalement plus eu de difficultés à appréhender
le côté créatif que technique. Trouver les bonnes poses/ situations pour exprimer leurs idées, comment les
matérialiser
et que cela soit tout de suite parlant n’a pas été évident, parfois frustrant, mais au final le plus intéressant. Ils ont
du faire preuve de beaucoup de créativité et de prise de recul sur une première idée parfois à laquelle ils
tenaient, mais qui ne rendait pas l’effet escompté.
Une soirée conférence-débat sur les stéréotypes, menée dans le cadre de la lutte contre les discriminations devait
être l’occasion pour les jeunes de ces deux projets de présenter leur travail, mais cette valorisation a été annulée
deux fois à cause des confinements : le samedi 28 mars et le samedi 7 novembre 2020

Bénévolat

L’expérience bénévolat a été coupée court en 2020 suite à la fermeture de la MJC pour cause de Covid.
L’équipe a profité du confinement pour finir l’élaboration du passeport bénévole et petit à petit reçoit les jeunes
qui ont fait du bénévolat en 2019 pour valider leurs expériences bénévoles qu’ils pourront revaloriser

notamment
lors de recherches de jobs d’été, services civiques et autres.

Deux passeports ont été établis après entretien avec les jeunes (2 jeunes de 17 ans 1 fille et 1 garçon)
comprenant
une auto-évaluation par le jeune et une évaluation par le référent du jeune bénévole. Les jeunes se sont montrés
très impliqués. Le bilan des 5 mois de bénévolat a été très positif pour ces jeunes même si cela est dommage que
l’accompagnement n’ait pas pu aller plus loin.



Animation citoyenne en extérieur dans les collèges : 

Des Actions visant à développer l'esprit critique et participatif des jeunes dans les collèges QPV (Miramaris / Camus)
Projet subventionné en politique de la ville
Pilier : « Cohésion sociale » Volet : « Réussite éducative et « citoyenneté »
Enjeu : « Lutte contre les discriminations , les représentations , les stigmatisations » « participation citoyenne »
Objectifs:
Favoriser l’expression des jeunes, le vivre ensemble, la tolérance et l’autonomie
Développer l’esprit critique des jeunes pour permettre la déconstruction des stéréotypes et favoriser le vivre ensemble.
Favoriser l’autonomie des jeunes.
Favoriser et améliorer l’oralité et l’argumentaire

Ce projet s’adresse aux élèves des collèges situés en zone prioritaire A. Camus et Miramaris mais nous n’avons pu travailler
qu’avec la classe FLE du collège Camus et une classe SEGPA du collège Miramaris compte tenu de la crise sanitaire.
Nous devions en effet également travailler les techniques de débat et l’argumentaire avec le Conseil de vie collégiale
de la 6ème à la 3ème du collège Miramaris mais le projet a été reporté car n’a plus été une priorité de l’établissement
avec la crise COVID.

L’action a débuté début janvier 2020 mais à cause de la crise sanitaire, l’action n’a pu se dérouler dans son intégralité.
Nous en assurerons la continuité sur l’année 2021.

Public total: 30 jeunes collégiens (11 garçons/ 19 filles) de 12 à 16 ans
Dont 19 jeunes habitant en QPV et 2 en TVA

Projet collège Miramaris classe SEGPA : 4 séances de 2h
Séance 1 : 13/01/2020 : Comprendre ce qu’est un stéréotype
A patir d’outils pédagogiques permettant l’échange avec les jeunes autour de cette notion
Séance 2 : 30/01/2020 : Identifier les stéréotypes
Au travers d’outils pédagogiques, identifier les stéréotypes et en répertorier le type
Séance 3 : 13/02/2020 : Préparation des futures séances photos :
Choix des types de stéréotypes que chaque jeune veut illustrer au travers de la photographie et comment.
Séance 4 : 05/03/2020 : Séance photo :
Choix artistiques et 3 rôles différents : technique (lumières, prépa studio) / rôle modèle (comment « jouer »
l’illustration du stéréotype / photographe

Avec les partenaires : 2 Réunions pédagogiques préparatoires :
Préparation en amont des interventions avec les équipes pédagogiques et la professeure référente.
Réflexion sur les objectifs de chaque séance et comment intégrer l’autonomie des élèves (objectif recherché par
l’équipe pédagogique de la SEGPA pour leurs élèves) dans chacune des séances.
Organisation des interventions.
Réunion préparatoire avec l’équipe afin de travailler sur une manière de finaliser le projet en s’appuyant sur des élèves
qui l’ont commencé. Un bilan avec toute l’équipe pédagogique de la SEGPA sur le projet non finalisé
.
6 temps de préparation pédagogique équipe MJC : préparation des rencontres avec les équipes pédagogiques,
préparation des propositions de séances : choix des outils pédagogiques, préparation des questionnaires
bilans pour les partenaires.
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Projet collège Camus classe FLE : 1 séance de 2h
le mardi 28 janvier 2020 (2h) autour des stéréotypes filles/garçons
Comprendre ce qu’est un stéréotype suivi d’un débat avec les jeunes.
1 Réunion préparatoire avec la professeure référente
1 réunion bilan avec la professeure référente (mardi 04 février)
2 temps de préparation pédagogique équipe MJC
Les Indicateurs
Indicateur 1: Nombre de séances et réunions préparatoires et bilans
Projet SEGPA: Nombre de séances avec les élèves: 4 séances de 2h/ Projet FLE: 1 séance de 2h / il a manqué
2 séances avec la classe SEGPA et les séances des projets non réalisés. Réunions préparatoires pour les deux projets:
3 en 2020/ Réunions bilans: 2. Pour ce qui a été réalisé pour cette action, pour le moment, l'indicateur est positif.

Indicateur 2: Thèmes abordés (nombre/approfondissement/pertinence)
Ecart positif : Stéréotypes filles/garçons, stéréotypes autour des quartiers, de la musique, des goûts, des jeunes,
le racisme…
Nous avons pu aborder de nombreux thèmes (6) et cela est pertinent tant dans les besoins d'expression des jeunes
que dans nos objectifs.
Ecart Négatif : Les thèmes avec la classe SEGPA ont pu être plus approfondis qu'avec la classe FLE vu le nombre
d'heures passées.

Indicateur 3: Evaluation du public sur les actions:
Projet SEGPA: Retour équipe pédagogique pour les deux projets très positif même si le projet avec la SEGPA
n'est pas entièrement finalisé, le directeur nous a demandé d'approfondir le travail avec une nouvelle classe en
s'appuyant sur quelques élèves qui ont vécu le projet en début d'année. Nous avons fait une réunion bilan avec
l'équipe éducative SEGPA le mardi 23 juin et un retour de la professeure référente par téléphone autour
d’un questionnaire. Retour des élèves positifs sur chaque séance (beaucoup de participation, échanges importants,
intérêt des élèves) mais nous n'avons pas pu faire de bilan global avec eux à cause du coronavirus qui a mis abruptement
fin au projet sans pouvoir revoir les élèves.

Ce sera fait sur la continuité du projet en 2021.
Conclusion :
L’action a débuté mais n’a pu être menée dans son intégralité suite à la crise sanitaire. Nous continuons les projets sur 2021.
Les jeunes du collège au travers des outils utilisés et surtout des échanges sont sensibilisés à la prise de recul, à la différence
des uns et des autres pour mieux vivre ensemble.

Ecart positif : Pertinence des thématiques/ participation et intérêt des élèves/ Travail en lien avec les équipes pédagogiques
(CPE, professeurs…) à la fois dans l'analyse des besoins et la conception des projets/ la libre expression des jeunes, l'écoute
et le respect entre eux malgré des idées différentes (tolérance) dans le cadre des échanges, le développement de leur prise
de recul face avec des contre-exemples qu'ils se donnent mutuellement et de leur esprit critique.

Ecart Négatif : nous n'avons pu finir les séances photos pour le projet SEGPA et donc faire la revalorisation des travaux
réalisés par les élèves à cause du coronavirus ce qui a manqué à l'action sur la SEGPA mais nous travaillons à la continuité
de ce projet pour 2021 avec l'équipe pédagogique de la SEGPA. Pour le projet débat avec la classe FLE, en comparaison avec
le projet SEGPA, on voit bien que les projets multi-séances permettent de mieux approfondir qu'un travail sur une seule séance.
Malheureusement, ce n'est pas toujours possible avec les collèges.
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Juillet  et aout 2020 Mes Vacances à Miramas :

Action 1 : Accompagnement scolaire (gratuit)
Durée : 8 semaines du 06 juillet au 28 aout Public cible : 8 par jour (10-15 ans CM2 à la 3ème )
Lieu : MJC Miramas horaire: 10h- 12h : accompagnement scolaire du CM2 à la 3e

BILAN :
Quantitatif : Inscrits : 37
CM1/CM2 : 11 inscrits
6ème : 10 inscrits
5ème : 13 inscrits
3ème/4ème : 03 inscrits
Fréquentation : 143
Quartiers: 30.7% QPV 7.6%TVA soit 38.30% public prioritaire

Qualitatif :

Au départ, nous avions prévu de commencer les cours au CM2, très vite nous nous sommes aperçus qu’il y avait
plusieurs demandes pour les CM1. Ainsi nous avons adapté le cours, les CM faisant de toute façon partie du même
cycle (le 3). Le cours s’est rempli très rapidement.

Pour les 6ème, dès le départ, le groupe a montré davantage de difficultés que les autres. Les effets du confinement
depuis le mois de Mars ont vraiment été ressentis sur ce niveau. Il était évident que les jeunes avaient manqué de cours
de mathématiques durant toute cette période. Nous avons donc immédiatement proposé un cours supplémentaire aux
élèves les plus en difficulté afin de consolider les bases et ainsi amoindrir l’écart avec les jeunes du groupe qui avaient
plus ou moins les bases devant être acquises en cycle 3.

Le groupe le moins rempli est celui des 4/3ème mais cela a permis de faire un accompagnement très personnalisé pour
chacun des enfants en maths prioritairement pour une des jeunes filles et en français pour les autres.

Les deux matières travaillées en profondeur ont été les mathématiques (5 séances par niveau/10 pour le groupe de
6ème ) et le français (3 séances par niveau/ 6 pour le groupe de 6ème)

Reprise des Programmes
Mathématiques:
Les Fractions (CM1,CM2 ,6ème, 5ème )/Les puissances (4ème,3ème) /Pourcentages et statistiques (5ème, 4ème, 3ème )
Divisions avec les nbres décimaux :6ème/Les nombres décimaux (CM1,CM2 et 6ème ) /Pythagore et racines
carrées(4ème,3ème) /Identités remarquables :3ème/Division et multiplication (6ème) /Aires et périmètres (CM1,CM2 ,6ème)

Pédagogie utilisée :
Leçon courte de révisions, exemples réalisés avec les élèves, leurs connaissances pour une meilleure compréhension+
exercices pour l’entrainement avec accompagnement personnalisé selon les besoins des différents élèves (deux
supports : exercices papiers + exercices sur l’ordinateur) + jeux éducatifs sur l’ordinateur pour finir les 2h sur une note
plus détendue.
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Français :
Analyse grammaticale : les classes et les fonctions grammaticales (Pour tous les niveaux)
Phrases simples et phrases complexes (CM1/CM2/6ème)
Coordination et subordination (5ème / 4ème/3ème)
Vocabulaire : Synonymes/ définitions /antonymes/ familles de mots (6ème/5ème/4ème/3ème)
Orthographe : accords des adjectifs en nombre et genre et mots invariables (Pour tous les niveaux)
Conjugaison et accords participe passé (pour tous les niveaux)

La pédagogie utilisée :
Partir des élèves, de leurs connaissances, savoirs pour construire la leçon.
Quizz pour formaliser la leçon avec un accent sur les notions oubliées/non acquises.
Un ou deux exercices pour s’assurer de la compréhension puis exercices sous la forme de jeux afin de les faire
participer, travailler en équipe.
+ jeu d’entrainement vocabulaire (synonymes/antonymes/définitions/familles de mots) pour finir sur une note
amusante qui vient enrichir leur vocabulaire.

Degré de satisfaction des enfants et leurs familles :
Retour :
Les enfants ont pour la majorité compris l’intérêt de venir pendant les vacances, beaucoup regrettant de ne pas
avoir eu de présentiel lors du confinement.
Tous ont saisi la chance de demander les explications, solliciter les intervenants, ce qu’ils n’avaient plus pu faire
depuis mars. Certains se sont même réjouis de pouvoir faire cette année une rentrée dans de bonnes conditions,
en étant certains d’avoir de meilleures notes. Ils ont apprécié d’être tout le temps sollicités, de beaucoup
participer, même les plus timides vu qu’il y avait de petits effectifs. Et de travailler globalement de manière
participative et ludique.
Un contact avec les familles a eu lieu lors de l’inscription, pour les plus jeunes lorsqu’ils accompagnaient leurs
enfants et pour les groupes de la 6ème à la 3ème, il y a eu un ou deux appels téléphoniques durant la période.
Les parents se sont montrés ravis que leurs enfants aient un accompagnement qui permet à la fois de réviser,
s’entraîner, voir des pans de programme qui ont été moins bien vus lors du confinement. Et qui permettent aux
jeunes de garder un rythme, de continuer à travailler pendant les vacances. Beaucoup ont salué l’initiative de la
MJC. (Initiée par le conseil d’administration).
Un contact très régulier a eu lieu avec les familles des Jeunes 6ème du groupe renforcé pour le suivi de ces jeunes et
le retour est également très positif. L’assiduité de ces jeunes qui sont pourtant venus 2 fois par semaine a été
exemplaire. Ces cours ont pu vraiment cibler les difficultés de chacun.

Action 2 : Accueil jeunes (gratuit)

Durée : 8 semaines du 06 juillet au 28 aout Public cible : 7 par jour
Lieu : sorties dans les alentours
horaire
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 des sorties (programme identique chaque semaine )
BILAN :
Quantitatif : Inscrits : 43 Fréquentation : 162

Tranche d’âge : 43 participants au total

❖ 13 ans : 10 soit : 23.26 %

❖ 14/15 ans : 20 soit: 46.51%

❖ 16/17 ans : 10 soit: 23.26%

❖ 18/25 ans : 3 soit: 6.98 %

Quartiers

18% QPV 23%TVA soit 41% public prioritaire
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Lieux Nombres de sortie participants
Arles Musées et patrimoine mois de juillet 3 (1 annulation) 11

Port St Louis /Plage Napoléon mois août 1 (3 annulations) 03

Ste Marie de la Mer 5 (2 annulations) 18

découverte nature Camargue et baignade

Miramas Géocaching /balade VTT patrimoine 7 (1 annulation) 36

Pont du Gard patrimoine/musée et baignade 8 52
Martigues musée/bateau/baignade ou Côte bleu 8 42

2 annulations au mois de juillet les lundis
4 annulations au mois d’août avec une fréquentation en baisse de façon générale sur les deux premières
semaines

Qualitatif :

Sur les deux mois, la fréquentation les lundis était très faible (peut-être à cause du week-end)

Les sorties culturelles ne suscitent toujours pas un grand enthousiasme chez les jeunes et pourtant ceux qui

ont le courage d’y participer sont surpris des découvertes qu’ils font et y trouvent un grand intérêt.

Le pont du Gard reste la sortie la plus appréciée sur un programme mixte : découverte du patrimoine

historique et baignade.

Contre toute attente, après un démarrage un peu difficile, la découverte du patrimoine Miramasséen en vélo

au travers d’un jeu de piste Géocaching a fini par rencontrer son public.

Nous avons dû rectifier les sorties en centre-ville en Arles et à Martigues à cause de la situation des Bouches-
du-Rhône placée en "zone active" de circulation du virus COVID-19 durant le mois d’août et les remplacer par
d’autres destinations

Le partenariat :
La Poudrerie nous a accueilli les mercredis 22 juillet et 19 août pour la traversée du parc dans le cadre de la
sortie VTT/Géocaching. Visite guidée, encadrée par Valérie RABOT et Patrick MARCHADIER. Le Musée
Départemental Arles Antique a accueilli 2 groupes d’adolescents de la MJC les lundis 06 et 20 juillet en visite
libre.

Avec le service communication de la Ville : Les inscriptions en ligne mises en place par le service

communication de la Mairie, ont permis à un public jeune qui n’avait jamais fréquenté la MJC de leur faire

découvrir nos actions et propositions. Pour nous c’est un point très positif.
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Action 3- Soirées culturelles( gratuit) :
Durée : du 09 juillet au 29 aout : 8 semaines : 31 représentations 6 spectacles : 5 théâtres 1 musical en alternance 1
spectacle café théâtre amateur fait par les jeunes de la MJC

Tout Public : Lieu : MJC Miramas

BILAN :
Quantitatif :
29 spectacles sur 24 soirées
Nombres de spectateurs : 506

Quartiers
16.24% QPV 28.26%TVA soit 44.5% public prioritaire
Miramas public prioritaire 44.5%
Miramas autres 22.5%
Extérieur 33 %

Spectacles représentations public
LE PAYS DE... : conte jonglé, pour les primaires 8 99
CHARLOTTE LA MARMOTTE: marionnettes pour les maternelles 7 137
VENDREDI 13 : théâtre comique pour tous 4 41
PADPANICK : spectacle circassien familial 5 112
LES MELL'S : concert 3 72
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE (fin de stage adolescent) 1 21
STEACK DE BISON/ théâtre comique pour tous 1 24

Qualitatif :
Dans un cadre intimiste à l’arrière de la MJC et une jauge spectateur de maximum 30 personnes
7 spectacles ont été proposés en alternance sur les 8 semaines.
Public : grâce aux inscriptions en ligne mise en place par le service communication de la ville de Miramas, un
nouveau public Miramasséen (qui ne fréquentait pas la MJC ) a pu découvrir le lieu, le personnel et les actions
futures de la MJC.
Public extérieur 33% pour 67% Miramasséen

Le spectacle « Pour le meilleur et pour le pire » 11 juillet 2020
Celui-ci est l’aboutissement de la fin du stage théâtre pour les 13-18 ans qui s’est déroulé du 6 au 10 juillet.
Ce spectacle aurait mérité d’être jouer plusieurs fois . En effet ces jeunes amateurs ont été excellents et se sont
surpassés
8 participants de 13 à 17 ans : 5 apprentis acteurs/ 2 apprentis techniciens et 1 apprenti accessoiriste, costumier

Ce stage devait être financé dans le cadre de l’appel à projets « rouvrir le monde » il n’a pas été retenu.
C’est le service de la politique de la ville de la Préfecture, direction départementale de la cohésion sociale des
Bouches-du-Rhône qui nous a financé ce stage dans le cadre des Quartiers d’été.

Prévention covid19 : Pour toutes nos actions nous avons respecté les règles de prévention Covid19 désinfection
des tables, chaises, minibus après chaque activité, lavage des mains obligatoire et plusieurs fois si nécessaire ainsi
que le port du masque à l’intérieur des locaux et du minibus.
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La fréquentation

Répartition par  âge

Répartition par  sexe

Répartition par  Quartier

AGES
SAISONS

2020/2021 2019/2020

0-12 122 235

13-17 86 133

Adultes +18 70 293

TOTAL 278 661

AGES
2020/2021 2019/2020 

Masculin Féminin Masculin Féminin

0-12 61 61 113 122

13-17 35 51 72 61

adulte + 18 ans 26 44 93 200

TOTAL 122 156 278 383

Quartier 2020/2021 2019/2020
QPV  ET  TVA  :     

232 adhérents 

soit 35%   

QPV 50 101

TVA 40 131

Autres 188 429

TOTAL 278 661



21

Bilan gouvernance 2020

Nombre de conseils d’administration :  7 présences cumulées : 62

Dates de CA:
30/04/20 visio 7 présents 
07/05/20 visio 6 présents
28/05/20 visio/présentiel 7 présents
15 /06/20 présentiel 7 présents
26/06/20 présentiel 7 présents
22//07/20 présentiel 8 présents
08/10/20 présentiel 9 présents
02/12/20 visio 10 présents

AG : 26 juin 2020   56 présents / 39 votants

Fonctionnement général:
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, il est précédé d’un bureau
préparatoire. Avant chaque conseil d’administration, la direction se charge d’envoyer aux
administrateurs un document de travail où ils peuvent trouver toutes les informations utiles à leurs
débats et prises de décisions.
Suite à l’Assemblée Générale lors du premier Conseil d’administration :
-Il y a la réélection du bureau (président, trésorier, secrétaire),
-Il y a tirage au sort du tiers sortant,
-La remise à chaque administrateur du livret d’accueil de l’administrateur, qui comprend

les statuts et le règlement intérieur
Le contrat d’objectifs (signé avec la municipalité)
le rôle de l’administrateur
la circulation de l’information et les outils
les règles de sécurité

(À préciser que c’est un document évolutif et qu’il est complété chaque année)

Décision sur les besoins en commission de travail pour l’année
Commission de travail permanente : la commission financière
La direction et le président font le point sur le fonctionnement de l’association 1 à 2 fois par semaine.
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020- PRODUITS MJC MPT

2020 2019

MONTANT en € MONTANT en €

70 - prestations de services, marchandises 6 566,71 12 240,31

Compte 706300 CAF 4 306,71 12 240,31

Compte 708800- Autres Produits 2 260,00

740 - Subventions d'exploitation + CUCS 365 476,00 349 636,11

Compte 740000:Subvention HABITAT 13-PASS CULTURE 

JEUNESSE
2 000,00

Compte 740000:Subvention PREFECTURE STAGE THEATRE 2 000,00

Compte 740000: DDCS 13 1 569,00

Compte 740050-Subvention CAF 1 250,00

Compte 740100 : Mairie - Subvention Fonctionnement 300 000,00 300 000,00

Compte 740200: Politique de la ville AVDECP 2 000,00

Compte 740200 : Mairie - CEJ "Accueil Jeunes" 5 800,00 5 800,00

Compte 740200: pol ville  metropole Mediation Culturelle 8 000,00

Compte 740200: Mairie  Mes Vacances à Miramas 17 000,00 8 000,00

Compte 740200: Mairie Pass Culture Jeunesse QPV 3 000,00

Compte 740250: Metropole Accueil Jeunes 6 000,00

Compte 740250: Metropole Pol Ville AVDECP 1 000,00

Compte 740250: Metropole QPV Pass Culture Jeunesse 5 000,00

Compte 740250: Metropole Mes Vacances à Miramas 5 000,00

Compte 740300 : CG - ASIU Aide au Fonctionnement 14 000,00 14 000,00

Compte 740800 : FONJEP 7 107,00 7 107,00

Compte 740900- Remboursement ASP -520,89

75 - Cotisations 53 921,55 73 206,21

Compte 756000- Adhésion Adhérents 213,00 3 768,00

Compte 756100- Cotisations Activités, stages, sorties 57 790,00 69 038,20

Compte 756200- Stages, Sorties, autres….. 1 104,20

Compte 758000- Produits divers de gestion 0,64 0,01

Compte 758200-Dons Manuels Affectés 400,00

Compte 759000-Remboursement Atelier COVID 19 -5 186,29

76 - Produits financiers 50,66 28,31

77 - Produits exceptionnels 488,00 0,00

Compte 772000 : Produits sur exercices antérieurs 0,00 0,00

Compte 771000: Produits exceptionnels 488,00 0,00

Compte 777000: Quote part sub/investissement 0,00 0,00

Compte 778000: Produits exceptionnels divers 0,00 0,00

Compte 775000: Produits cessions éléments actifs 0,00 0,00

78 - Reprises sur amortissements et provisions, report des 

ressources non utilisées des exercices antérieurs
0,00 0,00

Compte 781500 : Reprise Prov / risques et charges 0,00 0,00

79 - Transferts de charges -991,23

79- Remboursement uniformation 620,58 2 429,83

TOTAL DES PRODUITS 427 123,50 436 549,54

87 - Contributions volontaires en nature

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

RESULTAT EXCERCICE

excédent
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 427 123,50 436 549,54

Président : fait à 

PEREZ Jean - Jacques et certifié excat
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/20 – CHARGES
2020 2019

MONTANT  en € MONTANT  en €
60 – ACHATS 77 930,85 115 976,11
Compte 602010 : Achats Materiels pour activité 2 047,19 4 113,79
Compte 602020: Materiel Secteur Jeunes 6,00 70,75
Compte 604000: Activite Atelier MJC 64 840,75 87 554,25
Compte 604010: Activité Extérieures, sorties 3 223,50 9 040,00
Compte 604011: Actvité Stage Conf 1 460,00 6 131,93
Compte 604020: Intervenants sécurité 273,24 2 127,60
Compte 604021: Prestation ECOPAC 705,60 705,60
Comptes 606140: Carburant 284,58 101,72
Compte 606300: Achat Petit equipement 2 083,80 3 920,41
Compte 606310: Matériel Pédagogique 877,79
Compte 606311: Petits équipements COVID19 1 045,43
Compte 606400: Achat fournitures administratives 746,92 2 210,06
Compte 606410: Fournitures adm-Sharp 336,05
61 & 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 123 228,98 134 551,54
Compte 613500 : Location matériel 4 018,19 3 280,36
Compte 613510: Location Orange 977,52 977,52
Compte 613511: Location Logiciel 452,40
Compte 615500: Entretien sur biens mobiliers 110,00
Compte 615000+ 615515: Entretiens & réparations / Maintenance 4 616,40 3 888,00
Compte 616000 : Assurances 4 063,84 3 989,36
Compte 618100 : Doc générale 526,00 494,00
Compte 618300: Doc Technique 38,91 261,38
Compte 621400 :Personnel Prêté à l'association 74 103,05 74 680,67
Compte 621420: Service Civique 0,00 1 725,44
Compte 622600 : Honoraires 18 808,80 17 964,60
Compte 623000: Publicité 6 964,53 7 893,91
Compte 623800 : Dons divers 1 415,68 2 125,10
Compte 625100 : Déplacement personnel 59,70 557,85
Compte 625110: Deplacement Formation 164,00 2 588,51
Compte 625300: Frais IK personnel EXT 0,00 188,00
Compte 625310: Frais IK Salariés 530,00 4 505,30
Compte 625320: Frais Deplacement interv atelier 210,00 1 320,00
Compte 625600 : Missions / Réception 1 625,38 3 198,02
Compte 626000 : La Poste 371,39 157,79
Compte 626100 : Téléphone 2 557,95 2 553,43
Compte 627800 : Service bancaires 384,10 632,90
Compte 628100: Cotisations 1 231,14 1 569,40
63 - IMPOTS ET TAXES 2 709,00 4 816,00
Compte 633300 : UNIFORMATION 2 709,00 4 816,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 133 513,65 192 686,15
Compte 641100 : Rémunérations du personnel 109 941,99 131 858,98
Compte 6412 00: Congés Payés -3 074,89 1 530,03
Compte 641300 : Primes et gratifications 13 205,11 14 028,00
Compte 641400 : Indeminités et avantages divers 98,48 0,00
Compte 641610: Activité Partielle 26 797,00
Compte 641611: Indemnité Activité Partielle -24 393,32
Compte 645100 à 647500 : Charges sociales 10 535,66 45 269,14
Compte 648000: Autres Charges de personnel 403,62 0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 581,72 707,64
Compte 651800 : Licences informatique 15,59 141,55
Compte 651600 : Droits d'auteurs/Reproduction 561,65 559,11
Compte 658000: Autres charges 4,48 6,98
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 911,00
Compte 671000 : Charges exceptionnelles sur opération de gestion 0,00 911,00
Compte 672000 : Charges sur exercices antérieurs
68 – DOTATIONS 28 581,12 7 765,60
Compte 681120 : Dotations / Amortissements 2 176,12 2 395,60
Compte 681500: Dot Prov riques et ch exploit 21 405,00 5 370,00
Compte 689400: Fonds dédiés 5 000,00
69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL DES CHARGES 366 545,32 457 414,04
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
RESULTAT EXCERCICE
Bénéfice ou Perte 60 578,18 -20 864,50

TOTAL GENERAL DES CHARGES 427 123,50 436 549,54
Président : fait à 
PEREZ Jean - Jacques et certifié excat
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Bilan synthétique au  31/12/2020

Carte d’adhérent 2021/2022: 

GRATUITE 

ACTIF Comptes 2020 2019 PASSIF Comptes 2020 2019

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES - 1 474,27   - 2 531,65   RESERVES 80 674,11 -18 238,07

Installations 215100 116 183,59   132 204,19   Fonds Propres 106200 1 372,04 1 372,04

Materiel industriel 215400 14 064,37   2 906,30   

Amortissements 281500 - 133 593,66   - 137 786,46   Report à nouveau 119000 -46 215,11 -25 350,61
Installations 
Générale 218100 6 147,10   8 544,70   Résultat de l'excercice 120000 60 578,18 -20 864,50

Materiel de Bureau 218300 36 964,84   34 567,24   Subvention d'investissement
131000 / 
139000 12 829,00 900,00

Mobilier 218400 16 767,25   13 533,75   

Amortissements 281810 - 9 427,62   - 9 427,62   
Provisions indemnité de fin 
de Carrière 153000 47 110,00 25 705,00

Amortissements 281830 - 34 798,58   - 34 367,78   
Amortissements 281840 - 13 781,56   - 12 705,97   Fonds dédiés 194000 5 000,00

CREANCES 
D'EXPLOITATIONS 123 960,65   66 237,73   DETTES 41 812,27 81 944,15

Créances: Usagers 411000 Avances et acomptes 0,00 0,00

409100 142,80   

Autres créances
401000 à 
468700 35 725,77   9 510,41   Dettes sociales

421000 à 
438200 21 207,78 29 147,70

Produits à recevoir 468700 Autres dettes 419700 345,00
Charg/ Constatées 
d'avance 486000 505,00   696,38   Divers-Charges à payer 468600

Disponibilités
512000 à 
530100 87 729,88   55 888,14   Produits constatés d'avance 487000 14 371,00 46 968,00

Dettes Fournisseurs
401000 à 
408100 5 888,49 5 828,45

TOTAUX 122 486,38   63 706,08   TOTAUX 122 486,38 63 706,08
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Budget prévisionnel 2021
CHARGES MONTANT € PRODUITS MONTANT €

60 - ACHATS 48 797,0070 - prestations de services, marchandises 0,00

Achats Materiels pour activité 5 200,00CAF

Activités intervenants exterieurs 6 310,00740 - Subventions d'exploitation 395 421,00

Activités MJC 31 890,00

Autres charges 1 897,00VILLE DE MIRAMAS

Achat Petit equipement 2 000,00Fonctionnement Général 112 740,00

Achat fournitures administratives 1 500,00Micro Folies 127 881,00

61 & 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 146 104,00Espace d'échange et de création jeunesse 91 892,00

Location matériel 3 783,00

Entretiens & réparations / Maintenance 5 807,00

Assurances 4 270,00Mairie - CEJ "Accueil Jeunes" 5 800,00

Documentation  générale 1 000,00

Covid 1 549,00

Frais de Formation: 800,00Report de Subvention Politique de la Ville 15 000,00

Personnels mis à disposition mairie et ADL 109 513,00

Honoraires 5 200,00

Publicité 6 000,00CAF PSJ 20 000,00

Frais IK personnel EXTet salarié 1 900,00

Missions / Réception 2 000,00

La Poste/téléphone 3 869,00

Service bancaire 413,00Conseil Départemental Fonctionnement 15 000,00

Cotisations

63 - IMPOTS ET TAXES 4 215,00

UNIFORMATION 4 215,00FONJEP 7 108,00

64 - CHARGES DE PERSONNEL 217 035,00

Rémunérations du personnel 168 600,0075 – Cotisations 26 200,00

Congés Payés Adhésion Adhérents

Médecine du Travail 1 200,00Cotisations Activités 25 000,00

Charges sociales 47 235,00Stages, Sorties, autres….. 1 200,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 582,00Produits divers de gestion

Licences informatique 76 - Produits financiers 112,00

Droits d'auteurs/Reproduction 582,0077 - Produits exceptionnels 0,00

Autres charges Produits sur exercices antérieurs

Affiliation Produits exceptionnels

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00Quote part sub/investissement

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels divers

Charges sur exercices antérieurs Produits cessions éléments actifs

68 – DOTATIONS 5 000,00

78 - Reprises sur amortissements et 
provisions, report des ressources non 
utilisées des exercices antérieurs 0,00

Dotations / Amortissements 5 000,00Reprise Prov / risques et charges 0,00

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES 79 - Transferts de charges 0,00

TOTAL DES CHARGES 421 733,00TOTAL DES PRODUITS 421 733,00

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 
services Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

RESULTAT EXCERCICE RESULTAT EXCERCICE

Perte Excédent

TOTAL GENERAL DES CHARGES 421 733,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS 421 733,00
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Liste des candidats se présentant au 

conseil d’administration
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Nom Prénom Profession

FOURNIER MONIQUE Accompagnatrice à l’emploi

AMROUCHI LEILA Mère au foyer

SANTOS ZARA Etudiante

vote A.G.O. 
Assemblée Générale ordinaire de la MJC-MPT  MIRAMAS

Du 19 JUIIN 2021

Présents: 14 présents 8 procurations (22 votants)

RAPPORT MORAL 22/22

RAPPORT FINANCIER 2020: 22/22

-Comptes de résultat

-affectation du résultat : résultat affecté dans le report à nouveau 

Budget prévisionnel 2021

adhésion  (carte d’adhérent)

LISTE DES CANDIDATS 22/22


