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PREAMBULE Rapport d’activité 2021

La MJC de Chamonix, association de loi 1901, d’éducation populaire et à but non lucratif, défend
des grands principes de laïcité, de citoyenneté, de solidarité depuis 56 ans.
La MJC de Chamonix et la Ville de Chamonix étaient liées par une convention d’une année (du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021). L’année 2021 a permis aux élus associatifs de la MJC et aux
élus de la Ville de Chamonix de définir les différentes modalités financières, logistiques,
techniques, pédagogiques en matière d’enfance, de jeunesse, de loisirs, de culture, de citoyenneté,
d’éducation populaire et de valider la future convention triennale (2022-2024).
Les bénévoles de la MJC dont les membres élus du Conseil d’administration fixent chaque année
les grandes lignes et orientations du projet associatif de la MJC, qui ensuite se traduisent par des
projets concrets sur le territoire, à destination de tous les publics et avec les habitants.
Le contrat d’objectifs est discuté chaque année lors de réunions partenariales et est signé sous la
forme de convention pluriannuelle, ce qui permet de travailler sur du long terme, de se projeter et
de créer selon les contextes, les besoins identifiés, les réalités locales.
La Ville de Chamonix soutient la MJC de Chamonix grâce à des subventions : une subvention
« masse salariale - postes conventionnés », ainsi qu’une subvention de fonctionnement qui permet
de développer les projets du territoire. Ces subventions étaient renégociées chaque année jusqu’à
fin 2021 et seront fixes pour les trois prochaines années. La MJC devra prendre en compte ces
réalités budgétaires pour concevoir le fonctionnement en tenant compte de ces nouvelles
données.
Les locaux de la MJC sont mis à disposition de l’association par la Ville, la MJC étant le
gestionnaire. Au-delà de ces subventions, différents services de la Ville interviennent
régulièrement dans les locaux. (Service entretien, Voirie, électricité…)
D’autres partenaires institutionnels facilitent son fonctionnement : la C.A.F, l’Etat (SDJES 74), le
Conseil Départemental, la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-blanc (C.E.J,
Médiathèque, E.M.D.I), la Région…
De nombreux partenaires, associatifs, para-municipaux, établissements scolaires (publics-privés),
bailleurs sociaux, service de prévention sont présents dans les projets de la MJC tout au long de
l’année.
La MJC, au quotidien, accueille différentes associations à but non lucratif pour la mise à disposition
de locaux, de l’aide technique, logistique et pédagogique.
La MJC de Chamonix est plus que jamais ouverte aux nouveaux projets, attentive aux contextes
sociétaux et à tous les publics, avec une attention particulière portée aux enfants, aux jeunes et
aux familles.
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Le rapport d’activité que vous allez découvrir résume l’année 2021. Il est non exhaustif et ne
saurait tout recenser tant les animations et engagements divers furent nombreux. Vous
retrouverez dans les pages qui suivent des éléments chiffrés, analyses qualitatives et quantitatives,
des rétrospectives pour se replonger de la meilleure des manières dans l’effervescence de l’année
2021.
Nous tenons à insister sur le fait que la plupart des projets défendus et organisés sont réfléchis et
construits de manière transversale. Le souci d’associer le maximum de personnes est omniprésent.
La force collective qui en résulte n’en est que plus dense, efficace et efficiente et permet de
construire des projets qui collent au mieux aux réalités du territoire, de notre société et plus
largement de notre monde. Tout le monde a sa place et c’est cette implication désintéressée qui
garantit la cohérence, la pertinence et l’engagement des différents acteurs.
La MJC est une association vivante, c’est pour cette raison que des changements dans les équipes
ont lieu chaque année, avec des arrivées et départs de personnels professionnels, de bénévoles
élus, comme vous pourrez le remarquer dans ce rapport.
Les deux rapports 2021 « moral et financier » ainsi que « le rapport d’activité » constituent des
documents officiels (certifiés) disponibles pour l’ensemble des adhérents, élus, partenaires,
habitants. Au lendemain de notre Assemblée Générale ils seront en ligne sur notre site internet
www.mjchamonix.org
Ils ont été travaillés et construits par l’ensemble de l’équipe de professionnels et bénévoles de
l’Association.
Bonne lecture et bonne participation,
C’est parti !
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L’équipe de la MJC
Le Conseil d’administration est constitué d’administratrices, administrateurs bénévoles élu(e)s au
moment de l’Assemblée générale du JEUDI 9 septembre 2021. Les membres élus élisent ensuite à leur
tour les membres du Bureau de l’association lors d’un Conseil d’administration électif dans les quinze
jours qui suivent l’Assemblée générale.
Les membres élus associatifs bénévoles actuels sont :
ANDRE Dominique (membre du bureau) Coprésident
CARLOT Pierre, (membre du bureau) Coprésident
FROUCHT Martine (membre du bureau) Trésorière
STRIGLER Pascal (membre du bureau) Trésorier adjoint
DELCOUR Claire (membre du bureau) Secrétaire
RAYNAUD-BURNET Marion (membre du bureau) Secrétaire adjointe
BURATTI-VERBAUWEN Dominique, administratrice
HEBERT Chantal, administratrice
TYL Claire, administratrice
BUTTOUDIN Cloé, administratrice
MOUREN Virginie, administratrice
AULAS Jean-Baptiste, administrateur

Une gouvernance associative forte, une équipe impliquée
Les membres élus bénévoles du Conseil d’administration de la MJC sont impliqués au
quotidien de différentes manières. Chacun intervient en fonction de ses compétences, ses
envies avec pour seul objectif : l’engagement désintéressé au service du collectif autour d’un
projet associatif !
Quelques exemples d’engagements de nos bénévoles en 2021 :
4 Conseils d’administration MJC de Chamonix
4 Conseils d’administration au sein de l’AD des Savoie
1 Assemblée générale ordinaire MJC de Chamonix
2 participations au Comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse « C.E.J »
6 rencontres « contrat d’objectifs » Ville-MJC
30 réunions de Bureau MJC de Chamonix
5

1 commission active « culture »
1 Assemblée générale de l’Association Départementale des MJC des Savoie
1 administratrice (Martine FROUCHT) de la MJC de Chamonix, membre du bureau de l’AD
des Savoie.
Une participation active aussi dans les autres temps forts de la MJC (billetterie, buvette,
vestiaire, cuisine, installation, rangement..)
Une grande disponibilité, une relation de confiance avec l’ensemble des salariés, des choix
associatifs forts, un engagement quotidien au service du projet associatif, en bref, un
fonctionnement démocratique totalement désintéressé !
A noter, cette année encore les multiples appels téléphoniques, les rencontres informelles
de travail pour adapter au mieux le fonctionnement de la MJC dans le contexte de la crise
sanitaire COVID 19.
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Nombre d’adhérents à la MJC
au 31/12/2021
821
Nombre d’Adhérent.e.s du 01/01 au 31/12/2021 : 821
Pyramide des âges

FÉMININ

MASCULIN

TOTAL

0 à 6 ans

106

115

221

7 à 11 ans

116

140

256

12 à 18 ans

86

79

165

19 à 35 ans

19

6

25

36 à 50 ans

42

16

58

51 à 99 ans

71

25

96

TOTAL

440

381

821
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Origine géographique des adhérent.e.s 2021

CHAMONIX

75%

LES HOUCHES

15%

SERVOZ

4%

VALLORCINE

2%

AUTRES

4%
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ACTIVITÉS
Adhérents 2020 – 2021

Baby Gym
Bricolage Créatif
Atelier /Club photo
Couture
Danse / Eveil Danse
Dessin-Peinture
Français
Gym Douce + Suédoise
Yoga
Initiation à la méditation
Kundalini Yoga
Musiques actuelles
Qi Gong
Petits Yogis
Pilates
Scrabble
Skateboard
Théâtre adultes
Théâtre enfants - jeunes
Stage et Atelier

18
2
15
7
10
27
12
39
26
3

TOTAL

Adhérents 2021 – 2022

10
16
5
23

19
3
13
17
7
34
20
33
9
86
2
8
28
9
11
9
13

-

20

302

341

83
6

-
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L’ACCUEIL
Bilan 2021
L’accueil est une des forces et compétences de la MJC. Nous mettons un point d’honneur à bien
accueillir les adhérents et/ou usagers, les partenaires :
-

Une ouverture toute l’année, sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés.

-

Des horaires d’ouverture amples (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00) soit 37.5 heures d’ouverture hebdomadaire !

-

Une salariée à temps plein, systématiquement remplacée en cas d’absence (congés,
formation) pour satisfaire pleinement ce poste.

-

Une mission essentielle de communication, sur la vie de la Maison, d’orientation et
d’écoute.

-

Le soin et l’attention portés chaque année à cette mission d’accueil sont la preuve de notre
engagement au quotidien.
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L’espace accueil de la MJC-Maison Pour Tous permet de trouver des informations culturelles,
pratiques, d’obtenir des renseignements et d’être bien orienté vers les services ou partenaires
concernés. Les prestations de l’accueil à la MJC-Maison pour Tous recouvrent l’accueil physique et
téléphonique des adhérents ou non adhérents, car la MJC - Maison pour Tous héberge d’autres
services ou associations, services de proximité (la Maison France Services, l’ASSAD, le Service
Logement Solidaire, des permanences de la mission locale, d’un conciliateur de justice, des
permanences de la CCI).
L’année 2021 a encore été bouleversée par la crise sanitaire de la Covid-19. En effet la MJCMaison Pour Tous a dû fermer ses portes pendant plusieurs mois de janvier à mai 2021.
Toutefois le secrétariat a pu fonctionner à temps complet pour permettre de maintenir un
accueil téléphonique, de maintenir le lien avec les adhérent.e.s, de communiquer sur
l’évolution de la crise sanitaire et de la mise à jour des décrets et de gérer les demandes par
mail. Seule la Maison France Services a pu continuer de recevoir des usagers mais sur
rendez-vous uniquement. Les restrictions gouvernementales mises en place dans le cadre de
la gestion de la crise sanitaire ont drastiquement limité nos capacités d’accueil et l’accès du
public à la MJC nous obligeant sans cesse à réorganiser nos conditions d’accueil ; obligation
de fermer les portes du bâtiment, accès restreint pour les personnes âgées de plus de 18
ans, jauge du public extrêmement réduite, instauration du PASS sanitaire...
Un recrutement pour le poste d’Accueil/Secrétariat a été lancé en mai 2021 afin de
remplacer Laura CURZILLAT. Cette campagne de recrutement a duré plusieurs mois (suite à
un recrutement infructueux), la candidature de Lucile BAREY (actuelle secrétaire) a pu être
retenue avec une prise de poste début novembre 2021. (Remerciements particuliers à Laura
CURZILLAT qui a assumé durant cette période les missions de ce poste) Lucile forme avec
Raphaëlle ARSAC le nouveau binôme d’accueil. Elles ont pu travailler conjointement avec
Laura CURZILLAT et Marie-Noëlle DALLIERE pendant quelques semaines, un passage de relais
essentiel facilitant la compréhension des missions du poste et une appropriation des outils existants.

Note de synthèse sur les activités hebdomadaires
S’inscrire aux activités de la MJC, c’est adhérer au projet associatif, aux valeurs de
l’éducation populaire. C’est prendre du plaisir, découvrir, partager…dans un esprit de non
compétition.
Les activités répondent à notre projet associatif d’éducation populaire, de tolérance,
d’accessibilité et d’épanouissement de chacun. Ainsi la MJC privilégie les activités collectives
avec une tarification raisonnable où les séances oscillent entre 2 et 10 euros de l’heure, ce
qui permet au plus grand nombre d’accéder à des activités de qualité, dispensées par des
animateurs professionnels, dans un espace de qualité, avec du matériel pédagogique sans
cesse renouvelé.
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Malheureusement le projet des activités 2021 a été comme l’année passée impacté par la
crise sanitaire, les fermetures, interdictions, confinement, couvre-feu, pass sanitaire et
protocoles intenables pour mener à bien certaines de nos activités. Malgré tout, nous nous
sommes adaptés dans l’adversité. Nous tenons à remercier d’ailleurs les animateur.trice.s
qui ont bien voulu adapter leurs pratiques en déployant toujours la même énergie et
passion ainsi que l’ensemble des adhérent.e.s pour leur compréhension.
Dès le mois de Janvier, des activités ont continué à être dispensées en visio, d’autres en
présentiel mais pour les mineurs uniquement et certaines complètement stoppées
pendant plusieurs mois. L’ensemble des activités (hors activité sportive) ont pu reprendre
à partir de la fin du mois de mai ; 5 mois de pratique bouleversés pour nos adhérent.e.s.
A la rentrée de septembre, malgré une reprise possible dans un contexte sanitaire encore
indécis, nous avons repris l’ensemble des activités dans le respect des protocoles
sanitaires en vigueur. Toutefois le cumul de ces arrêts, confinements, couvre-feu,
protocoles drastiques, application du pass sanitaire, ont eu des répercussions sur les
inscriptions et la participation des adhérents aux activités reste toujours fragile même si
nous devons noter une augmentation d’une quarantaine d’adhéren.t.e.s par rapport à
l’année 2020.


Les activités culturelles, sportives de découvertes et de loisirs :
Suite au départ de Marie-Claude Hubert, Yolanda Diaz et Sophie Jenot ont été recrutées
pour animer des cours de Yoga à destination des adultes mais aussi des familles et jeunes
enfants. Nous avons pu proposer différents styles de Yoga : Hatha, Vinyasa et Kundalini
Yoga. Nous avons avec Sophie J. proposé des cycles Petits Yogis.
Suite au départ de Martine Guiraud, Sandrine Gérault a été recrutée pour animer les cours
de Pilates. Déjà engagée sur d’autres projets, nous n’avons pas pu proposer autant de
créneaux.
Nous remercions très sincèrement Martine G. salariée de la MJC pendant de nombreuses
années, toujours investie, proche et à l’écoute des adhérent.e.s. Nous lui souhaitons réussite
et épanouissement dans ces nouveaux projets professionnels.
Benoit Roux est animateur bénévole du Club Photo depuis septembre 2021, groupe qui
s’agrandit, bien actif dans les projets et sorties entre passionnés.
La traditionnelle semaine de début juin « MJC en Fête » qui fait la part belle aux activités
hebdomadaires de la MJC a pu se tenir cette année du 28 juin au 2 juillet.
En complémentarité des activités hebdomadaires, des stages et ateliers ont été mis en place,
pendant les vacances de la Toussaint ; stage de « mode et récup » parents-enfants, « patin à
roulettes » pour les maternelles et « roller » pour les collégiens. Stages et ateliers dispensés
par nos animateur.trice.s de la MJC.

En raison du contexte sanitaire et des conséquences socio-économiques sur la plupart des
foyers, le Conseil d’administration a voté les décisions exceptionnelles suivantes :
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A savoir, le remboursement d’une partie des cotisations des adhérent.e.s activités
hebdomadaires (encadrées par des professionnels) à hauteur de 60% du montant par
adhérent des séances activités hebdomadaires non effectuées pour la période du 16 mars au
30 juin 2020. Cette décision exceptionnelle allait à l’encontre du règlement intérieur
associatif de la MJC, qui stipule dans ses articles « qu’il n’existe aucun remboursement
possible au-delà du 1er mars de l’année en cours ». La MJC, association d’éducation
populaire à but non lucratif, par ce geste fort, est en adéquation avec les valeurs défendues
depuis près de 55 ans avec notamment la solidarité.
Nous remercions certains adhérents qui par solidarité, ont fait don d’une partie de leurs
cotisations à notre association lourdement impactée.

SECTEUR Petite ENFANCE - ENFANCE
BILAN 2021

Quelques chiffres :
Maternelles

Primaires

Mercredis 2021

421 J Périscolaire

332 J Périscolaire

Petites vacances 2021

572 Journées

504 Journées

Cap Loisirs 2021

1 843 Journées

1 802 Journées

Total 2021

2 836 Journées

2 638 Journées

Total : 5 474 journées/enfant (maternelles et primaires)
Pour rappel, 5846 journées / enfant en 2020 ( maternelles et primaires)

Les objectifs du secteur :
Le secteur Petite Enfance-Enfance permet de répondre à certains objectifs du projet éducatif
de la MJC de Chamonix. C’est en équipe, lors des différents temps de réflexion autour du
fonctionnement des Accueils collectifs de mineurs, des formations BAFA mais aussi de Cap
Loisirs que nous réfléchissons et réajustons les objectifs pédagogiques de ce secteur. Ainsi en
2021 nous nous sommes fixés de :
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Permettre la discussion et l’échange verbal avec nos différents publics
(enfants, animateurs, familles)

Rendre l’enfant capable de faire les choses par lui-même, de trouver sa place
au sein du groupe


Faciliter et susciter les rencontres entre les familles


Rendre l’enfant capable de grandir, de se forger un caractère, d’affirmer ses
idées

L’aider à se développer dans toutes ses potentialités et valoriser ses
compétences


Favoriser les relations d’entraide entre les enfants


lui.

Laisser la possibilité à l’enfant de ne rien faire et de prendre du temps pour



L’accueil de loisirs Balmat

Mercredis :
Pour répondre à ces objectifs la MJC dispose de différents moyens tels que les ACM qui
accueillent des enfants de la maternelle au CM2, toute l’année.
Il se situe dans les locaux de l’école J.Balmat, route des Pèlerins à Chamonix. Ce centre est à
proximité de l’espace dédié aux jeunes et aux familles, la Gare Des Glaciers, ce qui offre aux
familles qui ont une fratrie le confort d’avoir leurs enfants à côté.
Le public accueilli :
C’est un public que nous retrouvons toute l’année, puisque la majorité des enfants sont
inscrits pour toute l’année scolaire. L’avantage pour l’équipe pédagogique est de pouvoir
créer un lien avec les groupes d’enfants et de pouvoir observer une réelle évolution entre la
rentrée scolaire et la fin de l’année. En effet, les enfants sont habitués à des règles, un cadre,
un fonctionnement mis en place par l’équipe avec des enfants qui peuvent être acteurs de
leur journée. Nous souhaitons que celles-ci soient placées sous le signe de la vie collective,
du respect du rythme des enfants et de la réalisation de leur projet. Nous profitons aussi du
fait d’avoir les mêmes enfants pour travailler autour de projets transversaux de la MJC (Voir
« sur le terrain »).
L’équipe :
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Thomas Chartier, « responsable du secteur enfance-famille » est directeur du centre. Il est
dans sa deuxième année de formation D.E.J.EP.S en alternance avec l’organisme ARFATSEMA
de Villeurbanne. Camille Christy-Depland, titulaire du BPJEPS loisirs tous publics et Estelle
Tiberghien, en dernière année d'apprentissage BPJEPS (fin juin 2021), sont toutes deux
animatrices permanentes de la MJC, et chacune d’entre elle est référente d’un groupe au
sein de l’accueil de loisirs : celui des primaires pour Estelle, celui des maternelles pour
Camille. Afin de compléter l’équipe pour les mercredis et petites vacances, des animateurs
vacataires peuvent être embauchés ponctuellement en contrat d’engagement éducatif. Nous
faisons aussi régulièrement appel aux animateurs jeunesse de la MJC pour intervenir sur le
groupe des primaires les mercredis.
Cette année, deux des trois membres de l’équipe étant en formation, l’équipe enfance s’est
organisée afin de pouvoir, malgré les absences, assurer la mise en place d’animations de
qualité. Les projets transversaux de la MJC tels que le festival « Remballe Ta Haine ! » et le
festival « Femmes, Egalités, réalités » pour ne citer qu’eux, nous permettent d’enrichir les
programmations et de pouvoir travailler autour de valeurs fortes comme la solidarité et
l’acceptation de la différence.
L’organisation, la gestion de groupe, l’accueil, la responsabilité, la bienveillance, la créativité,
le dynamisme sont les qualités nécessaires pour un animateur, puisqu’elles permettent de
garantir l’épanouissement des enfants. Thomas Chartier, Estelle Tiberghien, Camille ChristyDepland qui travaillent à Balmat depuis plusieurs années en sont les garants, et, du fait de
leurs expériences, favorisent l'intégration des animateurs "de passage". Ils sont des référents
pour les enfants. Cette année, Léo Melcher et Pauline Florent, ont été embauchés en contrat
C.E.E sur une grande période incluant les mercredis et des vacances scolaires. En raison des
carences de candidatures, des salariés permanents de la MJC ont dû renforcer l’équipe les
mercredis.

Petites vacances
Maternelles : 210 journées
Vacances de février
Primaires : 198 journées
Maternelles : 27 journées *
Vacances d'avril

Primaire : 42 journées*
Maternelles : 157 journées

Vacances d’automne
Primaires : 149 journées
Vacances de fin d’année

Maternelles : 178 journées
Primaires : 115 journées
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*Effectif réduit pour raisons sanitaires



Situation sanitaire

En raison de la situation sanitaire nous avons été contraints de modifier notre
fonctionnement habituel afin de pouvoir répondre au mieux aux différents protocoles et
contraintes sanitaires imposés par le gouvernement pour répondre à la crise. Depuis l’année
2020 donc, nous ne cessons de réfléchir aux adaptations à prendre en compte tant au niveau
des effectifs d’enfants que de l’aménagement des locaux et du type des activités proposées,
le tout pour continuer de proposer aux enfants des animations intéressantes, pédagogiques
et ludiques.
Puisque seul le personnel d’encadrement était autorisé à entrer dans les locaux, l’accueil des
familles s’est organisé, devant la porte d’entrée à l’extérieur du centre de loisirs. Cela
mobilisait donc une personne dehors chaque matin, de 8h à 9h30 et soir de 16h30 à 18h, au
rez-de-chaussée du bâtiment. Cet aménagement a nécessité une logistique organisationnelle
lourde et a par la même occasion limité relation avec les familles, ainsi que les interactions
avec tous les membres de l’équipe et les parents.
Un exemple de lourdeur dans les tâches du quotidien, l’équipe devait gérer entièrement (sur
les temps d’arrivée et de départ) l’habillage de chaque enfant, ce moment étant assez
intense surtout l’hiver, lorsque les enfants sont équipés de combinaisons de skis, gants et
autres accessoires d’hiver.



Cap Loisirs

L'été est une période importante pour le secteur enfance/petite enfance, en effet, sur ces
vacances, le nombre d'enfants accueilli est très important et l'accueil de loisirs Balmat, à
lui seul, ne suffirait pas pour assurer l'encadrement de tous ces enfants. Nous ouvrons
donc depuis plusieurs années 5 accueils de loisirs sur le territoire de Chamonix, des
Pèlerins à Argentière.
Pour assurer l'encadrement, le recrutement d'une vingtaine d'animateurs en contrat
C.E.E pour les mois de juillet et Août est effectué. Depuis deux ans, Camille ChristyDepland a assumé les responsabilités de directrice multi sites « Balmat P'tits Boutch ».
Estelle Tiberghien, s'est vue quant à elle, confier pour la seconde année de sa formation
B.P.J.E.P.S L.T.P, la direction de l'accueil de loisirs d'Argentière. Un seul poste de direction
était donc à pourvoir cette année et c’est Sarah Christ, titulaire du B.A.F.D qui pour la
troisième année consécutive, a été recrutée pour diriger l'accueil de loisirs des Planards.
Les directrices ont pu être accompagnées par Thomas Chartier, qui a assumé les missions
de coordinateur pédagogique Cap Loisirs. Du fait de la situation sanitaire et donc du
manque de visibilité par tous, nous avons reçu beaucoup de candidatures « animateurs ».
La possibilité d'hébergement (contractualisation avec la Ville) dans la tour T2, a permis
19

de concrétiser l'embauche de plusieurs animateurs.trices. Sans cette location à loyer
modéré, il ne nous serait plus possible de recruter le nombre obligatoire de personnel.
Cet été, 5 séjours accessoires ont été organisés pour les enfants des Planards et Balmat
(primaires). Ces séjours ne doivent pas excéder 5 jours et doivent se situer dans le
Département ou à moins de deux heures de route de l'accueil de loisirs de rattachement.
En raison de la situation sanitaire mais également pour des raisons logistiques, nous
avons fait le choix de la proximité (Montroc, Les Contamines, Les Bossons et Passy) le
séjour « Bonheur des Mômes » au Grand Bornand est le seul qui s'est déroulé à
l'extérieur de la Vallée de l'Arve.
Malgré la situation sanitaire, nous avons pu organiser des sorties, stages et activités
spécifiques qui ont pu être proposés aussi bien pour les maternelles que pour les
primaires : stage de clown, stage de théâtre d'impro, sortie au Parc des Épouvantails …

Planards : Chemin du Pied du Grépon
(1 directrice, 2 animateurs)

40 journées d’ouverture / 24 places
811 journées enfants

CE2 au CM2

Moyenne de 20 enfants/jour

Argentière : 242 route du Plagnolet
(1 directrice, 1 animateur)

37 journées d’ouverture /16 places
456 journées enfants

Maternelles
Moyenne de 12 enfants/jour
Multi site Balmat : 1273 route des Pèlerins
(1 directrice et 10 animateurs)

40 journées d’ouverture / 51 places pour moyennegrande section et CP/CE1
37 journées d’ouverture / 24 places pour petites
sections

Petite section maternelles

506 journées enfants
Moyenne de 13 enfants/jour

Moyenne et grande section maternelles

881 journées enfants
Moyenne de 22 enfants/jour

CP/CE1

929 journées enfants
Moyennes de 23 enfants/jour
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Séjours accessoires destinés aux primaires
(Jusqu’à 16 places par camps, 4 nuits maximum)
Planards

Juillet
« Aqua Riders » : 12 inscrits
Août
« Une affaire qui roule » : 12 inscrits
« Le Festi' camp ! » : 12 inscrits

Balmat

Juillet
« La ruée vers l'eau» : 15 inscrits
Août
« Passy Bêtes » : 11 inscrits

Sur le terrain :
Des animations de qualité, variées, sportives, culturelles ou d'expression artistique, encadrées
par les animateurs de l’accueil de loisirs et d’activités de la MJC, ou par des intervenants
extérieurs tels que :


Cristina ZIMARA : Intervenante théâtre, salariée de la M.J.C, Cristina est
intervenue auprès du public « maternelle » aussi bien des centres de Balmat et
Argentière, pour dispenser une semaine autour du clown.


Sandrine JACQUET : Intervenante théâtre, Sandrine devait initialement
intervenir sur une semaine auprès des enfants de Balmat et des Planards
malheureusement pour des soucis de santé, seulement trois séances au total ont été
honorées.


André GENIN : Accompagnateur Moyenne Montagne, André est intervenu
auprès du groupe des Planards sur la semaine « Aqua Riders » dont le camp de base
était implanté à Montroc, pour les activités VTT et Rando Aquatique. Il est
également intervenu auprès du groupe de Balmat sur la semaine « La ruée vers
l'eau » basée aux Bossons pour les activités Orpaillage et Rando Aquatique.


Caroline CROSA : Intervenante roller. Caroline est intervenue auprès du
groupe des Planards sur la semaine « Une affaire qui roule » basée aux Contamines
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pour une activité « initiation Roller ».
Mater :

Depuis la rentrée de Septembre 2021, nous rencontrons de grosses difficultés de
recrutement, et de plus, nous n'avons pas réussi à embaucher une personne en contrat
d'apprentissage BPJEPS LTP. Cela implique l'intervention des différents collègues de tous les
secteurs pour l'animation des mercredis. Bien que Camille ait mis en place un déroulé
d'activité pour chaque animation, il est compliqué pour le secteur enfance de garantir des
activités innovantes et de qualités puisque peu de personnes sont à l'aise avec l'animation
« pure ».
Dans le cadre du projet pédagogique, nous participons aux projets de la MJC avec les
différents secteurs de l’association.
REMBALLE TA HAINE ! :

Le groupe des primaires : « Handi cap ou pas cap ?»
Par le biais de photo langage et d'expérimentation, nous nous sommes questionnés sur les
différents types de handicaps afin de sensibiliser les enfants sur ce sujet.
Le groupe de maternelle : Petite section « Un pour tous, tous pour un !»,
En nous appuyant sur des courts métrages, des jeux de coopération et d’autres outils, les
enfants ont pu découvrir différentes manières d’accepter l’autre en se rendant compte des
petits riens qui font que nous sommes tous différents mais que cela ne nous empêche pas
de bien vivre ensemble.
Femmes Égalité Réalité :
Le groupe des primaires : « Chacun sa place ?»
Cette année, afin de sensibiliser les enfants à l’égalité Homme / Femme dans le cadre du
festival, nous avons pu travailler autour de différents courts métrages et par la suite prendre
part à des débats et discussions. Nous avons également pu assister au spectacle « Fille ou
Garçon ? That is not the question » à la M.J.C de Chamonix. Pour compléter ce cycle, une
expérience sociologique dans les rues de Chamonix a été réalisée afin de faire le point entre
les clichés et la réalité.
Le groupe des maternelles : « Filles et Garçons, quelles différences ? »
En nous appuyant sur la lecture de contes, la diffusion de courts métrages et par le biais de
discussions avec les enfants autour des habitudes à la maison, nous avons pu aborder et
sensibiliser les enfants à l'égalité Homme / Femme.
Participer à certains projets du territoire.


« CARNAVAL » : De part la situation sanitaire et comme pour l'année 2020, le
carnaval a été annulé.
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Participation au festival « Les Petits Asticots » : Comme chaque année,
durant les vacances d'automne, nous faisons en sorte que les enfants de l'accueil de
loisirs participent à du spectacle vivant. Pour cette édition, nous sommes allés voir 2
spectacles à Vallorcine à Servoz.


Conférence et journée de travail avec Jean EPSTEIN : Pour le secteur enfance,
et en lien avec le secteur culturel de la M.J.C, Camille CHRISTY-DEPLAND a participé
aux différentes réunions de préparation et d'organisation autour de ce projet initié
par la ville en 2019 et concrétisé cette année. Ce travail autour de la continuité
pédagogique a réuni une soixantaines de participants professionnels dans les crèches
de la vallée et les deux salariés du secteur enfance de la M.J.C. Bien que les collègues
de l'Education Nationale aient été invités, aucun d'entre eux n'étaient présents sur la
journée du samedi.
Ce temps nous a permis de faire de l'échange de la pratique avec d'autres
professionnels qui sont, eux aussi, en lien avec les publics qui fréquentent les accueils
de loisirs. Il est ressorti de cette journée, une envie de chacun de remettre en place
ce genre de rencontre.


Animations de proximité : Pour la deuxième année consécutive, au cours de
la période estivale, nous avons investi un espace ludique et ouvert à tous, sur les
pelouses des Lierres, dans le quartier des Pèlerins. Sur les sept mercredis de l'été,
nous avons mis en place un espace ludique auquel se sont ajoutés sur les deux mois,
des animations spécifiques : descente en rappel de la tour des Lierres (avec E.E.P.M),
initiation skateboard et roller (Stéphane BOUCHET, MJC Chamonix), initiation au
biathlon en partenariat avec la section du club des sports de Chamonix.
Un concert et deux soirées « ciné plein air » ont également eu lieu au cours de l'été
et ont, malgré les contraintes et obligations du « pass sanitaire » réuni une
cinquantaine de personnes par soirée.
Ces animations ont pour but, en autre, de maintenir le lien avec les habitants du
quartier, de donner envie au public de passer un temps convivial aux Pèlerins et de
faire découvrir de nouvelles pratiques sportives, ludiques et culturelles aux habitants.
Nous insistons sur le Travail en transversalité avec les autres secteurs de la MJC.
Les animateurs du secteur enfance de la MJC participent au projet « coup de pouce » depuis
de nombreuses années et interviennent auprès des enfants scolarisés en primaire. Ils
accueillent en moyenne 12 enfants à Balmat tous les mardis de 16h30 jusqu'à 18h (hors
vacances scolaires) afin de les accompagner à faire leur travail s'ils en font la demande ou de
les amener à réfléchir sur des notions particulières (lecture, mathématiques, géographie...)
de manière ludique. Sur ces temps, les animateurs de l'enfance ainsi que des éducateurs de
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prévention de l'E.P.D.A sont présents pour permettre d'individualiser au mieux le travail avec
chaque enfant. A noter que ce projet n’est pas de « l’aide aux devoirs ». Il s’agit d’un temps
d’accompagnement ou comment aider l’enfant à appréhender ses devoirs scolaires ou tout
simplement d’avoir un espace adapté, calme avec des adultes qui peuvent l’aider. Un temps
de goûter et de détente est systématiquement proposé ainsi que des jeux, souvent en fin de
séance.
Sur l'année scolaire 2020-2021, afin de répondre au mieux au protocole sanitaire, une grande
majorité des séances ne se sont pas tenues.
Depuis Septembre 2021, nous accueillons 14 enfants tous les mardis sur une période de 2h
entre la prise en charge des enfants et l'accueil des familles (soit une demi-heure de plus que
précédemment) sur le créneau 16h30-18h30.



La formation : BAFA et stagiaires Frison Roche

Se perfectionner dans la formation des stagiaires et le suivi des animateurs : partenariat
lycée Frison Roche, « formation générale » BAFA.


Stagiaire Frison Roche :

Brigitte VALLETTE-MOREL ayant pris sa retraite, il n'y a pas eu d'accueil d'élèves de la section
A.S.S.P en stage cette année. A ce jour le partenariat avec cette section n'a pas été
renouvelé.


Formation BAFA

La MJC dispense des formations BAFA depuis plusieurs années grâce à son partenariat avec le
CFAG. Ces formations agréées par l’Etat (Direction départementale de la Cohésion sociale du
74) sont le premier tremplin vers l’animation et permettent aux stagiaires de découvrir les
différentes facettes de l’animation, de se former et de devenir animateur.
Les formations B.A.F.A ont de plus en plus de mal à attirer des stagiaires. Plusieurs raisons et
analyses à cela : les métiers de l’animation ne sont pas assez valorisés, la rémunération des
animateurs reste très faible.
De plus, la vallée n’est pas un bassin universitaire qui permettrait d’avoir plus de
candidatures d’étudiants. Enfin, les problématiques de logement (rareté et coût des loyers)
repoussent naturellement toutes les candidatures extérieures à la vallée ; les difficultés de
recrutement sont donc de plus en plus problématiques selon les périodes et notamment
l’été.
En 2021, aucune formation B.A.F.A n'a été dispensée par la M.J.C.
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Développer, éveiller, créer, imaginer…

Une majorité des familles s'intéresse toujours aux programmes d’animation et est sensible
au travail effectué sur la tolérance, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, notamment
au travers des temps forts que sont les festivals « Remballe Ta Haine » et « Femmes Égalités
Réalités ».
Bien que nous souhaitions renforcer les temps de restitutions, d'échanges et de convivialité
avec les familles, la situation sanitaire cette année encore, ne nous a pas permis de mener à
bien cette envie.
Nous souhaitons continuer à être un lieu culturel, de loisirs et de découvertes et c’est ce que
nous nous efforçons de faire malgré les contraintes et/ou normes « sécuritaires » et
« sanitaires » drastiques qui sont imposées aux différents organisateurs.
Au-delà d’un simple mode de garde, nous affirmons que les A.C.M sont des véritables lieux
de vie, de valorisation des enfants, des temps de sensibilisation culturelle, des lieux de
partage, de tolérance, des lieux qui favorisent la mixité sociale, culturelle, économique.
Loin des temples de la consommation et de la compétition, les accueils collectifs de mineurs
participent, en tout cas nous l’espérons, pleinement, à l’éducation des enfants dans une
démarche citoyenne, responsable et environnementale.
Accueil et accompagnement des enfants à particularité ou porteurs de handicap :
Cette année encore, nous avons accueilli des enfants à particularité ou porteurs de
handicaps. L’accueil de loisirs est une composante de la MJC et se doit donc d’être un lieu
d’accueil accessible pour tous.
La Ville de Chamonix, dans le cadre du partenariat avec la MJC, prend à sa charge le coût
d’un animateur supplémentaire en cas d’accueil d’enfant porteur de handicap, dans la
mesure du possible.
Nous avons de très bons retours des familles des enfants accueillis, toutefois il faut veiller à
anticiper les rencontres avec les enfants et les parents concernés pour garantir le meilleur
accueil possible.

Et demain…
Nous souhaitons continuer à diversifier et enrichir nos projets d’animations en terme
d’éducation artistique et culturelle grâce aux personnes ressources de la MJC (animateurs
d’activité), aux intervenants extérieurs, aux différents projets de la Ville et de la MJC mais
aussi développer des actions parents/enfants qui pourraient prendre une multitude de
formes : temps de jeux, ateliers, sorties culturelles…
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SECTEUR JEUNESSE - FAMILLE
Bilan 2021

BILAN VACANCES :
Club Ados et séjours jeunes
Le Club Ados est un accueil de loisirs qui permet d’accueillir les jeunes de la 6 ème à la 3ème,
dans un espace adapté (Gare des Glaciers aux Pélerins) avec une plus grande souplesse dans
la programmation, le montage de projet. Ce centre est ouvert pendant les petites et grandes
vacances scolaires.
Nous travaillons sur des thématiques variées favorisant l’ouverture et la découverte tant
dans le domaine artistique que sportif.

LES PETITES VACANCES :
Hiver : entre 8 et 10 jeunes la première semaine et entre 6 et 9 jeunes la deuxième semaine
(sur 16 possible)
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Deux semaines avec des activités autour de la neige : « snowtubing » à Plaine Joux, luge au
tremplin des Bossons, « yugikassen » (bataille de boules de neige), « paintball » dans la
neige, mais aussi quelques activités artistiques : bookface en partenariat avec la
médiathèque de Chamonix, construction d’igloos et sculptures, etc…

Printemps : Annulé pour cause de restrictions sanitaires liées au Covid.
Automne :
Accueil libre la première semaine : une moyenne de 15 jeunes sur la semaine, activités :
tournoi de jeux vidéo, bowling, activités sportives. La mise en place d’un accueil libre à la
place d’un club ados est une première et répond à une baisse de fréquentation du club ados
constaté ces derniers temps. Le club ados est un bon mode de fonctionnement cependant il
attire peu les jeunes du quartier des Pèlerins qui viennent pourtant en période scolaire à la
Gare des Glaciers. Une semaine d’accueil libre permet à tout le monde d’avoir accès à ce lieu
pendant les vacances scolaires et effectivement des jeunes de milieux socio-économiques
divers s’y sont retrouvés, chose qui n’arrive pas ou peu pendant la période scolaire.
L’objectif de ce type d’accueil est aussi de créer une mixité sociale et de nouveaux échanges
entre les jeunes. Le mercredi 22 décembre nous avions prévu de nous rendre au karting
d’Annemasse en demandant une participation de 15 euros par jeunes, il y avait 16 places
disponibles : la sortie fut complète très rapidement.
Club Ados la deuxième semaine : entre 9 et 10 jeunes (sur 12 possible)

Le programme d’activités : 2 séances de trampoline à Elévation, atelier bricolage (borne
arcade), tournoi de poker. Une semaine comme celle-ci, dans laquelle il y a des sorties au
trampoline, plait toujours aux jeunes. Le groupe, volontaire pour faire des activités, avait
une bonne dynamique. Nous constatons que le club ados n’est pas un moyen de garde et la
plupart des jeunes inscrits le sont par envie et non pas par obligation.
Pour les animateurs de l’équipe jeunesse, cette première semaine d’accueil libre est une
réussite. Ce mode de fonctionnement lors des petites vacances scolaires semble être
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pertinent, il ouvre l’accès à la Gare des Glaciers à davantage de jeunes qui sont parfois
enfermés chez eux devant leur console quand ils n’ont pas cours.
Noël :
Accueil libre pour la première semaine : une moyenne de 18 jeunes sur la semaine,
activités : basket, atelier cuisine (pâtisseries), karting à Urban Kart’in.
La sortie karting a rencontré beaucoup de succès, 16 jeunes s’y sont inscrits sur 16 places
disponibles. Le tarif de 15 euros pour compenser les frais de l’activité et du déplacement
n’ont pas empêché les jeunes de venir. C’était une découverte pour beaucoup. Sur
l’ensemble de la semaine il y eu beaucoup de fréquentation et même de nouvelles
inscriptions, ce qui constitue un bon facteur d’évaluation. Cela nous montre que le système
de « l’accueil libre » fonctionne et remplit ses objectifs. Il faut tout de même faire attention
à l’aspect « consommation » de nos activités, dont les jeunes sont friands. Il nous faut donc
trouver un juste milieu, entre activités ludiques, culturelles, pédagogiques, citoyennes, de
loisirs, tout en apportant la dimension éducative.
Club ados la deuxième semaine : entre 7 et 8 jeunes (sur 10 possible).

Les activités proposées : création d’un court-métrage d’horreur sur plusieurs jours et
initiation au « crossfit » (3 séances de 2h à Crossfit Mont-Blanc Passy).
L’initiation au « crossfit » était une première dans l’histoire du club ados, les coachs de la
salle de Passy ont reçu le groupe de jeunes dans la bonne humeur et la bienveillance alors
même qu’ils auraient dû être en congé annuel. Les jeunes se sont donnés à fond ; ils ont
même, pour certains, repoussé leurs limites. Le secteur jeunesse a reçu de très bons retours
de la part des jeunes, ravis d’avoir pu découvrir cette pratique sportive complexe. Un courtmétrage a aussi été créé au cours de cette semaine : avec autorisation de la direction de la
MJC et des propriétaires des lieux, le groupe a pu filmer des séquences dans un bâtiment
abandonné au Plateau d’Assy. Les jeunes n’avaient jamais vu cela et ils ont appréciés de
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jouer le jeu devant et derrière la caméra, en mettant en place tous les clichés des films
d’horreur qu’ils connaissaient.
BILAN ETE 2021
Au cours de l’été 2021, nous avons organisé sept semaines de club ados (de la 6ème à la 3ème)
et cinq séjours jeunes, un pour les lycéens (14-17ans) et quatre pour les collégiens (1114ans).
CLUB ADOS : 37 jours de fonctionnement sur 7 semaines
JUILLET :

Semaine 1 : du 7 au 9 juillet : « YES WE CAN ! »
Effectif : entre 15 et 16 par jour sur 16 possible
Semaine sur le thème de l’Amérique avec des activités manuelles et sportives. Nous avons
organisé une journée « Yankee Contest » durant laquelle des équipes se sont affrontées sur
plusieurs épreuves. Baseball, bowling, repas américain (BURGER !), course de « nascar »
revisitée, etc…
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Semaine 2 : du 12 au 16 juillet : « EAUX VIVES »
Effectif : entre 13 et 14 par jour sur 16 possible
Initialement était prévue une semaine aquatique avec au programme du canoraft, du paddle
et de l’hydrospeed mais la météo était très mauvaise et ces activités ont été interdites. Les
animateurs se sont donc adaptés et ont pu proposer d’autres activités telles que du paintball
aux Tines, une sortie au bowling puis une séance au cinéma, en concertation avec le groupe
de jeunes.
Même si le programme d’animation a été perturbé par les conditions météorologiques, cela
n’a pas impacté la dynamique de groupe et les jeunes y ont trouvé leur compte.
Semaine 3 : du 19 au 23 juillet : SKATE
Effectif : entre 13 et 16 par jour sur 16 possible
Une semaine d’initiation au skateboard avec l’association Mo’Skate Club. Toutes les
matinées de la semaine étaient dédiées à la pratique du skate, principalement au skate-park
de Chamonix. Pendant qu’une partie du groupe roulait avec leur skate, l’autre partie
participait à une activité en parallèle : customisation de planche, découverte de la
photographie et de la culture skate. Nous avons eu pas mal de succès lors de cette semaine
qui a attiré des jeunes de différents niveaux. Sur cette semaine nous avons accueilli une
jeune en fauteuil roulant qui, grâce à des adaptations (un animateur en plus), a pu participer
aux activités avec l’ensemble du groupe.
Semaine 4 : du 26 au 30 juillet : THEATRE D’IMPRO
Effectif : entre 11 et 14 par jour sur 16 possible
Une semaine d’initiation au théâtre d’improvisation avec l’intervention de Sylvain (de la Cie « En
Visite Simone »). Etaient initialement prévues 4 séances de 2h30 et 3h d’initiation, 3 sur 4 séances
ont pu se tenir. Les jeunes ont particulièrement apprécié la soirée avec la visite théâtralisée de
Chamonix animée par « En visite Simone ». Sur cette semaine nous avons accueilli une jeune en

fauteuil roulant qui, grâce à des adaptations (un animateur en plus), a pu participer aux
activités avec l’ensemble du groupe.

AOUT :
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Semaine 5 : du 02 août au 06 août : BD/MANGAS
Effectif : entre 9 et 11 par jour sur 16 possible
Des séances d’initiation au dessin étaient prévues chaque matin de la semaine avec
Magdalena. Les jeunes sont majoritairement venus pour le thème, ils étaient intéressés par
le dessin et les différentes techniques pour dessiner des personnages de mangas et autres.
Les après-midis étaient plus sportives : basket, wakeboard… Nous avons également pu
participer à l’élaboration d’œuvres pour le festival « la nuit des ours » à Vallorcine, en
compagnie d’une artiste dénommée « Nina », pour créer des têtes géantes en argile, qui ont
jalonné le parcours de la « nuit des ours ».
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Semaine 6 : du 09 au 13 août : « ON PREND L’AIR ! »
Effectif : entre 13 et 14 par jour sur 16 possible
Lors de cette semaine plusieurs activités en lien avec l’air étaient prévues : « discgolf » à
Morzine, course de drones, fabrication de cerfs-volants et une journée à Fort l’Ecluse pour
visiter le fort et son environnement en via ferrata. Il y avait une bonne dynamique de groupe
et des activités qui ont beaucoup plu aux jeunes.

Semaine 7 : du 23 au 27 août : « CREATIF ET SPORTIF ! »
Effectif : entre 14 et 15 par jour sur 16 possible
Une semaine avec au programme des activités manuelles et sportives. Les jeunes inscrits ont
pu réaliser des photophores et des savons et ont également été ravis de pratiquer du sport
comme de l’arc-tag. Les ateliers « Do It Yourself » ont beaucoup plu aux jeunes, la plupart
étaient d’ailleurs déjà venus au club ados les semaines précédentes. Même si nous avions
peu d’inscrits au départ sur cette semaine, la communication faite au mois de juillet a porté
ses fruits.
Nous constatons, que les thématiques, la variété des animations proposées apportent
beaucoup aux jeunes. La vie de groupe, le collectif, l’autonomie, l’implication, la découverte,
la tolérance sont mis à l’honneur durant les temps d’animations proposés par la MJC ;

LES SEJOURS JEUNES : 20 jours de fonctionnement sur 5 séjours organisés et encadrés par
la MJC
En partenariat avec la RASL des Houches
Séjour Canirando (11/14ans), du 07 au 11 juillet, 8 jeunes sur 10 places (80%)
Séjour Aix-Les-Bains (11/14ans), du 12 au 16 juillet, 15 jeunes sur 16 places (94%)
Séjour Aix-Les-Bains (14/17ans), du 26 au 30 juillet, 15 jeunes sur 16 places (94%)
Séjour Equitation (11/14ans), du 02 au 06 août : annulé suite épidémie des animaux dans le
centre équestre.
Séjour Astronomie (11/14ans), du 16 au 20 août, 10 jeunes sur 24 places (42%)
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Séjour « Canirando » :
(8 jeunes sur 10 possibles)

Un séjour en immersion totale avec les chiens et l’environnement. Nous avons fait appel à
un prestataire de « canirando » basé à Flumet : 3D Nordic. Nous avons vécu avec eux
pendant 3 jours, ce prestataire nous a fait découvrir la randonnée avec les chiens et leur
quotidien au chenil. Les jeunes ont participé au nourrissage et au soin des animaux. La
proximité avec les prestataires et les chiens a permis aux jeunes de découvrir un univers
différent de celui dans lequel ils vivent, tout en travail les notions de responsabilité,
d’autonomie, le tout en pleine nature. Un réel lien s’est créé entre eux et leur animal. Ce
séjour a permis à ces jeunes une réelle immersion en pleine nature comme un retour à
l’essentiel, un séjour hors connexion réseau, internet…
En bref :
- 5 jours
- 1 nuit au camping de Passy, 2 nuits sur le terrain des prestataires 3D Nordic et 1 nuit
passée à la gare des glaciers (météo trop mauvaise pour dormir au camping)
- 3 jours de randonnée avec les chiens
- Un groupe dynamique et intéressé autant par la nature que par la découverte du
quotidien des chiens et de leurs maîtres.

Séjour « Aix-les-Bains » (collège) :
(15 jeunes sur 16 places)

Après avoir fréquenté la MJC pendant plusieurs années, un groupe de jeunes nous a sollicité
pour l’aider à construire un projet de séjour. Cette semaine de camp a pour ambition de
rendre ces jeunes acteurs de leurs vacances, cela leur a permis de renforcer les notions et
valeurs du « vivre-ensemble » en tenant compte des différences.
Le groupe a établi son campement au camping Marlice à Trévignin, non loin d’Aix-les-Bains.
Le programme de la semaine a été construit par les jeunes qui voulaient avant tout passer
des moments entre eux, profiter du soleil et découvrir « le coin ». La météo a compliqué un
peu nos activités mais nous avons fait le maximum pour trouver des alternatives : notre
sortie canoé sur le lac du Bourget a été écourtée pour cause d’orage, nous avons donc
décidé d’aller au bowling. Cette semaine, nous avons été à Lyon pour une journée shopping
à la Pardieu et également pour assister à une représentation de théâtre d’improvisation à
l’Improvidence. C’était une découverte pour la plupart des jeunes qui ont beaucoup apprécié
ce moment, un vrai bol de culture !
Nous avons constaté que ce séjour a réuni des jeunes aux profils socio-économique très
différents et que de manière générale la dynamique de groupe était bonne.
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En bref :
- 5 jours
- 3 nuits au camping Marlice à Trévignin : avec une piscine et un coin détente parfait
pour faire des soirées jeux de société et discussions
- Une journée entière à Lyon avec shopping, restaurant, théâtre d’improvisation
- Une sortie au Wam Park d’Albertville pour faire du wakeboard et jouer sur les
structures flottantes gonflables.
- Un groupe envieux de passer des moments ensemble et de sortir de leur quotidien

Séjour Aix-les-Bains (lycée) :
(15 jeunes sur 16 places)

Ce séjour est né d’une envie d’un groupe de lycéens de partir en vacances ensemble, ils nous
ont donc sollicité pour qu’on les aide dans l’organisation et la préparation du séjour. Malgré
les difficultés occasionnées par la crise sanitaire, nous avons réussi à construire ensemble ce
projet.
Le lieu du camping et certaines activités sont les mêmes que celles du séjour précédent
destinées aux collégiens car les deux groupes avaient tous les deux les mêmes envies : se
baigner, profiter du soleil, passer du temps ensemble et découvrir un nouvel endroit. Lors de
ce séjour la météo était meilleure ce qui a permis de faire plus de choses, notamment de
profiter pleinement de la sortie canoé sur le lac du Bourget.
La plupart des jeunes inscrits à ce séjour se connaissaient en amont ce qui a renforcé
l’entente et l’esprit d’équipe tout au long du séjour.
En bref :
- 5 jours
- 4 nuits au camping « Marlice » à Trévignin avec une piscine et un coin détente parfait
pour faire des soirées jeux de société et discussions
- Une journée entière à Lyon avec shopping, restaurant, théâtre d’improvisation
- Une sortie au « Wam Park » d’Albertville pour faire du wakeboard et jouer sur les
structures flottantes gonflables
- Un groupe motivé et heureux de passer des moments ensemble et de sortir de son
quotidien.
Séjour équitation :
L’idée de ce séjour est née d’une volonté de certains jeunes qui voulaient découvrir
l’équitation et s’occuper des chevaux, en fait, être en immersion en centre équestre. Les
jeunes qui se sont inscrits étaient principalement des filles qui n’avaient pas pour habitude
de fréquenter la MJC mais qui sont venues vers nous pour coconstruire ce projet de séjour.
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Malheureusement ce prestataire nous a contacté 2 semaines avant le camp pour nous
annoncer la fermeture du centre pour cause sanitaire ; les chevaux ayant été contaminés par
une bactérie. En urgence nous avons donc chercher un autre centre équestre capable de
nous accueillir pour la semaine, le centre équestre « le Cheval de Feug » a répondu
favorablement à notre demande tardive.
Nous avons été malgré tout dans l’obligation de tout annuler par manque d’animateur
disponible, une partie de l’équipe d’encadrement ayant contracté la covid.
Ce camp était une super opportunité pour faire découvrir les séjours jeunes organisés par la
MJC aux nombreux jeunes n’ayant jamais fréquenté le secteur jeune, c’est pour cette raison
que nous prévoyons de proposer à nouveau ce camp l’été prochaine.
Séjour Astronomie :
(10 jeunes sur 24 places)

Un séjour axé autour de la découverte du ciel avec l’intervention d’Axelle de l’association les
« Points Célestes ». L’idée était de faire découvrir l’univers de l’astronomie aux jeunes mais
aussi de les amener dans un environnement qu’ils ne connaissaient pas encore et
d’apporter, en plus des activités sportives souvent proposées par les animateurs, un côté
culturel et scientifique au séjour. Les jeunes ont pu participer à diverses activités autour de
l’astronomie telles que la construction de fusées à poudre, l’étude du ciel de nuit et de jour
grâce à une lunette astronomique et la participation à un temps animé par l’intervenante
dans un planétarium pour découvrir la voûte céleste et ses merveilles. En plein cœur du
massif des Bauges, à Curienne, nous avons passé une soirée à observer le ciel, composé de
ses constellations, ses satellites et ses étoiles filantes, c’était une belle découverte pour les
jeunes très curieux de ce genre de découvertes. Au cours du séjour, nous avons aussi visité
les grottes de St Christophe et son site historique. Enfin, les jeunes ont aussi pu se défouler
et pour certains, « repousser leurs limites », lors d’une activité canyoning dans les gorges du
Pont du diable, vers Bellecombe-en-Bauges. Le soleil, la découverte, la culture, le
dépassement de soi et la bonne entente étaient au rendez-vous, l’essentiel pour passer un
agréable séjour qui clôture les vacances d’été.
Malgré le travail d’organisation et de communication fait autour de ce séjour seulement 10
jeunes (sur 24 places disponibles) se sont inscrits.
En bref :
- 5 jours
- 4 nuits au camping La Ferme du Lac à Les Marches (Porte de Savoie) où nous avons
profité de la piscine et d’un emplacement confortable pour un groupe de jeunes
- Plusieurs temps d’initiations et de découverte de l’astronomie
- Une sortie canyoning dans un des canyons les plus beaux du secteur géographique
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La visite des grottes St Christophe et ses alentours
Des baignades en lac ou à la piscine sous le soleil
Un petit groupe de jeunes, tous très motivés pour découvrir de nouvelles choses.

COUP DE POUCE DE L’ANNEE 2021 :
Depuis plusieurs années maintenant, la MJC propose un lieu adapté pour faire ses devoirs,
dans une ambiance conviviale, à la Gare des Glaciers. Les temps de Coup de Pouce ont lieu
tous les mardis et jeudis de 17h à 19h.
En plus des animateurs de l’équipe du secteur « jeunesse-famille », deux bénévoles viennent
régulièrement aider les jeunes dans leurs exercices ou révisions. Ils apportent une aide
précieuse aux jeunes qui se retrouvent parfois en difficulté dans certaines matières ou dans
leurs révisions.
Les jeunes et les bénévoles sont accueillis par les animateurs de 17h à 17h30. Ils ont un
temps libre où ils goûtent et peuvent jouer librement. C’est un peu le « sas de
décompression ».
De 17h30 à 19h, ils peuvent faire leurs devoirs avec l’aide des adultes présents et participer
à des jeux collectifs, animés par un animateur de la MJC.
Le temps « du coup de pouce » est un temps où les jeunes recherchent bien sur une aide
pour faire correctement leurs exercices mais aussi des astuces qu’ils pourraient reproduire
ensuite chez eux pour travailler de manière plus efficace.
C’est aussi des moments importants de débats et d’échanges sur des thèmes d’actualité ou
des sujets évoqués par les jeunes. C’est surtout un temps qui permet de renforcer les liens
avec eux, sans jugements.

Période de janvier à juin 2021 : 11 collégiens et 2 lycéens
Période de septembre à décembre 2021 : 6 collégiens
Parmi les jeunes qui participent à l’activité « Coup de Pouce », certains rencontrent des
difficultés scolaires, nous essayons, avec les bénévoles, de les accompagner au mieux. Des
jeunes sont plutôt à l’aise en classe, ceux-là cherchent plus un espace adapté aux révisions.
D’autres n’ont pas forcément de difficultés scolaires mais cherchent surtout un lieu pour se
socialiser avec leurs amis, en dehors de chez eux.
Nous réfléchissons, au vu de la baisse de fréquentation des temps de Coup de Pouce, à ne
laisser que le temps du mardi soir pour les jeunes qui ont des devoirs. Quitte à remettre le
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jeudi pour la période entre février et juin car c’est à ce moment-là que les jeunes nous
sollicitent pour de l’aide aux révisions en prévision du brevet des collèges.
ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE
« La Pause Animée »
La Pause Animée est un temps d’animation dans les collèges Frison Roche et Jeanne d’Arc
lors desquels les animateurs proposent diverses activités : des jeux dans la cour, des jeux de
société, des ateliers de sensibilisation, des temps de débats etc. Pour la période de janvier à
juin 2021, les temps d’animation ont eu lieu les mardis et les vendredis de 12h à 13h30 au
collège Frison Roche et les vendredis de 12h à 13h30 au collège Jeanne d’Arc. A partir de
septembre 2021, nous sommes intervenus au collège Frison Roche seulement les mardis, et
plus les vendredis.
Ce sont des moments essentiels car ils permettent, en quelque sorte, aux jeunes, de sortir
du cadre scolaire le temps de la pause de midi et de participer à des animations auxquelles
ils n’auraient pas forcément participé d’eux-mêmes. La « Pause Animée » permet aussi aux
animateurs jeunesse de rencontrer d’autres jeunes qui ne fréquentent pas la MJC et de
communiquer sur leurs actions : le programme du club ados, les camps de l’été, les activités
hebdomadaires etc.
En début d’année, suite à la crise sanitaire, nous avons rencontré des difficultés pour
intervenir dans les différents établissements qui devaient suivre des protocoles stricts avec
le non brassage des différents niveaux scolaires, délimitations des espaces dans la cour de
récréation et impossibilité d’avoir accès à certaines salles comme le foyer. N’ayant pas
forcément accès au foyer, nos animations n’ont pas toujours pu avoir lieu.
Les « Pauses Animées » sont aussi des temps sur lesquels nous animons des ateliers de
sensibilisation. Lors du festival Femmes Egalités Réalités qui a eu lieu du 29 novembre au 8
décembre 2021, nous avons proposé aux jeunes des deux collèges de participer à un atelier
autour des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Cette animation a permis
de mettre en valeurs les différences de considération, de rémunération et les écarts de
temps de loisirs entre les hommes et les femmes. Nous avons sensibilisé au total une
cinquantaine de jeunes de 11 à 15 ans sur les 2 collèges Frison Roche et Jeanne d’Arc.
Pour l’année 2022 et afin d’adapter au mieux les animations proposées lors de la « Pause
Animée », nous avons fait un sondage auprès des jeunes des différents collèges et avons
créé un programme d’activités variées : jeux de société, jeux sur console, tournoi de poker,
blind-test...
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Journée d’intégration des 2ndes :
Suite à une initiative de la cité scolaire « Frison Roche », nous avons organisé avec une
quinzaine d’élèves de 1ère et de Terminale, une journée d’intégration des secondes dans le
but de créer une dynamique de rencontre. Cette journée s’est déroulée le vendredi 22
octobre 2021 au Bois du Bouchet. La Cité Scolaire nous a sollicités pour notre expertise à
organiser des jeux pour le plus grand nombre ainsi que pour notre compétence dans la
méthodologie de projets. Nous avons eu environ 150 participants. Les 15 élèves bénévoles
pour créer cette journée sont venus à la Gare des Glaciers sur 2 journées avant cet
évènement pour tout préparer. Réel succès de cette journée en tous points, pour les élèves
investis dans le projet, les participants, la Cité Scolaire, et nous. La journée se devait d’être
ludique et dynamique, nous avons donc créer plusieurs jeux (morpion géant, tir à la corde le
dessin à l’aveugle, etc), que les bénévoles géraient, au cours desquels les jeunes se
rencontraient par équipe, l’idée étant de collecter des haricots pour avancer le plus vite
possible sur une échelle dessinée.
Nous avons fait un bilan mi-décembre 2021 avec les élèves concernés, pour aussi se donner
rendez-vous en fin d’année scolaire 2022, pour réitérer et préparer le prochain évènement.
POINT D’ACCUEIL GARE DES GLACIERS :
Soirées à thème :
Ayant constaté une baisse de fréquentation des jeunes à l’accueil de la Gare des Glaciers
(après près de deux années de covid) nous avons décidé de mettre en place des soirées à
thème les vendredis soirs pendant les périodes scolaires. L’objectif premier étant d’attirer de
nouveaux jeunes qui ne connaissent pas encore l’accueil jeunes, ni la MJC ou qui sont restés
sur leur expérience de l’accueil de loisirs Balmat et qui pensent que la MJC est réservée aux
enfants.
Nous souhaitons faire au moins une soirée de ce type entre chaque période de vacances
scolaires et ouvrir cet évènement aux adhérents mais aussi aux nouveaux jeunes qui veulent
y adhérer pour participer aux différentes activités.
Soirée du vendredi 8 octobre 2021 : « Mieux qu’au ciné ! » (17h – 21h30)
Au programme : des lasagnes maison préparées par l’équipe jeunesse de la MJC et la
projection d’un film sur grand écran. Des flyers ont été créés pour cet évènement que nous
avons communiqué dans les deux établissements scolaires de Chamonix. La soirée était
ouverte à tous sous couvert d’une participation symbolique.
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Total de participation : 15 dont 9 non adhérents qui ont découvert l’espace de la Gare des
Glaciers. 10 collégiens et 5 lycéens.
Cette première soirée a rempli son objectif d’attirer des nouveaux jeunes mais nous nous
sommes questionnés sur les réels motivations de certains jeunes à venir à la Gare des
Glaciers, il se pourrait que ce ne soit qu’une opportunité pour échapper à leurs parents et
non pas une volonté de rejoindre les activités proposées par les animateurs du secteur
jeunes. A nous d’assurer la relation enfant-parent, tout en rappelant le cadre éducatif défini
au sein de la MJC ;
La forme de la soirée ne nous a pas totalement convaincus, proposer des thèmes est une
bonne chose mais il faut rendre les jeunes acteurs de leur soirée, le film en a accroché
plusieurs au début mais ils s’en sont assez vite désintéressés.

Soirée du vendredi 26 novembre 2021 : « Loup Garou Party ! » (17h – 21h30)
Au programme : crêpes party et loup garou géant animé par l’équipe jeunesse. La
communication de cet évènement s’est faite par le bouche-à-oreille et la distribution de
flyers dans les deux établissements scolaires auprès des collégiens et lycéens.
Total de participation : 28 jeunes dont 11 non-adhérents. 19 collégiens et 9 lycéens.
Cette deuxième soirée a largement rempli nos attentes, les jeunes sont venus motivés par le
thème de la soirée : qu’importe leur âge on remarque qu’ils aiment tous participer au Loup
Garou. Les animateurs du secteur jeunesse ont été très sollicités lors de ce moment mais
tous les retours furent positifs ; la convivialité était au rendez-vous.
D’un point de vue organisationnel, le temps du repas aurait pu durer moins longtemps ce qui
aurait permis de laisser plus de temps pour l’animation du Loup Garou. Nous aimerions
proposer une soirée karaoké ou Just Dance la prochaine fois.

Temps d’accueil hebdomadaires :
Pour la période de janvier à juin, l’accueil de la Gare des Glaciers était ouvert les mardis,
jeudis et vendredis de 17h à 19h, les mercredis de 15h à 19h et les samedis de 14h à 18h. A
partir de septembre les horaires ont été un peu modifiés en raison de notre implication dans
l’encadrement des accueils de loisirs Balmat les mercredis. (En raison de la carence
d’animateurs) l’accueil des mercredis s’est donc fait de 17h à 19h.
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Sur les temps d’accueil nous avons proposés des activités sportives au gymnase et quelques
ateliers manuels. Les samedis sont des moments où l’on peut faire plus de choses, suivant
les envies des jeunes, nous leur proposons de faire de la pâtisserie, de faire des jeux de
plateau qui durent plus ou moins longtemps, des temps de débats…

PROJETS VIE SOCIALE ET LOCALE :
La discussion « ça papote aux Pèlerins »:
Ce projet est né en discutant avec quelques habitants et parents du quartier des Pèlerins,
nous avons constaté que certains d’entre eux avaient des lacunes en français ou
souhaitaient se perfectionner à l’oral.
Nous avons donc lancé ce temps de discussion, ouvert à tous, et qui avait pour objectifs de
permettre à des personnes de se rencontrer, d’échanger et d’apprendre la langue française
dans un cadre bienveillant et convivial. Cela permettait aussi aux animateurs du secteur
jeunesse de créer du lien et également d’avoir une approche parent-enfant car nous avons
pu rencontrer certains parents de jeunes qui fréquentent régulièrement la MJC.
La discussion rassemblait des habitants du quartier et aussi des bénévoles comme Mickael
de l’Auberge de Jeunesse, Aline du Musée Alpin ou encore Isabelle de l’EPDA et ce chaque
mercredi de 17h à 18h. Ce créneau horaire était idéal car, début 2021, les personnes qui
venaient ne travaillaient pas à ce moment-là, elles pouvaient ainsi poursuivre ensuite avec
le cours de F.L.E qui a lieu à 18h dans la salle du haut de la Gare des Glaciers.
Jusqu’à juin 2021 il y avait quelques participants et une discussion WhatsApp avait été créée
pour favoriser les échanges. Malheureusement à la rentrée de septembre, et la reprise du
travail pour de nombreuses personnes, le projet s’est essoufflé par manque de
fréquentation et nous avons pris la décision de le suspendre pour le moment. En espérant
pouvoir le relancer un jour car, d’après les retours des habitants des Pèlerins, il y a un réel
besoin.

« Soupassoupé » :
En discutant avec les habitants et les jeunes de Chamonix, les animateurs socioculturels du
secteur jeunesse avec les acteurs sociaux de la vallée ont constaté que la situation
économique et relationnelle de beaucoup de personnes avait été impactée, en lien avec la
crise sanitaire de la covid-19.
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En réponse à ce constat, est venue l’idée d’organiser un moment convivial lors duquel les
participants étaient invités à cuisiner et partager un repas. L’objectif n’étant pas forcément
d’offrir de la nourriture aux gens mais surtout de leur permettre de se rencontrer,
d’échanger et de sortir de leur quotidien.
Le but de cette action était donc de permettre aux habitants de Chamonix de se retrouver
dans un lieu ressource, la Gare des Glaciers, en partageant un repas, dans une ambiance
chaleureuse. De plus, il nous semblait cohérent de mettre aussi en avant la notion d’antigaspillage car les matières premières pour confectionner le repas étaient récupérées au
Super U de Chamonix qui nous préparait, gracieusement, un panier d’invendus (fruits,
légumes et autres) chaque semaine.
Ce projet est né dans un contexte particulier car en janvier 2021 nous étions soumis à un
couvre-feu à 19h sur l’ensemble du territoire français. De ce fait, nous avions prévu de
mettre en place la « soupassoupé » tous les mercredis entre 11h et 14h30 puis, une fois la
fin du couvre-feu, de la déplacer de 18h à 20h30, permettant ainsi à davantage de personnes
de pouvoir s’y rendre.
Les bénévoles étaient conviés à 11h pour aider dans la préparation du repas avec les
animateurs et les membres de l’EPDA. Dès le lancement de ce temps convivial, nous avons
eu plusieurs bénévoles, adultes et jeunes, et quelques habitants qui sont venus partager le
repas, que nous devions distribuer à l’extérieur de la Gare des Glaciers pour respecter les
restrictions sanitaires liées à la covid à cette période-ci. La communication autour de ce
projet fut compliquée et n’a été possible que via le bouche-à-oreille, qui a porté ses fruits au
début car nous avons pu échanger avec de nouvelles personnes.
Malheureusement vers le mois de mai le projet a commencé à s’essouffler par manque de
fréquentation, qui peut s’expliquer par la levée des restrictions sanitaires nationales
entrainant un retour à la vie normale et donc un quotidien possiblement chargé pour les
personnes qui n’ont plus eu le temps de se rendre à ce rendez-vous des mercredis. Les
paniers d’invendus récupérés chaque semaine au Super U de Chamonix étaient également
de moins en moins fournis et ne permettaient plus forcément de préparer des repas à la
hauteur des espérances.
Le projet est suspendu pour le moment mais n’est pas à oublier complètement, il peut
répondre à un besoin mais il est nécessaire d’identifier réellement la nature de ce besoin,
est-ce un besoin économique ou est-ce plutôt un besoin social ? La « soupassoupé » avait
pour objectif de répondre à ces deux problématiques, il serait pertinent peut-être de revoir
la forme du projet (distribution d’un repas, atelier cuisine…) et sa mise en place (créneaux
horaires, lieu…). Cette réflexion se fera avec les partenaires concernés.
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« Caisses solidaires » :
En partenariat avec le Secours Populaire, toujours dans un contexte de la crise sanitaire (et
sociale) de 2020, nous avons mis en place ce projet de « Caisses Solidaires » qui devait
répondre à un objectif, celui de permettre à des personnes en situation économique
compliquée d’avoir accès à des produits alimentaires ou d’hygiène plus facilement.
Après avoir contacter et rencontrer des commerçants, nous avons pu déposer des caisses en
bois à la sortie des supermarchés, dans lesquelles les clients peuvent déposer des denrées
ou en prendre (gratuitement). Pour résumer, le concept est « Tu peux, tu déposes. Tu as
besoin, tu prends. »
Il existe trois caisses de ce type, une d’entre elles est au Secours Populaire, une autre est au
Carrefour Contact des Houches et la dernière se situe au Carrefour Market de Chamonix.
Débuté en janvier 2021, le suivi de ce projet s’effectue régulièrement, les caissières nous
informent un peu sur le fonctionnement des caisses et nous constatons aussi qu’elles sont
parfois vides, parfois pleines.
La caisse déposée au Secours Populaire fonctionne bien, avant l’hiver, elle restait dehors et
était régulièrement remplie. En ce qui concerne celle placée au Carrefour Market de
Chamonix, c’est un peu plus compliqué, nous nous sommes rendu compte que
l’emplacement ne permettait pas aux personnes qui auraient besoin de prendre des denrées
de le faire dans la discrétion car un vigile est chaque jour posté devant. Nous réfléchissons
donc à déplacer cette caisse.
Pour ce qui est de la signalétique et de la communication, le constat est le suivant : un client
qui entre dans le magasin ne sait pas forcément qu’il existe cette caisse puisque rien ne
l’indique au moment d rentrer, la caisse est seulement identifiable en sortie de magasin,
après les caisses. La stratégie de communication va donc être modifiée.
Animations de proximité pendant l’été :
Le secteur jeunesse de la MJC, en lien avec le secteur de l’enfance, l’EPDA et le Secours
Populaire, ont organisé, chaque mercredi de l’été, des temps d’animations au cœur du
quartier des Pèlerins. Sur la pelouse des Lierres, les habitants de Chamonix ont pu découvrir
et jouer à plusieurs jeux en bois (Puissance 4, Quoridor, les échecs etc) et à des jeux sportifs
tout en passant un moment convivial autour de discussions avec d’autres habitants et les
organisateurs de l’évènement.
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Sur quelques dates nous avons fait appel à des personnes extérieures pour proposer
d’autres activités aux habitants comme le P’tit Jumper qui a proposé « un Ventriglisse » aux
jeunes. Un prestataire a proposé une initiation skateboard et roller, ainsi que la Multiglisse
des Houches invitée pour encadrer une initiation biathlon. L’association « En passant par la
montagne » a pu installer un système de cordes depuis un des deux bâtiments des Lierres,
haut d’une dizaine de mètres, les participants ont donc eu la chance d’expérimenter la
descente en rappel. Belle participation.
Ces différents partenariats ont permis à des personnes de faire de nouvelles expériences et
de se rencontrer lors d’activités qui sortent de leur quotidien. Deux séances de cinéma plein
air ont aussi été organisées.

PROJETS JEUNES
Création d’une borne d’arcade
Ce projet est né, comme bien souvent, de discussions, avec des jeunes qui viennent
régulièrement à la Gare des Glaciers. La mode revient actuellement aux anciens jeux vidéo et
nous avons donc décidé de construire une borne d’arcade « vintage ». Nous l’avons fabriqué
de A à Z avec ce groupe de 5 jeunes. La construction a pris un peu de temps en raison de la
Covid, mais finalement, nous avons pu mener au bout ce projet.
Avec ce groupe, nous avons trouvé les plans d’une borne d’arcade, été faire les achats
nécessaires dans un magasin de bricolage, fais les découpes, assembler le bois, la peindre et
enfin, les branchements nécessaires.
Ce projet n’avait pas pour simple but juste de construire une borne, mais bien de créer une
dynamique, au sein de ce groupe restreint, de mettre à l’épreuve leur engagement sur la
durée, malgré les difficultés rencontrées (Période Covid, problèmes d’assemblage,
l’apprentissage technique. Ils ont su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation tout au
long du projet, en étant moteur et bien souvent à l’origine des résolutions des différentes
problématiques. Cette borne sera testée par le public en configuration réelle lors de la
journée rétrogaming de la MJC du 5 mars 2022.

Projet Basket
Ce projet est né en relation avec le service de prévention spécialisée de Chamonix. Nous
avions un groupe de jeunes intéressés pour pratiquer le basket assez régulièrement, l’EPDA
également. Nous avons donc mis en place des séances d’entraînement / petits matchs tous
les vendredis de 17h à 19h au gymnase Balmat. Nous avons une moyenne de 10 jeunes à
chaque séance.
Nous devions aller voir un match de Basket professionnel à l’Astroballe de Villeurbanne,
mais le COVID passant par-là, nous avons dû déplacer cette sortie, nous l’espérons en 2022.
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ACTIVITES ET PROJETS MJC :
La fête aux Pèlerins
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu maintenir la fête aux Pèlerins en cette
année 2021. Un changement de date a été nécessaire, elle a donc été reportée au 11
septembre 2021. Le temps, comme souvent était de la partie et la présence des gens
également. Toutefois, nous avons dû créer un espace délimité et soumis au pass sanitaire.
Les partenaires habituels ont tous répondu présents, avec des structures gonflables, un mur
d’escalade, une kermesse, une ludothèque, une expo du musée alpin faite en collaboration
avec les habitants, la présence de Globule Radio, l’arbre à livres, un stand buvette et petits
snacks, un babyfoot humain. L’après-midi a été enrichie par la présence et le spectacle
d’Antho le magicien, qui a également tenu un petit stand de cirque, puis par un concert du
groupe Bérénice Band.
Nous n’avons pas pu quantifier le nombre de personnes présentes lors de cette journée,
mais elle reste un évènement phare de la vie aux Pèlerins, et malgré tout, ne désemplit pas.
Le partenariat est dense, nous devons à présent essayer, de renforcer la participation des
habitants.
La babygym
La babygym fait partie des activités hebdomadaires de la MJC. Elle a lieu tous les mardis, de
17h à 18h au Gymnase Balmat, aux Pèlerins, en dehors des périodes de vacances scolaires,
après les vacances d’automne jusqu’à celles de printemps.
Elle est encadrée par Jérémy Griveau, animateur du secteur « jeunesse-famille ».
Cette activité est destinée aux enfants de 14 mois à 4 ans. Elle permet aux enfants de
développer leurs capacités motrices dans un endroit adapté et sécurisé (équilibre, lancer,
roulades, escalade, sauts), tout en partageant un moment de jeu avec leurs parents. Ces
derniers sont complétement acteurs de la
séance, car en accord avec l’animateur
d’activités, ils peuvent adapter les ateliers
pour faire évoluer les situations de jeu.
Pour l’année 2020-2021, 18 enfants étaient
inscrits.
Pour l’année 2021-2022, 19 enfants sont
inscrits.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE :
Les médiations scolaires
Au cours de l’année 2021 nous sommes intervenus sur plusieurs thématiques clés auprès
des jeunes collégiens et lycéens des établissements Frison Roche et Jeanne d’Arc.

« Parcours de migrants »
Sur la thématique de l’immigration, le jeu créé par la Cimade « Parcours de Migrants »,
propose aux participants d’incarner un personnage obligé de quitter son pays et qui se
retrouve en France. C’est un jeu de plateau très complet qui permet de sensibiliser les
publics, de se référer à la loi, de combattre les idées reçues, les préjugés et qui permet des
temps d’échanges très productifs et éducatifs. Ce jeu de plateau a totalement était repensé,
adapté en un véritable jeu de rôle, très intéractif.

Cette animation de sensibilisation, qui nécessite deux heures de temps, est maitrisée par
plusieurs membres permanents de la MJC ce qui nous permet de la proposer à diverses
classes et d’étendre notre champ d’action, en touchant notamment les niveaux scolaires qui
traitent justement du sujet de l’immigration dans les programmes annuels ; c’est le cas des
classes de 4ème par exemple.
« Le vrai du faux »
Cette animation de sensibilisation tourne autour des médias, des fake news et de la
manipulation des informations et des images.
Ce temps de sensibilisation « Le vrai du faux » (initié par l’Etat, SDJES 74) aborde justement
les problématiques en permettant de sensibiliser les participants tout en leur donnant
suffisamment d’outils pour qu’ils puissent vérifier au mieux la source des informations. C’est
un véritable projet de sensibilisation, d’éducation aux médias et de prévention.
Au début de l’année 2021, les membres de l’équipe jeunesse et ceux de la MJC sont
intervenus dans différentes pour animer cet atelier. Les retours ont été positifs de la part des
jeunes et des professeurs néanmoins il semble que certains éléments du support dont
disposent les participants soient datés et ne correspondent plus aux pratiques actuelles. Le
réseaux social Facebook par exemple est évoqué dans le livret or les jeunes n’utilisent plus
ce média et ne le connaissent donc pas. Il est en cours d’adaptation.
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La soirée sexualité et affectivité
Annulée pour cause de covid en 2020, nous avons pu organiser la soirée « sexualité et
affectivité » destinée aux 2ndes internes du lycée Frison-Roche le 29 novembre 2021. Cette
soirée fût possible grâce au partenariat avec différents acteurs : les éducateurs de l’EPDA, les
C.P.E du collège et lycée Frison-Roche, l’infirmière scolaire, de bénévoles professionnelles de
santé Virginie Mouren, Emilie Gelinas et Elsa Marin.
Le déroulement de la soirée a été sensiblement le même que les années précédentes Le
protocole sanitaire a modifié le mode de fonctionnement et n’a pas forcément permis aux
jeunes de pouvoir se déplacer au travers des différentes expositions mises en place par
l’équipe dans la Coupole.
Lors de cette soirée nous retrouvons donc des expositions sur le thème de la sexualité que
les jeunes peuvent observer, nous leur présentons ensuite quelques vidéos choisies en
amont puis vient un temps où les jeunes se mettre par groupe de 10/12 pour participer à
une table ronde avec deux animateurs.
Le 29 novembre 2021 nous avons fait le choix de présenter deux vidéos qui s’intitulaient :
« "Le Vagin" - Il était une fois les meufs » (https://youtu.be/tJTrO3HBoCo ) et « "Le Pénis"- Il
était une fois les mecs » (https://youtu.be/W2yBaAoOIBI). Au cours des tables rondes qui
ont suivies, les animateurs étaient libres de présenter des outils d’animations ou non, en
adaptant leur entrée en matière et leur discours par rapport aux profils de leur groupe.
D’après les retours que nous avons eu des jeunes, les deux vidéos présentées étaient
pertinentes et ont permis, lors des tables rondes, d’approfondir des éléments. Une bonne
partie d’entre eux ont dit vouloir avoir plus de temps en table ronde pour aborder encore
plus de thématiques et trouver des réponses à leurs questionnements, d’autres aimeraient
qu’on puisse réitérer ce type d’intervention sur d’autres temps dans l’année.
Cette action de prévention, d’éducation, de sensibilisation est un réel succès d’année en
année. Ces temps d’animations facilitent les échanges avec les jeunes. C’est essentiel.
Cette année, malgré la covid a été marquée par de nombreux projets avec les jeunes, les
habitants. Le partenariat existe et s’est développé en s’enrichissant d’année en année.
L’animation sociale de proximité que nous faisons reste essentielle et permet de maintenir à
tous les niveaux le lien social. Nous travaillons autour d’un projet associatif fort, tout en
posant un cadre éducatif aux jeunes, pédagogique et adapté.
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Secteur culturel
Bilan 2021

Le Conseil d’Administration de la MJC a souhaité renforcer la dimension socioculturelle de
l’association par la création d’un poste de Coordinateur.trice socioculurel.le. Dans une démarche de
transversalité, la coordinatrice développe les projets socioculturels et activités sur l’ensemble des
secteurs de l’association. Laura CURZILLAT a été recrutée courant mai 2021 pour assurer cette
coordination.
Perrine DUMAS, responsable du secteur culturel a commencé une formation dans le cadre de
Transition Pro depuis le 21 octobre 2021. Charlène DAMBREVILLE assume les fonctions d’animatrice
socioculturelle et médiations pendant le temps de formation de Perrine DUMAS.
Soutenu par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (S.D.J.E.S 74),
l’ensemble de l’équipe MJC a pu bénéficier d’une formation animée par le réseau RITIMO « éduquer
à l’information et aux médias ». Sur deux jours notre équipe a pu découvrir les outils et méthodes
pédagogiques pour aborder les enjeux liés au droit à l’information, l’approche systémique de la
question de l’information par le jeu de la ficelle…

Organisée par l’AD des MJC des Savoie, Perrine DUMAS a suivi une formation sur l’utilisation d’une
nouvelle malle pédagogique « moi et les autres » qui s’adresse à un public de primaire et qui vient en
complément de l’exposition « savoir comprendre agir pour dire non à la haine » et en a fait une
restitution en interne.
PROGRAMMATION – SOUTIEN A LA CREATION
L’année 2021 a été comme l’année passée très largement bouleversée par la crise Covid-19 ainsi que
par la finalisation des travaux de la salle polyvalente EMC2. La saison socioculturelle a ainsi été
restreinte par l’annulation de nos festivals annuels « Remballe Ta Haine ! » au mois de Janvier et le
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« Printemps Musical » au mois d’Avril, le Carnaval, les rencontres 1ères scènes… Néanmoins des
évènements, des spectacles, des médiations ont pu être maintenus surtout sur la deuxième partie de
l’année grâce aux allègements des restrictions sanitaires et l’instauration du pass sanitaire.
SEPTEMBRE :
Nous avons fait le choix de maintenir notre concert d’ouverture de saison malgré les restrictions
covid19 (jauge réduite, port du masque, pass sanitaire). Nous avions à cœur de réouvrir nos portes et
d’accueillir le public. Nous avons reçu deux groupes, Scratchophone Orchestra ; electro swing,
énergie d’un quartet, compositions soignées, mélodies swing des années 30 qui croisent les
influences très actuelles. Et EZPZ (report année 2020) ; c'est la fusion d'un Hip-hop résolument outreatlantique à un électro world acoustique, petit bémol sur la sonorisation de leur technicien son. Une
belle soirée d’ouverture mais marquée par une reprise en douceur de par un contexte particulier et
anxiogène avec 57 entrées. Pour l’aspect technique les deux groupes avaient avec une configuration
assez similaire (pas de batterie, DJ en fond de scène), Benjamin STOLL était bénévole pour gérer avec
Max DAVID le son et la lumière pour Scratchophone Orchestra. Le groupe EZPZ est arrivé au moment
du repas et a fait un linecheck, ce qui s’est avéré à la fois long pour les spectateurs en termes
d’attente entre les deux groupes, et assez bancal au niveau du volume et de la qualité du son.
OCTOBRE :
Le Festival Jazz Contre Band s’est déroulé dans les mêmes conditions d’accueil que la soirée
d’ouverture de saison, liées au contexte sanitaire. Toujours dans cette volonté de sensibiliser le jeune
public, nous avons accueilli le spectacle « Chut Libre » de la compagnie Baam. Ce spectacle drôle et
touchant retraçant l’histoire du jazz, allie vidéo, musique “live” et stop motion. Il a rencontré un
franc succès ; 140 élèves pour 2 représentations scolaires et 66 entrées pour une représentation
tous publics.
Pour la soirée du vendredi 08 octobre nous avons accueilli sur un co-plateau franco-suisse le
groupe Ork et Andrina Bollanger ; malgré une proposition artistique audacieuse et de belle qualité,
non élitiste, nous avons eu peu de public avec seulement 22 entrées.
Questions d’ados : Programmation du spectacle « Parlons d’autre chose » par le collectif Birdland.
Un spectacle actuel qui questionne en profondeur les horizons possibles de la jeune génération
nourrie à grandes cuillérées de crise. Nous avons organisé trois représentations scolaires avec 295
élèves de lycée et une représentation tous publics (35 entrées avec la participation du groupe
ados-adultes de l’activité théâtre de la MJC). Un très beau spectacle, percutant, avec 9 comédiens
en scène.
Tremplin Guitare en scène : pour la huitième année, la MJC s’associe à l’organisation des Tremplins
portés par le festival Guitare en Scène de Saint-Julien-en-Genevois. Nous avons accueilli trois
groupes ; One Rusty Band, Victor Marc et Hexagone ; des artistes investis, une proposition
éclectique mais une participation du public relativement faible, malgré des concerts de qualité
avec une entrée gratuite.
Mois du film Doc - nous avons projeté le film « Afterwork », en présence de la réalisatrice, soirée du
festival organisée par la médiathèque de Chamonix, dans le cadre du festival « le mois du doc ». Sujet
intéressant mais sérieux manque de participation de public sur la soirée malheureusement. Notre
nouveau vidéoprojecteur et notre grand écran s’avèrent très appropriés pour la salle.

48

NOVEMBRE :
Nouveauté !
Tremplin MJC Chamonix : La MJC met en place son tremplin de musiques actuelles afin de valoriser
les pratiques artistiques amateurs. Ce tremplin favorise l’émergence de nouveaux talents et facilite
leur découverte par le grand public. C’est l'occasion pour des artistes amateurs du département de
prendre place sur une scène dans des conditions professionnelles, et pour le vainqueur de pouvoir
bénéficier d’un véritable accompagnement technique et scénique sur une journée. Pour cette
première édition, nous avons reçu 7 dossiers de candidature, 4 groupes ont été retenus par notre
jury pour jouer lors du concert du 20 novembre ; Gauthier Duparc (solo guitare/voix), Mala Miller
(rappeur), Au comptoir des Histoires (Chanson française festive), Volt Face (Trio 2 guitares 2 voix).
Cette année le vainqueur du Tremplin MJC Chamonix est Mala Miller, le groupe Volt Face a été le
Coup de Cœur du Public (vote du public par bulletin). Nous avons accueilli beaucoup de monde sur
cette soirée, un public local, une ambiance festive ; 97 entrées. Le Comptoir des Histoires comptait 6
musiciens, nous étions sur des petites formations pour les autres groupes, la partie technique a donc
été plutôt simple, Max D. et Ben S. ont géré le son et la lumière.
Nous remercions Carole Cadario pour sa participation en tant que membre du jury. Quelques axes
d’amélioration seront à prévoir pour la prochaine édition ; vote du public une fois que tous les
groupes sont passés, prévoir une arrivée échelonnée des groupes en fonction des horaires des
balances, annuler le rappel mais prévoir une bande son du vainqueur si possible après l’annonce du
jury, supprimer ou pas la restriction du département, bien faire apparaître que l’hébergement n’est
pas fourni… Le gagnant du tremplin fera parti du jury pour la prochaine édition.
DECEMBRE
- La 5ème édition du Festival « Femmes, Egalités, Réalités » s’est déroulée du 29 novembre au 8
décembre. Un programme riche avec du spectacle familial, de la conférence-débat, des lectures, du
chant et de la danse, des concerts…
- Fille ou garçon, that is not the question ? par la Cie Barak A théâtre. Une séance tous publics, du
conte, de la farce, du théâtre populaire relatant l’aventure de Mystère et ses parents, pour mettre
à mal les idées reçues et les clichés sur les filles et les garçons. Les enfants du primaire de l’accueil
de loisirs Jacques Balmat sont venus assister au spectacle. Les comédiens ont animé un bord de
scène après le spectacle, bel échange avec les enfants du public ; spectacle que nous pourrions
reprogrammer sur des séances scolaires. Techniquement il y avait un décor assez conséquent et
une implantation sur scène limitée pour la taille de notre plateau. Un travail d’anticipation en lien
avec le régisseur de la compagnie et les comédiens a permis une bonne organisation pour un
montage la veille sans encombre.
- Les femmes dans les pratiques outdoor : égalités, réalités ? Cette soirée inscrit dans le cadre des
200 ans de la Compagnie des guides a été construite en partenariat avec de nombreux
acteurs/structures/associations sensibles aux inégalités hommes/femmes dans le milieu de la
montagne ; projection photos, diffusion de film documentaire, débats… Un groupe d’une vingtaine
d’internes du Lycée Frison Roche a participé à cette soirée, malgré une thématique en lien direct
avec notre environnement local, nous n’avons comptabilisé que 50 entrées.
- VIDALA, ce quatuor accompagné de deux danseurs a fait voyager le public jusqu’en Amérique du
Sud, à la découverte de la « Nueva Cancion » et des figures féminines qui ont forgé la grandeur de
la chanson sud-américaine. Des lectures autour des thèmes du festival ont été lues en début de
soirée par l’équipe de la médiathèque, après le concert une heure de découverte et d’initiation au
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tango et milonga a été proposée ; un public charmé et participatif - 24 entrées. Sur la technique,
Richard, le régisseur, a été très disponible et arrangeant pour les adaptations techniques, d’autant
plus appréciable car il était déjà venu à la MJC pour d’autres projets et connaissait notre salle.
Flavia Coelho : Un public au RDV avec 170 entrées, à guichet fermé. Très belle soirée de clôture de
festival. Le travail technique pour cette date a été assez lourd. Nous avons dû louer beaucoup de
matériel technique, comprenant des praticables, deux consoles son (régie face et régie retour non
négociable), des micros, etc… Aide précieuse de David Jolly et Eric Piochaud pour l’installation du
gros matériel. Max D. s’est occupé seul du montage, un travail conséquent sur plusieurs jours afin
d’accueillir le groupe et les techniciens dans les meilleures conditions, une très grande adaptabilité
pour répondre à toutes les demandes des techniciens.
Résidences d’artistes et local de répétition
Durant cette longue période de fermeture au public, nous avons pu continuer à faire vivre le lieu en
soutien à la création artistique et la pratique des musiques actuelles par l’accueil de résidences de
compagnies et de groupes locaux, les conditions de participation ont donc été revues à la baisse
durant cette période de crise sanitaire pour permettre aux groupes de travailler sur leurs projets :
Théâtre/Cirque :
- Compagnie Inextremiste, pour le spectacle « Maladroite » (en février) avec une sortie de résidence
pour les collégiens.
-

Association des Clous, pour le spectacle « En quarantaine » (entre mars et juin)
Compagnie Art’Choum (mars)
Compagnie Cabas, pour le spectacle « Juste une femme » (mai)

Musiques actuelles :
-

Groupe Le collectif (avril)
DBM (mai et juin)
Bérénice (juin)

En revanche la pratique musicale des groupes amateurs n’a pas pu reprendre une activité normale
car les mesures gouvernementales en vigueur ne nous permettaient pas d’ouvrir le local de
répétions. En effet selon la loi en vigueur, pour être éligible, chaque groupe devait légalement
comporter au moins un membre musicien professionnel. Beaucoup de mois de fermeture donc.
Mais nous avons pu sur l’année avancer sur l’aménagement et l’équipement du futur local de
répétition situé dans les anciens locaux de la crèche : 40m2.
Avec l’achat de matériel de qualité :
-

Une batterie complète.
4 micros chant et leurs pieds.
3 pédaliers multifonctions simulateurs d’amplificateurs guitare/basse.
Deux enceintes amplifiées sur pieds.
Une table de mixage analogique 16 entrées simple d’utilisation pour mise à disposition et
autonomie des groupes.
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MEDIATIONS SCOLAIRES :

Malgré les restrictions gouvernementales, nous avons pu intervenir dans les établissements scolaires
afin de poursuivre et valoriser nos actions de prévention et de sensibilisation sur différentes
thématiques telles que la manipulation par l’image, les parcours migratoires, le harcèlement, la
sexualité…
« T’es Pas mon genre » par la compagnie le lien Théâtre, ce spectacle s’inscrit en complémentarité
de la soirée de sensibilisation et d’échanges autour des questions d’affectivité et de sexualité
proposée aux lycéens. Le spectacle interroge le poids de l’image dans la société et notamment les
stéréotypes de genre. Il questionne l’identité adolescente : au-delà des prêt-à-penser, des rôles
sexués et des préjugés, comment rencontrer l’autre, comment se rencontrer ? 185 élèves ont pu voir
le spectacle, chaque séance a été suivie d’un échange avec les élèves et a permis d’aborder la notion
du consentement, du plaisir mutuel, le respect d’autrui…
Paroles de Fralibs : 1336. Ce spectacle était, à l’origine, programmé en 2020, mais a été reporté suite
au contexte sanitaire. Ce spectacle s’est joué dans la salle Jean-Noël Marty au sein de l’établissement
Roger Frison Roche, pour environ 70 élèves en classe de 1er éco. Spectacle très adapté pour illustrer
les propos du cours d’économie et le modèle de sociétés coopératives et participatives. Logistique

et technique minimisées pour s’adapter à la salle.
Derrière " 1336 " se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine
Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever (multinationale) et les ouvriers du groupe fabriquant les
thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils
ont créée en 2015. 1336 (parole de Fralibs) raconte donc ce combat de David et Goliath modernes.

- Tu m’agresses la parole par la Cie le Lien théâtre : « C’est l’histoire de deux copines, Isabelle et
Caroline. Aujourd’hui, elles se sont battues au collège. Ni les copains de classe, ni leurs parents ne
comprennent pourquoi. Elles ne veulent rien dire. Alors les amis de Caroline s’en mêlent, Isabelle
doit payer… » La compagnie Le Lien Théâtre propose une réflexion forte et sensible sur la spirale du
harcèlement et le rôle de chacun, victime, auteur ou spectateur. En faisant choisir au public qui
jouera la victime, la compagnie invite le spectateur à éprouver les conséquences de ce choix. Ce
spectacle déjà proposé au collège Jeanne d’arc fut reproposé cette année en décembre à la coupole
dans le cadre du dispositif « STOP AU HARCELEMENT » qui n’avait pas pu se faire comme initialement
prévu toujours en raison du contexte sanitaire.
Il y a eu 2 représentations scolaires à la Coupole pour 133 élèves de 4ème. Les comédiens sont
également intervenus en classe sous forme de prologue et d’épilogue. Ces interventions ont permis
aux élèves de libérer la parole, de poser des questions, et de se confronter aux artistes de manière
plus immersive.
L’équipe d’animateur.trice.s de la MJC est intervenue dans les deux établissements scolaires pour
animer auprès des collégiens et lycéens deux outils pédagogiques : « le vrai du faux » et « Parcours
de migrant.e.s ».
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Le « vrai du faux » est un outil d’éducation aux Médias et à l’Information conçu par le groupe
numérique de l’Union Nationale de l’Information Jeunesse. Cet outil a pour objectifs de faire
comprendre les notions de construction et de validation d’une information qu’elle soit en texte,
photo ou vidéo, de développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias au sens
large (Télévision, journaux, réseaux sociaux…) et à la multitude d’informations véhiculées sur ces
derniers. De faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité mieux avertis et plus
éclairés et d’aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image,
de la vidéo.
« Parcours de migrant.e.s » est un jeu de plateau créé par La Cimade à la façon d’un jeu de l’oie, le
jeu invite les participant.e.s à se lancer dans le parcours d’une personne qui quitte son pays pour
venir (re)construire sa vie en France. L’objectif pédagogique de ce jeu est double : que les joueuses et
les joueurs prennent conscience des obstacles rencontrés par les personnes étrangères pour vivre
dignement en France et informer sur les droits des personnes migrantes, tout en déconstruisant
certains préjugés relatifs à ces droits.
Les retours d’expérience des élèves et professeurs sur ces deux outils sont très positifs et nous
encouragent à enrichir nos interventions par l’apport de nouveaux supports comme le jeu de la
ficelle découvert pendant la formation Ritimo. La MJC remercie très sincèrement Jacques
BURGUNDER, bénévole pour Amnesty International, de sa participation à toutes nos interventions
« Parcours de migrant.e.s », ses connaissances et témoignages de terrain apportent une vraie plusvalue à nos animations.
CONVENTION - MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
En soutien aux associations locales dans une volonté de valorisation leurs projets culturels la MJC a
mis à disposition à plusieurs reprises sur l’année la salle Expression par conventionnement avec
l’association
- ARTVALLEE, pour la création d’un spectacle présenté à Vallorcine lors de la nuit des ours.
- Tank il y aura des poètes pour des activités en famille - La Petite université pour l’organisation d’un
stage de théâtre et conférences.
SOUTIEN TECHNIQUE SUR NOS AUTRES SECTEURS
Max D. est intervenu en hors les murs lors des animations de proximité portées par nos secteurs
Enfance et Jeunesse, sur les pelouses des lierres en été. Projection de deux films en extérieur, dont
un précédé par un concert de Martin Dubois en collaboration avec Globule Radio. Logistique plutôt
importante mais technique plutôt simple, ces deux soirées furent un succès.
Fête aux Pèlerins prévue début juin décalée en septembre avec un spectacle de magie « Les illusions
d’Anto » et un concert du groupe local « Bérénice ». Grosse logistique et technique sur cette journée
(groupe de 7 musiciens sur le camion-scène) avec l’installation d’un camion podium par les services
de la ville que nous remercions.
L’équipe remercie également l’ensemble des bénévoles et Benjamin Stoll, qui par leur présence et
leurs compétences participent à la réussite de nos manifestations.
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La MJC remercie l’ensemble des partenaires, sans qui tous ces projets ne pourraient voir le jour !
Merci à eux. La ville de Chamonix, le S.D.J.E.S 74, le Conseil départemental (par le biais des crédits
cantonalisés) le C.E.J, les établissements scolaires (collèges et lycée + certaines écoles primaires et
maternelles de la vallée, la médiathèque de Chamonix, l’antenne locale d’Amnesty international,
l’A.D.M.J.C 74, la MAIF, l’E.M.D.I, Globule radio, Jazz contreband, le lac d’argent …

SECTEUR COMMUNICATION
Bilan 2021
1 – Bilan de l’équipe communication
Le secteur communication est assuré par Aurore Deroubaix-Herbommez (35h/semaine) et David Jolly
(24h/semaine). Suite à la poursuite de la crise sanitaire de la COVID-19 en 2021, David a continué à
être en chômage partiel pour raison de santé (et ce depuis mars 2020), il est revenu le 30 avril 2021 à
la MJC. Pendant son absence, les salariés des autres secteurs ont épaulé Aurore pour qu’elle soit en
mesure d’assumer toutes les tâches et de pouvoir continuer à maintenir une activité normale. Suite à
la recrudescence des cas covid au sein de l’équipe de la MJC et en général, David a dû s’isoler de
nouveau fin décembre 2021.
En temps normal, ces deux animateurs assurent la réalisation, la conception et la diffusion de
supports visuels et écrits (plaquettes, programmes, affiches, panneaux lumineux, visuels du site,
newsletters, visuels spécifiques…), les relations presse et partenariales, les dossiers et communiqués
de presse. Ils gèrent également les réseaux sociaux, la billetterie en ligne et le site internet ainsi que
les relations avec les différents prestataires (imprimeur, hébergeur, gestionnaire…).
Ils s’occupent également de la gestion, le suivi et de la mobilisation de l’équipe de bénévoles pour les
évènements et sont présents les soirs d’évènements à la Coupole pour assurer la billetterie et/ou
aider à la logistique.
De plus, ils participent activement à la vie associative de la MJC dans ses autres activités ponctuelles
et quotidiennes et viennent compléter les équipes sur les différents secteurs (renfort encadrement à
Balmat les mercredis, réunions diverses, repérage de spectacles , aide au secrétariat quand
nécessaire…)
2 – La communication et les salariés des autres secteurs
Les salariés de la MJC veillent, en fonction de leur lieu de résidence ou d’intervention, à soulager le
secteur communication pour la diffusion des affiches et flyers quand cela est possible.
Les animateurs.trices d’activités restent les interlocuteurs privilégiés des adhérents pour toutes les
informations relatives aux stages et activités spécifiques organisés tout au long de l’année. Ainsi ils
sont des relais de communication précieux.
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La crise sanitaire a continué de chambouler toute l’organisation de la MJC et donc du secteur
communication qui a dû s’adapter au fil des jours et des nouvelles directives gouvernementales.
Pendant de nombreux mois, le secteur communication a principalement eu pour mission de
produire les informations officielles destinées au public et aux équipes, de les diffuser et de les
mettre à jour en fonction des décrets, protocoles, couvre-feu et autres informations.
3 – Outils : constats et évolutions

Site internet et adresses mails
Notre site internet connait toujours une fréquentation très satisfaisante. Il est l’outil principal de
communication à ce jour, notamment pour la communication des activités et événements (en temps
normal) ainsi que pour les accueils de loisirs. Il est mis à jour quotidiennement par le secteur
communication ainsi que par le secrétariat pour certaines informations.
Nous utilisons toujours le fond de la plaquette annuelle pour le fond du site (background), le chemin
de fer (les menus et sous-menus) est réfléchi en corrélation avec elle également.
On peut noter 116 544 visiteurs du 1 janvier au 31 décembre 2021, soit 9712 visites par mois
environ.
Les pages les plus visitées restent celles des accueils de loisirs, des activités hebdomadaires et de la
programmation culturelle. On note cependant une légère baisse sur les visites des pages concernant
la programmation culturelle, probablement dû au fait que beaucoup d’évènements n’ont pas pu se
tenir à cause de la crise sanitaire.
Le site internet de la MJC est toujours hébergé par l’agence ID COM basée à Sallanches, le secteur
communication s’occupe des relations avec ce prestataire qui héberge également les adresses mail
de tous les secteurs via OVH. Les mails sont accessibles en ligne depuis n’importe quel appareil pour
permettre aux salariés de pouvoir les consulter à distance si besoin (notamment en cas de
déplacements).
L’arrivée de Lucile BAREY au secrétariat de la MJC a permis de développer une adaptation du site
internet sur les téléphones et tablettes à la fin de l’année 2021, ce qui permet une plus grande
accessibilité. Lucile a en effet, grâce à son parcours universitaire, les pleines capacités à pouvoir nous
aider à améliorer certains outils informatiques et notamment tout ce qui touche à notre site internet.
Un projet de création d’un nouveau site internet est en développement pour l’année 2022. Aurore et
Lucile travaille ensemble sur ce point.
Les campagnes emailing (newletters, informations groupées…) ou les mails envoyés à un grand
nombre de personnes (informations aux adhérents d’une activité spécifique…) sont envoyés via un
logiciel dédié « Sendinblue » pour lequel nous prenons un abonnement annuel.
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Billetterie en ligne
La MJC continue à mettre en vente une partie des billets des événements socioculturels en ligne sur
la plateforme HelloAsso. Cette plateforme, totalement gratuite pour les associations à but non
lucratif, ne prend aucune commission et permet une gestion simple et rapide de la billetterie.
On note cependant une baisse des réservations en ligne et d’anticipation par le public, la situation
sanitaire a rendu la réservation/l’achat des billets en amont plus compliqué, les incertitudes étant
trop importantes…
Le secteur travaille à obtenir « l’agrément » Pass Culture pour 2022. (Le Pass Culture est un dispositif
mis en place par l’Etat, créé suite à la crise sanitaire afin de mettre à disposition des jeunes un outil
favorisant l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles. Il se matérialise
sous la forme d’une enveloppe budgétaire allouée à chaque jeune, qui peut utiliser cet argent dans
les lieux qui sont habilités à recevoir des paiements Pass Culture.)
Pour rappel, la MJC possède déjà l’habilitation Pass Région depuis quelques années. Il s’agit d’un
équivalent du dispositif Pass Culture mais à l’échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Relations presse et partenaires
Les outils à destination des médias restent toujours inchangés. Le secteur communication assure la
conception, la rédaction et l’envoi des communiqués et dossiers de presse.
Les événements sont annoncés sur des sites de référencements des événements culturels (L’officiel,
ODS, Rictus, Cham Mag, Cham événements, Concert and co, l’agenda des sorties, Savoie mont-blanc,
C ma sortie…), on en compte plus de 40 sur lesquels la MJC est présente et auxquels on accède via un
mot de passe pour actualiser les dates tout au long de l’année.
Le secteur communication s’occupe de diffuser les événements sur la plateforme APIDAE et la met à
jour tout au long de l’année. (La plateforme Apidae est un entrepôt de données, utilisée pour gérer
de façon collaborative les informations touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le
projet. Cette plateforme permet de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques pour
renseigner les clients sur l’offre des destinations des membres du réseau). Cette plateforme sert
notamment à l’office de tourisme de Chamonix pour relayer les informations du territoire.
Toutes les parutions et diffusions presse sont archivées.
La MJC compte de nombreux partenaires (JazzContreBand, l’ADMJC, Guitare en Scène…) il est
important d’entretenir des relations soutenues, c’est pourquoi l’équipe communication assure le
relai des informations et peut assister à des réunions partenaires.
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Charte graphique
(ou l’ensemble des règles fondamentales d’utilisation des signes
graphiques qui constituent l’identité de l’association)
Cette année la plaquette a été élaborée par Aurore Deroubaix, en collaboration avec une partie de
l’équipe. Il a été décidé de modifier l’intégralité du chemin de fer (l’ordre de placement des pages) et
d’alléger les explications s’y trouvant. La plaquette est ainsi plus vivante, plus moderne, plus lisible et
plus attractive. Les pages enfance et jeunesse ont notamment fusionné pour laisser place à une
partie « Enfance-jeunesse-famille ». Nous avons également fait appel à Pascal Strigler pour réaliser
des photos plus récentes et professionnelles.
Une double page est toujours dédiée à la programmation culturelle de la ville de Chamonix.

Supports de communication
Le secteur communication pense, créé, élabore et réalise des affiches pour la programmation
socioculturelle annuelle, pour les différentes activités hebdomadaires, pour les activités des secteurs
enfance et jeunesse, pour les activités exceptionnelles et/ou ponctuelles, tout au long de l’année.
L’impression est réalisée directement à la MJC par le secteur suivant le plan de diffusion et les
besoins.
L’équipe s’occupe également de concevoir et de réaliser les programmes des festivals suivant
l’identité de chaque festival. L’impression est réalisée chez différents prestataires à la suite d’une
étude de devis.
Les animateurs communication assurent le suivi de l’impression et les relations avec l’imprimeur.
Les supports visuels pour le site internet, pour les réseaux sociaux, les panneaux lumineux de la ville,
les flyers, la newsletter, sont aussi créés et diffusés par le secteur. Les rapports d’Assemblée
Générale sont conçus et mis en page chaque année, en lien avec la Direction et le Conseil
d’Administration.
La diffusion des supports « prints » (supports papier) est assurée par les animateurs communication,
appuyés par l’ensemble de l’équipe. Le système de diffusion permet de cibler le public visé en
fonction du type d’évènement, il est mis à jour régulièrement.
Cette année, de nouveaux outils ont été développés, notamment pour faciliter la communication
interne. Un livret du salarié devrait voir le jour en 2022 afin de faciliter l’intégration des nouveaux
salariés au sein de l’association.
Des cartes de visites ont été créées pour certains secteurs afin de faciliter les relations partenariales.
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Facebook
Le trafic reste constant grâce à la régularité des posts, qui permettent à la page d’être visible et
d’avoir une portée importante.
Le secteur veille à s’organiser avant ses absences en programmant en amont les posts pour éviter
que la page ne soit inactive pendant une trop longue période (notamment pendant les congés) ou à
déléguer la publication de certains posts, notamment à l’accueil.
La MJC partage également (selon un calendrier de publication précis) certains contenus venant des
partenaires ainsi que des contenus correspondant aux valeurs portées par celle-ci. L’équipe répond
aux messages privés et redirige vers le secteur concerné suivant les demandes (programmation vers
la culture, demandes diverses vers l’accueil…)
On compte 2921 likes pour la page Facebook de la MJC au 25 février 2020 (+105 likes en une année).

Instagram
Le compte Instagram de la MJC, ouvert en 2019, compte 605 abonnés au 25 février 2022 (+250 en
une année). Le secteur jeunesse-famille a pris le compte en main en 2021 afin de permettre des
publications plus régulières à destination des 12-35 ans. Les animateurs communication veillent à ce
que les publications soient en adéquation avec la stratégie de communication fixée, et produisent à
la demande du secteur jeunesse-famille des visuels spécifiques (notamment des posts ou des storys
pour les programmes des vacances). Il arrive également que des publications relatives aux
évènements soient publiées par le secteur communication.
Il est important de veiller au droit à l’image de chacun. Les contenus se doivent d’être légers,
attractifs en utilisant un ton « amical ».
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Linkedin
La MJC a ouvert un compte Linkedin et une page Linkedin en 2021 afin de diffuser plus largement les
offres d’emplois. Le compte est trop peu utilisé pour diffuser le reste des informations relatives à la
vie de l’association, il sera donc développé en 2022.
4 – Divers
Journée portes ouvertes le 4 septembre 2021 : le secteur communication s’est grandement impliqué
dans la journée portes ouvertes en s’occupant d’une partie de l’organisation et de la signalétique, de
la tenue « d’un stand informations et renseignements » le jour J, décoration des différents stands,
distribution de plaquettes et de flyers…
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Forum des associations et structures culturelles le 4 septembre 2021 : au même moment que la
journée portes ouvertes se déroulait le forum des associations du gymnase de l’ENSA. Le secteur
communication a préparé le stand, tenu cette année par des collègues d’autres secteurs, pour
présenter la MJC et ses activités.
Le secteur communication s’occupe également de publier et de mettre à jour les offres d’emploi sur
les différents sites dédiés. Il peut aussi aider l’accueil à assurer le suivi des candidatures si besoin.
Le secteur, aidé des collègues de la technique, a veillé à mettre à jour la signalétique COVID-19. Un
protocole a également été élaboré afin de répondre aux directives gouvernementales liées à la crise
sanitaire.
Aurore assure le lien du secteur communication avec l’ADMJC et particulièrement Zoé, le secteur
veille à faire le maximum pour prendre part aux projets portés par l’Association Départementale
(comptes-rendus de projets, participation à des temps de formation ou de travail, production de
contenus spécifiques…)
L’équipe communication tient à remercier Lucile, pour son aide et son implication dans des tâches
diverses du secteur communication, notamment en l’absence de David, afin de permettre de mener
à bien la communication interne et externe des projets et actions de la MJC.

Livre voyageur
Le projet en partenariat avec la médiathèque de Chamonix est en suspens suite à la crise sanitaire.
En effet, les contraintes n’ont pas pu nous permettre de mener à bien ce projet comme il se doit.
Malgré la période, le retour des partenaires dépositaires est toujours positif et des habitants
continuent de nous apporter énormément de livres. Il faut faire le tri car les livres apportés ne sont
pas tout le temps en bon état, ce qui demande beaucoup de temps.
Il est prévu de relancer le projet en 2022, en mettant à neuf les anciennes caisses et en trouvant de
nouveaux lieux dépositaires.
Le classement, l’étiquetage, le nettoyage et le rangement des livres demande également beaucoup
de temps. Ce travail est effectué par le secteur communication. Un gros travail de préparation et
d’équipement des livres est effectué par Elise Mleczak-Leygonie et Claire Delcour partenaires et
bibliothécaires à la médiathèque de Chamonix.

RGPD (Règlement intérieur de la protection des données)
Le secteur communication s’occupe de rédiger et de mettre en œuvre le document relatif au RGPD, il
le met à jour en temps voulu et s’assure de son respect dans l’ensemble de la MJC.
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Questionnaire / consultation publique
Afin d’enrichir le projet associatif de l’association, la MJC et la ville de Chamonix ont souhaité lancer
ensemble un questionnaire afin de recueillir les propositions, idées, avis, remarques des habitants et
usagers. Ce questionnaire a été conçu par Aurore, retravaillé avec les différentes équipes puis
imprimé et diffusé dans différents lieux.
Des urnes ont également été créées par le secteur et déposées à la Mairie de Chamonix, à la MJC
ainsi que dans leurs annexes.
Une campagne de communication a été lancée, en collaboration avec le service communication de la
Mairie.
La consultation a eu lieu du lundi 8 mars au lundi 26 avril 2021 (7 semaines), ce qui a permis de
récolter 323 questionnaires (76 questionnaires papiers et 247 questionnaires numériques).
Un document bilan a été crée par Aurore puis diffusé en ligne. Il est également disponible à la suite
de ce bilan de secteur.
Les réponses nous ont permis de se (re)questionner sur différents points et projets afin de répondre
au mieux aux besoins des adhérents, usagers et habitants.
5 - La communication en chiffres
Durant l’année 2021, la crise sanitaire de la COVID-19 a encore eu un impact sur le nombre de
supports générés suite aux multiples annulations relevant des couvre-feux, décrets et autres
interdictions.
Tous les supports sont conçus (graphisme et contenus) par la MJC. L’impression est faite
majoritairement par la MJC mais également par des prestataires extérieurs et l’imprimerie
municipale.
Supports produits en 2021 (liste non exhaustive) :














Formations BAFA 2021
MJC en Fête 2021 (nouvelle formule)
Animations de proximité aux Pèlerins – été 2021
Cap Loisirs 2021
Le 4 septembre 2021 – Journée portes ouvertes
Le 9 septembre 2021 – Assemblée Générale (report d’avril)
Le 11 septembre 2021 – Fête des Pèlerins (report de juin)
Le 17 septembre 2021 – Ouverture de saison : EZPZ + Scratchophone Orchestra
Le 6 octobre 2021 – JazzContreBand : Chut Libre !
Le 8 octobre 2021 – JazzContreBand : Ork + Andrina Bollinger
Le 19 octobre 2021 – Parlons d’autre chose (théâtre)
Le 29 octobre 2021 – Tremplin Guitare en Scène 2021
Le 20 novembre 2021 – Tremplin Musiques Actuelles 2021 de la MJC de Chamonix
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Le 25 novembre 2021 – Mois du film documentaire (organisé par la Médiathèque)
Du 29 novembre au 8 décembre 2021 – festival Femmes, Egalités, Réalités #5
Soirée de sensibilisation et d’échanges autour des questions d’affectivité et de sexualité - 29
novembre
T’es pas mon genre – théâtre - le 30 novembre
Fille ou garçon ? – spectacle familial – le 1er décembre
Les femmes dans les pratiques outdoor : égalités, réalités ? – conférence débat – le 2
décembre
Lectures et concert de Vidala – le 3 décembre
Flavia Coelho – concert – le 8 décembre
Activités annuelles 2020/2021 + 2021/2022
Activités hebdomadaires 2020/2021 + 2021/2022
Activités ponctuelles des secteurs jeunesse-famille et enfance-famille
Informations relatives à la crise sanitaire…

En chiffres :
En moyenne le secteur communication génère 150 affiches par événements, entre 500 et 600 flyers
quand nécessaire, entre 750 et 2500 programmes et autres supports destinés aux temps forts de la
saison ou à des événements particuliers. Chaque événement est communiqué à l’aide de différents
outils (communiqués de presse, newsletters, programmes…) à destination des adhérents, des
partenaires, fédérations, CA, mairies, offices de tourisme, bibliothèques, accueils de loisirs, écoles,
collèges, lycées, universités, PMS, MJCs, sites de diffusion culturelle, presse écrite et radios, etc…
En 2021, on compte 4500 affiches imprimées, 15 000 flyers et 10350 programmes ou supports
destinés aux temps forts.
 A titre d’information, sur une année « normale », le secteur produit approximativement 7500
affiches, 29 500 flyers et 19 600 programmes et supports destinés aux temps forts.

Type d’impression réalisée – temps forts et grandes
quantités en 2021
Cartes de vœux en janvier

100

Programme Cap Loisirs en mai

1500

Programmes MJC en Fête en mai

500

Plaquette saison annuelle en août

2500

Marques-pages annuels en août

3500
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Programme du festival Femmes, Egalités, Réalités en novembre

750

Programme du festival Remballe ta haine ! 2022 en décembre 2021

1500

A noter cette année encore, la diminution du nombre d’impression de la plaquette annuelle pour la
saison 2021/2022 ainsi que pour les marques-pages. Ayant encore du stock de l’année précédente,
nous avons fait le choix de réduire les quantités afin d’éviter le gaspillage. La plaquette numérique
étant, de plus, bien plus consultée qu’auparavant.
La communication reste essentielle pour valoriser le travail et l’engagement de la MJC.
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