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OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mesdames, Messieurs,
C'est avec un grand plaisir que j'ouvre l'Assemblée Générale annuelle de la Maison
des Jeunes et de la Culture de l'Étoile.
Je vous remercie d'être présents ce soir et de consacrer ainsi un peu de votre
temps à notre association.
L'ordre du jour est le suivant :
 Rapport d'activités,
 



 

  

 Rapport du Commissaire aux Comptes,
 Rapport moral et d'orientation,
 Élection des administrateurs.
Mais je souhaite que ce soit l'occasion pour chacun d'entre vous de vous exprimer
et de faire de la réunion de ce soir une assemblée générale constructive.
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L'assemblée générale étant déclarée ouverte, je passe la parole au Directeur M.
Xavier GRANDCOLAS pour la présentation du rapport d'activités.
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PERSONNEL PERMANENT DE LA MJC ÉTOILE
0- ,!)5Directeur
 7$+:: Coordinatrice pôle animation et vie sociale locale
% 

*;!& : Comptable

!% !<)5Secrétaire Accueil / Infographiste (75 %)
' % !É : Animateur secteur enfance (55 %)
; =$:: Animateur / coordinateur jeunesse (depuis le 10 mai 2021)
 )>?: Technicien son / Studio et scène (57 %)

CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
7

7)@&: Formateur / développement projets numériques

!% !<) : Secrétaire / Infographiste (25 %)

PERSONNEL MIS À DISPOSITION
Personnels prestataires et agents techniques mis à disposition par la Ville de
Vandœuvre
Ménage : 2h/jour en période scolaire et 4h/jour pendant les vacances mis en
œuvre par Madame KOCAK

ANIMATEURS TECHNICIENS
SALARIÉS - 31 /12/2021

ANIMATEURS TECHNICIENS
PRESTATAIRES

))&!%

$:'
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 : Yoga / Médiation

&;  : Animatrice Conte
(Dispositif de Réussite Éducative)

)
Cardio

!)- (

')%  : Sexion Graff

;);
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: Gymnastique / Pilate

: Ateliers théâtre

: Dessin

% : Chant/coaching Vocal
:  : Hip-Hop
> (: Encadrement

: Stretching et Aéro-

:&% : Légo
)+7$, : Œnologie responsable bénévole  % 
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ANIMATEURS BÉNÉVOLES
$&*):)#  : Cuisine du
monde
$&!' (
: Atelier théâtre "On
en vit"
BRIOT Joël : Tarot
&;  N)& 
:
Contes
!)  : Badminton

7)!&!,N*'
P:
Billard
 / : Danse du monde
*)(  : Randonnée
pédestre
+% : Fusing

&!*B$,B
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out au long de l'année, la MJC ouvre aussi ses locaux aux
associations qui concourent aux mêmes buts pour leurs réunions,
leurs conférences et autres manifestations et peut mettre
occasionnellement son matériel (sonorisation, lumière et véhicules) à
disposition à celles-ci et à d'autres. C'est aussi un lieu de structuration
de la vie associative locale. Pour 2021 les projets ont encore été
considérablement perturbés au gré des restrictions sanitaires.
Certaines d'entre elles pratiquent régulièrement ou ponctuellement
leurs activités depuis la rentrée scolaire 2021 comme :

 % "=  
Présidente Anne-Marie GROSSIER
Animée par Madeleine GRIFFATON

 )#    QP "# U
Danse et folklore des pays de l'Est
Animée par Geneviève VOSGIEN

 )=    $#= %#W
Solidaires

Atelier musical d'Erlanger

 )=     
Permanence d'aide aux démarches
administratives les mardis et
les vendredis.

 )=     
Accueil du projet du
collectif ExpressionPlurielle

2021

 )=   & =## 

Formation à l'apprentissage du Français pour les personnes migrantes
primo arrivantes commandée par

        
de l'Intégration

Exercice

Bourse solidaire hebdomadaire aux
vêtements et matériel de puériculture
Animée par sa Présidente
Simone DUROC.

 )=)'
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ANNÉE CIVILE 2021
ARTISTIQUE ET CRÉATION

ESPACE ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Atelier Bidouillou ______________ 0

Adhésions simples ____________ 10

ĂĐƟǀŝƚĠƐƵƉƉƌŝŵĠĞ

Atelier Lego ___________________ 8
Base Arts ____________________ 13
    __________ 3
Encadrement - Cartonnage ______ 10
Fusing _______________________ 1
     _ 66
Poterie enfants ________________ 1
  ___________________ 3

ESPACE JEUX

Billard _______________________ 3
Tarot _______________________ 28
ESPACE MUSIQUE

Chant ________________________ 4
Chorale Croc Notes ____________ 59
Studio _______________________ 4
ESPACE SCÉNIQUE

ESPACE BIEN ÊTRE

Yoga ________________________ 15
  _____________ 5
      _ 4
       ____ 3
ESPACE CULTUREL

Anglais _______________________ 0
Cours d'Arabe enfants___________ 0
ĂĐƟǀŝƚĠƐƐƵƉƉƌŝŵĠĞƐ

ESPACE SOLIDARITÉ

Les Bouts d'Choux Solidaires _____ 2
ESPACE DÉCO

 ! ____________ 27
ESPACE DÉGUSTATION

Conte _______________________ 16
Danse du monde _______________ 0
ĂĐƟǀŝƚĠƐƵƉƉƌŝŵĠĞ

Danse hip hop enfants et ados ____ 8
Sloga ________________________ 5
Théâtre de l'Étoile ______________ 5
Théâtre "On en Vit"_____________ 4
Théatre Enfants ________________ 0
SPORT ET DÉTENTE

Aéro - Cardio __________________ 1
Badminton___________________ 30
Gym douce ___________________ 8
Pilates é  _______________ 24
Pilates tonic __________________ 18
Randonnées pedestres _________ 28
Stretching-Pilate _______________ 5

Bierologie ____________________ 0
ĂĐƟǀŝƚĠƐƵƉƉƌŝŵĠĞ ACCUEILS ENFANTS ET JEUNES
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Cuisine d'ici et d'ailleurs ________ 28
Oenologie ___________________ 19

Accueil de loisirs enfants_______ 163
Club Jeunes __________________ 43
Mercredis journées Loisirs ______ 42
Total adhérents ESCAPE_____51
Total adhérents MJC______ 678
&       ______ 729
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Adhérents
Femmes en %
Hommes en %

   [U 
Moins de 15 ans
15 à 21 ans
21 à 61 ans
Plus de 26 ans

8

\'

 U UU% "# \'*
Vandœuvre
dont Quartiers (Forêt Noire,
Étoile Vand'Est)
Extérieur (Nancy Métropole)
Extérieur (Meurthe-et-Moselle)

2019
967
65
35

2020
631
65
35

FGFD
729
YG
ZG

2019

2020

FGFD

25,3
2,9
34.7
37

31,8
4,0
26,5
38

2019

2020

38,6
2,5
FG^`G
38

FGFD

47,3

53,3

56,9

26,4

35,8

42,3

36,4
16,4

32,2
14,5

24,3
Df^g

* Calculs établis hors activité du centre informatique ESCape

'
Seniors
Stagiaires formations

2019
28
175

2020
0
31

FGFD
G
hD
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ien qu'un peu plus souple, l'année 2021 a encore beaucoup
ressemblé à l'année 2020 sur le plan des possibilités d'utilisation
de la MJC et des équipements collectifs nécessaires au
développement de ses projets.

Pour l'ensemble des activités, chacun aura de nouveau fait ce qu'il aura pu pour
faciliter le maintien des liens au premier semestre ou développer des partenariats
préparant aux développements de projets d'inclusion numérique. Comme celui
en cours avec le projet du tiers lieu de la Fabrique des Possibles ouvert maintenant
depuis décembre 2021 et dans lequel la MJC est particulièrement investie avec
le Centre informatique ESCape et le développement actuel de son Fablab. La
MJC aura également assuré le remboursement normal des activités qui n'auront
pas pu être tenues correctement dans le premier semestre. Un temps convivial
regroupant les bénévoles et tous les animateurs et salariés de la MJC aura tout de
même pu avoir lieu le 5 juillet.

DG

Dans son action de proximité en direction des publics les plus fragiles, la MJC
Étoile a également accueilli l'association Réciprocité qui a tenu des permanences
                  ! 
2021, l'association des Bouts d'choux solidaires qui propose encore aujourd'hui
une bourse solidaire aux vêtements les samedis matin et l'ALAJI qui dispense tous
les jours (sauf les mercredis et les vacances) des formations en Français Langues
Etrangères aux personnes migrantes en phase d'intégration.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, le taux moyen d'inscription dans les
activités est de l'ordre de 75% par rapport à 2019 (comme année de référence)
avec cependant des disparités importantes. Á la lecture des chiffres indiqués dans
le tableau de fréquentation de chaque activité, on peut observer que cette baisse
reste très importante dans les activités de la formation professionnelle d'ESCape
dont le modèle est en pleine refonte avec le lancement du Fablab depuis le mois
de janvier 2022. Pour les activités hebdomadaires, le taux de fréquentation par
rapport à 2019 est plus proche de 90% avec une baisse constatée de personnes
adultes actives habitant une commune de la Métropole (hors Vandœuvre) et
pratiquant des activités sportives. D'un autre côté on peut également constater
     
   !       #!   
quartier prioritaire de la Ville (215 en 2019 et 2020 pour 277 en 2021).
Il y a aussi eu des mouvements importants dans l'équipe de travail entre des départs
en retraite ou encore des changements de trajectoires professionnelles de salariés
permanents de longue date après une longue période d'activité partielle encore
pour certains pendant le premier semestre 2021 tout au moins.
Le rapport d'activités qui suit fera un état plus détaillé concernant les différents
champs d'activités suivants de la MJC :
 Enfance/Jeunesse,
 Parentalité/lien social,
 ESCape vers une intégration dans le projet de la Fabrique des Possible. 
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 Scène Culturelle de Proximité / Vand'Ô studio,
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L

e secteur enfance de la MJC regroupe les Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM) fonctionnant les mercredis et les vacances
scolaires et les activités régulières à destination des enfants de 3
à 11 ans. Dans les activités à destination des enfants nous retrouvons
notamment : atelier de dessin et d'art plastique, atelier Légo(c),
atelier théâtre, danse Hip-Hop, badminton. Ces activités ont lieu
dans les locaux de la MJC ou au gymnase du Haut de Penoy, toutes
les semaines hors périodes de vacances scolaires.

DF

L'accueil de loisirs de la MJC Étoile
est agréé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale). Il fonctionne en journée
complète avec ou sans repas les
mercredis (jusqu'à 20 places) et durant
les vacances scolaires (jusqu'à 64
places). Cela a représenté sur l'année
3 558 journées enfants pour 87 jours
total d'ouverture en tenant compte de
la fermeture administrative des congés
scolaires du printemps 2021. Le niveau
de fréquentation a été comparable à
2018.

De par son fonctionnement, l'accueil de
loisirs doit rester un lieu d'apprentissage
de la vie en collectivité et/où chaque
enfant peut grandir à son rythme.
Tout au long de l'année les enfants et
jeunes ont pu participer à des activités
variées et des sorties privilégiant le plein
air sauf pour les vacances du printemps
où tous les établissements recevant du
public ont été fermés du 1er    
mai 2021 et par voie de conséquence
l'accueil de loisirs avec.
Pour autant, pour cette période, le
projet des Fables de la Cité intégré au
projet de Scène Culturelle de Proximité
a pu et a dû s'adapter tout en y trouvant
une opportunité de développement
supérieure par l'utilisation d'outils
numériques à distance et le lancement
du kit d'Education au Numérique dans
le cadre de "vacances apprenantes"
porté par la Direction Académique
au Numérique Éducatif (Rectorat de
Nancy-Metz) : Molo-molo sur le web.
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CE QUI A PU ÊTRE FAIT EN
QUELQUES CHIFFRES :
A LA MJC ÉTOILE DU 19 AU 23
AVRIL 2021
(4 JOURS D'ACTIVITÉS)
 Résidence spectacle
Trombinoz'notes du 19 au 22 avril sur
la scène de la MJC Étoile: création
du spectacle zwingy-zwingy
         
de son contexte :
https ://www.youtube.com/
watch?v=gW95QRae0h8

Par conséquent pour poursuivre l'action avec les Paraboleurs concernant
l'éducation au numérique au milieu du
patrimoine de la culture de la langue
française, entre centenaire de Brassens
qui a donné lieu à des actions pendant
les accueils de loisirs de juillet et août et
quadri-centenaire de La Fontaine, les
animations à destination des enfants des
accueils de loisirs locaux, ou de groupes
de jeunes d'associations locales au Domaine du Château du Charmois du Lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021 ont
pu se dérouler.

Pendant cette période, 168 enfants
accueillis (dont 122 originaires du QPV)
 À la MJC Étoile par les Frères Lunaires par les MJC Lorraine, MJC-CS Nomade,
sur commande de la DANE avec la MJC Étoile, MJC de Laneuveville devant
Nancy, association Resperance, assovisite de M. le Recteur
ciation ATMF, association Croq'Espace,
 Spectacle Molo-molo diffusé en de 6 à 11 ans ont pu participer à 5 atedifféré suivi d'un temps d'échange liers de pratique artistique différents en
avec les artistes et d'ateliers partici- lien avec l'univers du spectacle "zwingy
patifs ludiques ou de discussions sur zwingy le petit serpent qui voulait des
les risques d'internet par salons vir-  Z    #     tuels avec plusieurs enseignants(tes) née : Atelier cirque, atelier conte, atelier
mobilisés par la DANE et 3 modelage, atelier musique, atelier initiaanimateurs(trices) de la MJC : 500 fa- tion aux bruitages.
milles connectées sur le site https ://
sites.ac-nancy-metz.fr/molomolo/ 6 artistes ont réalisé 20h (étalées sur 3
$&#  +;<=>?W    jours) d'ateliers de pratique artistique
que au
vu 1082 fois dont une quinzaine de Château du Charmois.
personnes au Gabon (https ://www.
institutfrancais-gabon.com/spectacle-Molo-molo-chyc-polhit/)
 À la Médiathèque Jules Verne du 11
au 28 mai 2021 (8 jours d'activités).
 Il y a eu plus de 800 livrets de Fables
distribués : https ://sites.ac-nancymetz.fr/molomolo/1072-2/
 256 scans QR Codes Expos (MicroFolies).
 14 groupes d'élèves du CE2 au CM2
accueillis pour 296 personnes en
tout.
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 15 boîtes Molo-molo distribuées.
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LES PARTICULARITÉS DE CERTAINS ENFANTS ACCUEILLIS
La MJC a continué de travailler avec le service réussite éducative de la Ville pour
       
       #    
                 
compromettre leur réussite scolaire, de participer aux accueils.
[    \+; =;[]=  
      
rencontrent des problématiques familiales lourdes parfois pour les enfants.

LES PROJETS AVEC LES ÉQUIPES D'ANIMATION
Nous veillons à ce que le secteur Jeunesse évolue Enfance dans le même
sens pédagogique, les thématiques retenues pour les périodes de vacances
sont complémentaires restent souvent axées sur l'expression et le langage. Les
différentes équipes se réunissent et effectuent leurs bilans, au même moment,
       
^       
(échange autour de projets d'animation, de problématiques liées à l'enfance,
etc.) 

DZ
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ans une moindre mesure qu'en 2020, la situation sanitaire a
encore entravé le développement du projet d'accueil des
jeunes tout au long de l'année.
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Il y a eu une fermeture administrative aux vacances de Printemps
et des capacités d'accueils réduites de 24 à 14 pendant les congés
scolaires. Les activités ont été très localisées avec des déplacements
dans un périmètre proche. L’équipe d’animation s’est efforcée
de proposer des activités, animations et sorties aussi diverses que
possible mais sans interaction avec d'autres groupes de jeunes et
avec un protocole sanitaire encore assez strict cet été.
Comme l'an passé, notamment pendant les temps calmes des
accueils des jeunes, il y a eu des temps de discussions et débats
pour s'exprimer à partir de leurs émotions sur des sujets anxiogènes
relatifs aux restrictions collectives des libertés (crise sanitaire, actes
de terrorisme).
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LES CHANTIERS/CONTREPARTIE LOISIRS
LES CHANTIERS-LOISIRS SONT BASÉS SUR UN PRINCIPE D'ÉCHANGE D’UN TEMPS DE
TRAVAIL CONTRE UN TEMPS DE LOISIRS PROPORTIONNÉ.

Les jeunes ont dû effectuer des tâches
`    ! 
 
l’ensemble de la collectivité. Ils ont ainsi
gagné, par eux-mêmes, leur participation
aux activités proposées, sans entraîner
de dépenses supplémentaires pour,
dans de nombreux cas, des familles aux
faibles revenus.
&     !     
de 12 à 17 ans, initialement prévue tout
au long de l'année, elles ont été le plus
souvent concentrées aux périodes des
vacances d'hiver, d'été, d'automne.

DY

Les chantiers-loisirs, le plus souvent
effectués au cœur du quartier en plein
air et à la vue des habitants, permettent
de montrer une image dynamique
de jeunes qui œuvrent au service de
la collectivité. Cette dynamique de
reconstruction du lien social participe
pleinement à un changement de
regard des habitants sur les jeunes, et à
une évolution de la vie en commun.

En 2021 les actions de chantiers
contrepartie loisirs ont concerné 23
jeunes de 12 à 17 ans différents répartis
sur différentes actions, rangement des

locaux et nettoyage des abords de la
MJC, entretien du jardin pédagogique
au printemps, préparation des fonds en
peinture de la Block Party, réalisation
d'une vidéo découverte du quartier en
été, participation à la logistique "d'Étoile
Partagée" en décembre.
En contrepartie, 16 jeunes sur les 18 qui
avaient participé à tous les chantiers
précédents le 15/08 sont partis dans
les Vosges Alsaciennes en partenariat
avec la MJC de La Vancelle (67) pour
un Mini séjour du 16 au 19 août 2021 de
4 jours plus 3 nuits. 2 jeunes ne sont pas
partis pour raisons médicales,
Ils ont pu réaliser un programme,
coconstruit en amont avec Pape
MBAYE l'animateur ados et jeunesse en
poste depuis le mois de mai à la base
d'activités de pleine nature mais aussi
d'une sortie à un parc d'attractions.
La totalité des 23 jeunes qui avaient
participé à toute ou partie des chantiers
de l'année 2021 ont choisi de dîner
ensemble un soir au restaurant le samedi
18/12/2021 (avec leurs animateurs).

L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
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Le projet démarré en 2020 est toujours porté par l'association ULIS avec Jeunes
et Cité avec l'appui de la CAF. Il consiste pour son équipe de prévention à
accompagner un groupe de jeunes sur de l'aide aux devoirs une fois par semaine
et à compléter par une séquence d'activités d'ouverture culturelle portée par la
MJC Étoile sur ce même rythme. Depuis novembre 2020, l'animateur du secteur de
la MJC est mobilisé par un travail d'accompagnement de ce groupe composé
d'un douzaine d'adolescents, collégiens au collège Simone de Beauvoir et
réparti en 2 groupes. Les jeunes travaillent et écrivent des textes qui sont arrangés
musicalement et enregistrés au studio. 
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urant l'année, nous avons proposé un programme riche et
varié en activités au public que nous accompagnons, en lien
avec des partenaires de la ville de Vandœuvre et de la ville
de Nancy.
Nous favorisons la participation active des parents sur le choix des
               
 
partie le projet.
Cette année 2021 a encore été très contrainte avec le contexte
sanitaire. Néanmoins, nous avons pu maintenir des évènements et
des sorties, dans le respect du protocole sanitaire.

ACTIONS DANS LE CADRE
DU PROJET EXPRESSIONS
PLURIELLES
LES INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES,
DÉMASQUONS LES
LUNDI 7/12/2020

;  {{      |    {{ 
15 ans et Geneviève Arnaud, médecin
généraliste retraitée et une dame du
quartier proche de la MJC
Les thèmes abordés :
1. Le droit de vote
2. Le congé paternité et le rôle du
père dans la famille
LUNDI 15/02/2021

Exercice
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Intervention de la réfèrente parentalité,
Geneviève Arnaud, médecin généraliste
retraitée et un jeune du quartier (25 ans),
sur la question suivante : "Selon vous, y
   
       
garçons à l'école ?"
Public ciblé 14 jeunes âgés entre 12 et
17 ans

JEUDI 4/03/2021

;   ~    $  
garçons) dans le cadre du club Jeun's
(12-17 ans) avec Geneviève Arnaud
médecin généraliste retraitée
Support utilisé : l'exposition "Non aux
étiquettes"
Il s’agissait de faire prendre conscience
~      ^
  
l’éducation et de l’environnement
social (notamment de la publicité et
des modes de consommation) dans la
construction identitaire des personnes
et dans leurs trajectoires professionnelles

CENTRE CULTUREL MALRAUX
MERCREDI 20/01/2021

invitation à voir le spectacle en ligne de
danse (Care Sonore)
5 familles ont regardé le spectacle, en
partie ou en totalité
MERCREDI 26/05/2021

Visite de l'exposition photos Noir et blanc
"Sur mon chemin"
13 personnes (parents et enfants)

Dg

Df

PARTICIPATION À L'ÉTÉ CHAPITÔ
13 ET 20 /07/2021

Création de deux fonds de scène pour
les concerts du 16 et du 23 juillet
La trame des deux fresques (danse et
musique) a été validée en amont par le
collectif du projet.
le 13 et le 20 juillet, les gens étaient
invités à venir "s'essayer" à la peinture
format XXL, chacun avec ses moyens
et compétences, a pu apporter sa
contribution.
Des outils étaient proposés pour que
chacun puisse faire quelque chose
(pinceaux, brosses, éponges, bouteilles,
etc)

27/07/2021

Depuis maintenant plusieurs années, la
MJC Étoile participe à cette action qui
a pour objectif de proposer des actions
festives, des ateliers divers et variés
en pied d'immeubles pour et avec les
habitants.
Dans le cadre de l'après midi, nous
avons proposé aux enfants âgés de
6 à 15 ans, des activités manuelles et
avons accueilli à tour de rôle et par
petits groupes 35 enfants différents et 7
parents

SORTIE MADINE

2021

Après avoir proposé la sortie aux
familles, plusieurs d'entre elles ont
décliné l'invitation. Soit parce que les
frontières venaient de rouvrir, soit parce

Exercice

Public accueilli durant les 2 journées :
entre 30 et 40 personnes différentes
avec une bénévole et la réfèrente
parentalité.

PARTICIPATION À L'ÉVÈNEMENT
ON FAIT TOUT, ON FÊTE TOUT,
ÉVÈNEMENT PORTÉ PAR
L'ASSOCIATION JEUNES ET CITÉ
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qu'elles n'avaient pas été vaccinées ou
ne souhaitaient pas faire de test PCR

ÉTOILE PARTAGÉE

Avec celles qui étaient présentes, nous
sommes tout de même partis, avec des
enfants inscrits dans le cadre du centre
de loisirs de la MJC Étoile.

Avec le collectif de parents et de
bénévoles du quartier proche de la
MJC, nous avons proposé l'évènement
juste avant la période de vacances
scolaires, de 16h à 21h

Deux bus ont été réservés dans le
respect du protocole sanitaire

PARTICIPATION AU FORUM
PARENTALITÉ PORTÉ PAR LE
CENTRE SOCIAL MJC NOMADE
DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE :

Avec une association de parents, les
Amis de l'Étoile, issue du quartier deux
ateliers ont été proposés :
 Le vendredi 24 autour de la prévention des accidents domestiques et
le samedi 25 pour expliquer comment monter un projet socioculturel pour et avec les habitants, sur
le modèle de l'évènement "Étoile
Partagée" organisé dans le quartier
Étoile depuis 2017.
 Du mercredi 6 au samedi 9 octobre :
participation à l'évènement porté par la MJC-Centre social Nomade, lié à la Fête de la science.
Des parents du quartier étaient présents à l'évènement pour animer
avec la référente parentalité, un
atelier d'écoute active autour de
     
 ?
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Un recueil de paroles a été proposé. Nous verrons avec le collectif de
partenaires, ce que nous en ferons
en 2022.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Ateliers World In Harmony (atelier de
rempotage), Jeunes et Cité (création
     
     ^  
déco de tables), Nomade (Information
LAPE), El Nikkito Pyro clown (atelier de
jonglerie)
Buffet et remise de présents
l'association les Amis de l'Étoile

par

Sur la scène
 18h00 à 18h25 : chorale enfants
école Paul Bert
 18h30 à 19h00 : chorale adultes
école de musique de Vandœuvre
 19h15 à 20h30 : Séhor Univers musical
(enfants en première partie)
 20h30 à 21h : Jonglage feu dans la
cour de la MJC
 Public accueilli : 200 personnes 
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our 2021 bien que perturbées, les fréquentations sur scène ont
été forcément meilleures que l'année précédente : avec 24
utilisations de la scène pour 1992 entrées comptabilisées (dont
1126 vues sur des plateformes en ligne) et avec un "rattrapage"
      ?

Pour rappel en 2020 il y a eu 7 utilisations de la scène rassemblant 425 spectateurs
(hors évènements "virtuels").
Pour autant, les partenariats avec l'Education Nationale (La Direction Académique
au Numérique Educatif, ou le Collège Simone de Beauvoir) ont pu produire une
dynamique intéressante avec l'enfance et la jeunesse, pour partie déjà vu en amont
de ce rapport, mais aussi avec une première tentative du projet de Groupement
Autonome de Spectateurs mis en œuvre avec la classe de 4ème du cours de
français de M. Gérard du Collège Simone de Beauvoir avec l'appui artistique de la
compagnie Ultima Necat.

FG

Dans ce projet de partenariat existant depuis 2019, sur la base du travail en classe
de création d'un spectacle et de sa représentation à la MJC, il était prévu que
les jeunes puissent être impliqués dans la MJC pour promouvoir et organiser leur
spectacle avec l'animateur ados et jeunesse, il était aussi prévu que les jeunes
soient mis en situation de programmateurs à partir d'un budget alloué pour acheter
un spectacle pour le promouvoir à leurs pairs, leurs entourages en se trouvant eux
même en situation de médiateurs artistiques de la création contemporaine.
Le projet 2021 a du être adapté dans le contexte des restrictions de regroupement
du premier semestre. Pour autant entre février et mai 2021 il y a eu 3 interventions
en classe de la compagnie Ultima Necat, dont une avec la présence d’une artiste
danseuse-chorégraphe partageant ses pratiques et du 17 au 20 mai il y a eu 2
répétitions et une représentation avec captation vidéo du spectacle par les Frères
Lunaires.
Le projet a repris avec une nouvelle classe à la rentrée 2021. 
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Pour cette année 2021 la baisse de
régime de 2020 s'est prolongée avec
une relance plus faible à la rentrée
de septembre malgré les contacts
entretenus.
L'activité du studio a encore été
fortement impactée d'une part par
rapport aux fermetures administratives
avec 40% d'activités en moins du
premier semestre 2021 et avec une
demande faible à la rentrée scolaire
malgré 6 essais individuels ou de groupes
qui ont démarré entre septembre et
novembre.
Le studio est associé au projet
d'ouverture culturelle proposé par
la MJC dans le cadre du projet du
Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité mis en place par Jeunes et
Cité pour les périodes des lundis et des
jeudis soirs.

Un partenariat, avec le service jeunesse
de la ville de Vandœuvre, autour d'un
projet baptisé « Du Son Des Couleurs
et Du Moov » a eu lieu pendant
quatre jours au mois d’août pendant
les vacances scolaires et autour de
l'espace Coppens. Le studio a participé
à la partie écriture et création sonore.
Ce projet a déjà son prolongement en
2022.
Un groupe local du nom de « Death
! ]             ~ 
et le mastering de leur premier album
      {?\  

sur scène a suivi début janvier de cette
année avec un projet de concert. 
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Les dates initiales n'ont pas pu être réalisées compte tenu des mesures de fermeture
administrative liées aux conditions sanitaires.
L'impossibilité de travailler pour les groupes d'amateurs (Cie de l'Étoile, On en vit;
BVV, Arlequin) doublée de la non possibilité d'utiliser la salle de spectacle ont du
    !    ?
Les objectifs initiaux devenus inatteignables, ont été abaissés pour tenter de
conserver la dynamique des bénévoles engagés dans ce projet et continuer à le
faire vivre en 2022.
Le travail en liaison avec le Collège Simone de Beauvoir et la Compagnie Ultima
Necat a abouti de manière autonome à une présentation vidéo réalisée par les
Frères Lunaires et disponibles depuis le 11 juin 2021 (correspondant à une réunion
de bilan avec les partenaires institutionnels associés), sur la plateforme vidéothèque
de l'académie Nancy-Metz :
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Pour regarder des extraits du spectacle et des coulisses du projet :
https ://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/2d59554b-6a77-4b88-84322b72bbcc95a3 (coulisses)
https ://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/d30b3cec-674b-403d-bb513a9b2e1fb49c (spectacle) 
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Nb
Date

Nature

de

ArtisteCompagnie

Nom du spectacle

Programmation

Public

jours
19/04/2021
23/04/2021

Résidence
Spectacle
virtuel

4

) ; #

Zwingy-zwingy

DANE/MJC

28

1

) ; #

Zwingy-zwingy

DANE/MJC

1082

MJC/Collège
20/05/2021

Spectacle
virtuel

1

/U  

  Groupe Autonome

$ #- 

de Spectateurs

Simone de
Beauvoir/Ultima

44

Necat

22

U 

Apéro lecture

Festival des

18/06/2021

Théâtre

1

 

18/06/2021

Théâtre

1

&  #

19/06/2021

Théâtre

1

  

19/06/2021

Théâtre

1

   #

20/06/2021

Théâtre

1

 w 

10/09/2021

Concert

1

+

25/09/2022

   

1

Block Party

MJC/Jeunesse

01/10/2021

Concert

1

+#x# 

Reprises Brassens

MJC

39

08/10/2021

Concert

1

 U  % P(

Rock

MJC

9

MJC

125

Planches
Festival des
Planches
Festival des

%  

*;)!

Festival des
Planches
Festival des
Planches
Musiques des Balkan
- Klezmer

L'amour la mort les

MJC

27
15
29
0
44
200

15/10/2021

Théâtre

1



22/10/2021

concert

1

 =#

Rock/blues

MJC

13

25/10/2021

spectacle

1

) ; #

zwingy-zwingy

MJC/ salle Dinet

59

26/10/2021

spectacle

1

) ; #

zwingy-zwingy

MJC/ salle Dinet

55

27/10/2021

spectacle

1

) ; #

zwingy-zwingy

MJC/ salle Dinet

54

20/11/2021

Théâtre

1

  x

MJC

39

26/11/2021

Théâtre

1

MJC

28

03/12/2021

Concert

1

>%  )P

MJC

34

Concert

1

#7

Réponse

53

15/12/2021

U 

Planches

15

Seul en scène
comique

;  &%[ 
=

fringues
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FRÉQUENTATION
Sur l’ensemble de l’année 2021, le centre informatique a accueilli 51 stagiaires
dans le cadre de stages de formation pour un total de 432 heures de formation.
[   #   
        
grand nombre de nos partenaires et les inquiétudes des participants ont encore
impacté nos activités de formation. Cette année, les stages intra ont pu être
                      
     !      ?
Dès le troisième trimestre nous avons procédé au retrait des séparations en plexiglass
installées en 2020, la convivialité des échanges en étant grandement améliorée.

INFOGRAPHIE /
COMMUNICATION

24

Caisse primaire d’assurance maladie de
Meurthe-et-Moselle, l’UDAF, le Conseil
départemental mais aussi l’ANCV
(chèques vacances) ont utilisé nos outils
pour organiser des conférences en
ligne.

Comme à l’accoutumée, le secteur
infographie piloté par Nathalie a
été sollicité pour la réalisation des
 #       ;??  L’annuaire de l’inclusion numérique,
autres bulletins pour les besoins de nouvel outil développé en 2020 a subi
communication de la M.J.C. et de nos une refonte complète permettant des
         # 
partenaires associatifs.
attractive
et
performante.
Ce
Nathalie gère aussi le site web de la catalogue en ligne référence les
MJC ainsi que les lettres d’informations acteurs du numérique sur l’ensemble
indispensables au maintien d’un lien du département. Les données ont été
permanent avec les adhérents.
actualisées via un questionnaire en
ligne diffusé le premier trimestre 2022.

WEB / BASES DE DONNÉES
Nos activités autour du web ont été
soutenues cette année encore.
Remarqués pour le travail que nous
avions accompli pour la SFSP en 2020,
nous avons été sollicités par AD2S et
par l’ARS (Accueil Réinsertion Sociale)
pour mettre en place de nouveaux
outils leur permettant de proposer leurs
offres d’emplois en ligne. Ces nouvelles
demandes sont un réel indicateur de
l’activité dans le secteur du sanitaire et
social.

Début 2022 nous avons été sollicités
par la FRMJC pour la réalisation d’une
plateforme web et l’accompagnement
de l’équipe dans la migration de leurs
pratiques numériques.
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Dans le cadre de la plateforme que nous
avons développée pour l’association «
Accès aux Droits Santé Solidarité », nous
avons réalisé 10 webinaires à destination
des acteurs du social ou des élus des
communes du département. La CAF, la

Nous
maintenons
nos
activités
d’infogérance (administration d’une
quinzaine de serveurs web) pour nos
partenaires associatifs.

2022 Assemblée Générale
FABRIQUE DES POSSIBLES

ÉQUIPEMENT

Dans le cadre du partenariat avec
la « Fabrique des possibles », ESCape
accueille le Fablab de la Fabrique.
Un Fablab est un lieu de création,
d'échange et de partage, où sont
mises à disposition du public différentes
machines ainsi que des outils, pour la
conception et la réalisation de projets
de toutes natures. Nos locaux ont été
réorganisé et Charlotte Brou a été
récemment recrutée pour devenir la
Fabmanageuse de ce nouvel espace.

Nous disposons à ce jour de 2 salles
équipées de 8 micro-ordinateurs.
Le Fablab dispose de 2 imprimantes
3D, d’un scanner 3D, d’une machine à
découpe laser et d’un espace atelier.
En complément, des équipements
           
de projets en électronique à base de
microprocesseurs (Arduino, Raspberry
Pi).
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CONCLUSION / PERSPECTIVES
En 2021, en maintenant l’essentiel de nos activités nous avons pu préparer
l’intégration du Fablab dans le cadre du projet « Fabrique des possibles » avec
une moitié d'activités tournées vers des partenaires extérieurs et une autre
vers le développement d'activités directes proposées par la MJC. L’année
2022 nous permettra, tout en poursuivant nos actions « traditionnelles » de
nous tourner vers l’avenir en développant de nouveaux possibles... 
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algré une année encore marquée par les contraintes
sanitaires et des mouvements de personnels plus importants,
en une seule fois, que les autres années. La MJC Étoile
continue son travail de terrain d'accompagnement sur la base
d'un projet associatif ouvert à tous avec des activités variées mais
~        
 #  
(numériques, scéniques). Son Conseil d'Administration souhaite aussi
l'inscrire dans la dynamique nouvelle d'un mouvement représentatif
des MJC à l'échelle nationale.

Les évolutions structurelles dans le quartier de l'Étoile commencent à se voir avec
la démolition en cours des tours Harlem commencée en 2021. Un projet « Mémoires
du quartier » est mis en œuvre avec entre autres et en premier lieu la participation
de Jocelyn BRETON. Elle est membre associée d’Autrement Dit, Comédienne –
metteuse en scène, bénévole. Elle Dirige depuis janvier 2020 l’atelier théâtre «
On en vit ». Elle se charge et s’engage à collecter, récolter les témoignages des
habitants du quartier de l’Étoile qui en sont, entre autres "l’Âme et la Mémoire".
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui permettent à la MJC de développer
notre projet d'éducation populaire :
 Les bénévoles de l'association dont le travail est essentiel.
 Les Animateurs Techniciens d'activités et les animateurs des Accueils de Loisirs
À souligner l'engagement militant de certains(es) d'entre eux au delà de leur seuls
engagement professionnel.
 Tous les membres du personnel "permanent" anciens et nouveaux au cours de
cette année qui contribuent à faire vivre la MJC et qui fournissent un travail de
qualité.
 [                 
      
apporte, est engagée avec nous sur le terrain de l'animation avec ses services,
techniques, vie associative, culture, communication, sports, réussite éducative,
jeunesse, propreté...
 Les Compagnies artistiques partenaires appuyées par la DRAC, Les Paraboleurs,
Ultima Necat
 Les partenaires institutionnels qui, jusqu'à ce jour, comprennent et soutiennent
les actions de la MJC ( CAF, DRAJES, SDJES, DANE, Nancy Métropole, Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle, Région Grand Est).
 Les membres du Conseil d'Administration qui assument les choix des orientations
de l'association
 Les partenaires associatifs

Exercice

2021

  {#  {#z
Le Directeur
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]              
remontée assez timide du nombre d'adhérents pour 2021 après
la baisse importante due au Covid en 2020, on peut penser que
les habitudes ne sont pas reprises pleinement en 2021 la crise étant
toujours présente même si elle impacte moins et entraîne moins de
restrictions d'activité.

LE BILAN
Le total du bilan augmente de 11%

L’ACTIF
L’actif net immobilisé diminue suite d'une part à la sortie de matériel informatique
et d'autre part à l'amortissement 2021 du matériel présent non encore totalement
amorti.
L’actif circulant augmente de 12 % avec une augmentation des produits à recevoir
(essentiellement CAF à recevoir), des créances clients et des disponibilités.

LE PASSIF
Le compte report à nouveau augmente du montant du résultat 2020.
Le total des fonds associatifs augmente du résultat 2021 ainsi que d’une nouvelle
subvention d’équipement versée par la Région pour du matériel informatique.
Le total des provisions pour risque et charges diminue de 14 % suite à la mise à
          {    
 ?
Les fonds dédiés 2020 correspondant au report du projet « Fables de la Cité» en
2021 pour un montant de 6000 euros n'ont plus lieu d'être puisque le projet a bien
été concrétisé en 2021.
Le montant des dettes augmente de 15% notamment du fait des dettes sociales,
cela s'explique par le fait que les aides Covid qui diminuaient le montant dû pour
décembre 2020 n'existent plus en 2021.Ces dettes incluent la taxe sur les salaires
2021, cette taxe est maintenant due puisque l'association dépasse les seuils à partir
desquels cette taxe est due du fait du poste de directeur maintenant à la charge
de l'association.
Les produits constatés d’avance augmentent de 34 %.
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Ils sont composés de la part des cotisations aux activités qui concernent l’exercice
suivant, ainsi que d'une régularisation pour le photocopieur perçue en 2021 mais
concernant 2022 et de 4000 euros de la région perçus d'avance concernant le
poste ados.

LE COMPTE DE RESULTAT
L’association dégage un résultat excédentaire de 44 469 euros.
Le total des charges est de 518 639 euros.
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Le total des produits est de 563 108 euros.
Le total des charges de la M.J.C. en 2020 était de 441 576 euros, cet écart s'explique
essentiellement :
 par une reprise des activités en 2021, les frais afférents à ces activités augmentant
logiquement
 par d'importantes variations au niveau des frais de personnel (voir ci-après
commentaires sur ce poste)

LES PRODUITS D'EXPLOITATION
On note une augmentation des prestations (+ 15 %) essentiellement due à une
prestation Escape de 15 000 euros pour le FabLab, pour le reste on note une reprise
timide des activités, il y a une reprise suite à la période Covid mais cette crise n'était
pas terminée en 2021 et même si les activités ont pu reprendre plus normalement
on peut penser que les habitudes antérieures n'ont pas été pleinement reprises.
Les subventions sont globalement en augmentation (+ 26%), cela s'explique par de
nouvelles subventions liées :
 au poste de directeur
 au poste de l'animateur « ados »

CG

à l'inverse certaines subventions 2020 liées pour une grande partie au Covid ainsi qu'à
l'aide individuelle à l'emploi des postes du chargé de mission du développement
culturel et de l'animateur ados recruté initialement en automne 2020 diminuent ou
disparaissent.
Les adhésions ne sont qu'en légère augmentation par rapport à leur niveau de 2020
fortement impactée par la période Covid, espérons que ce soit lié à la situation
sanitaire non encore normalisée et que cela revienne vers les niveaux antérieurs au
fur et à mesure que cette situation sanitaire continue de s'améliorer.
Autres produits d'exploitation : il s'agit essentiellement de la reprise sur fonds dédiés
concernant le projet « Fables de la Cité » pour lequel les fonds reçus en 2020 ont
été utilisés en 2021.
Produits exceptionnels : les produits exceptionnels sur exercices antérieurs sont en
augmentation (il s'agit essentiellement de produits de la CAF) ainsi que la quote
part de subvention région rapportée au compte de résultat (amortissement des
subventions d'équipement versées par la région)
Reprise sur amortissement et provisions :

Il n'y a pas transferts de charges en 2021.
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Il s 'agit de la variation de la provision départ en retraite par rapport à celle de n-1
(cette diminution s'explique par les départs de trois personnels permanents (pour 2
équivalents temps plein) et de quatre Animatrices Techniciennes, l'augmentation
liée à l'arrivée sur ce poste de la provision retraite du directeur ne compensant pas
intégralement la diminution des provisions liées à ces départs)
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LES CHARGES D'EXPLOITATION
Achats et charges externes liés aux activités et autres achats et charges externes.
Globalement ces charges augmentent suite à la reprise des activités.

CHARGES DE PERSONNEL
Le poste frais de personnel augmente de manière importante par rapport à 2020.
Cela s'explique de la manière suivante :
 départs de salariés en cours d'année occasionnant le paiement de congés
payés, d'indemnités de départ en retraite et d'une indemnité de rupture
conventionnelle
 poste de directeur dorénavant à la charge de la MJC
 baisse des aides sur salaires et cotisations liées au Covid (explique en particulier
l'augmentation du poste 645100 URSSAF)
La variation de la provision retraite est cette année un produit (cf.explication cidessus dans la rubrique produits d'exploitation)
Globalement les charges de personnel sont en hausse de 23 %.

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Elles sont en diminution et concernent uniquement les amortissement des
immobilisations.

CD
La dotation provisions pour charges n-1 n'a pas bougé en n (régularisation
cotisations retraite provisionnée en n-1 suite à une erreur de la caisse de retraite
dans ses appels de cotisations sur une période)
Les reports en fonds dédiés 2020 ont été utilisés en 2021 et il n'y a pas de fonds
   {?

CONCLUSION
Le résultat 2021 (+44 469) est en nette augmentation par rapport à celui de
2020 (+517), cela s'explique en grande partie par la différence d'impact de
la provision retraite sur le compte de résultat entre 2021 et 2020 occasionnée
par les mouvements de personnel enregistrés en 2021 (une variation de cette
ampleur ne valant que pour 2021)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
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&+$5*(6),1$1&,(5(6
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 2021
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Budget prévisionnel 2022
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orientations pour l’avenir, nous devons tout d’abord nous
pencher sur le contexte dans lequel nous nous trouvons. Après
le choc de 2020 et les conséquences des mesures sanitaires prises
contre la pandémie, situation inédite depuis la création de la MJC
Étoile, et à l’apparition à l’horizon d’autres éléments déterminants,
qu’en est-il aujourd’hui et comment pouvons-nous envisager
l’avenir ?

ZG

dans le soutien de nos adhérents dont
beaucoup nous ont faits don des
cotisations versées pour les périodes de
   ?;       
que cela représente, c’est aussi un
indicateur qui témoigne de l’intérêt que
portent les adhérents à l’association.
=
         
dans la solidité des liens que nous avons
avec nos partenaires. Je pense bien
   
       
Vandoeuvre qui, durant cette période
de crise, n’a pas réduit sa contribution.
Je pense également, entre autres, à
des partenaires tels que Jeunes et cité,
le Rectorat et le Collège Simone de
Beauvoir avec qui nous travaillons très
constructivement sur des actions liées
à l’éducation populaire. Associés à
notre gestion rigoureuse depuis toujours,
ces partenariats nous ont garanti une
             
actions à réaliser. Tout cet ensemble de
points forts nous a permis de traverser
cette année sans risquer l’effondrement.
Il ne faut bien entendu pas se gargariser
avec ces constats et nous devrons
aussi comprendre pourquoi certaines
activités ont été marquées par un
recul sensible. La part de l’incidence
des mesures sanitaires est parfois
importante (port du masque gênant ou
incompatible pour certaines activités),
mais il ne faut pas négliger d’autres
pistes et réagir en conséquence pour
pouvoir continuer à être pertinents pour
nos adhérents. En effet, nous ignorons
si nous retrouverons à terme le même
nombre d’adhérents qu’avant la crise
sanitaire dont les effets ont peut-être
conduit à des changements durables
dans les pratiques culturelles et de loisirs
de la population.

Exercice

2021

;   
      
imposés en 2020, l’année 2021 s’est
révélée encore très chaotique sur le
plan sanitaire, avec notamment un
début d’année soumis une nouvelle
fois à une suspension des activités et
à des conditions très restrictives pour
les accueils de loisirs enfants et ados.
   
   
nous constatons à la lecture du rapport
d’activité que nous avons tout de
même réussi, pour l’essentiel, à assurer
nos missions et à fonctionner.
Par exemple, le secteur « Jeunesse »
est resté très dynamique, avec une
augmentation sensible du nombre
d’enfants inscrits à l’accueil de loisirs,
et une stabilisation du nombre d’ados
inscrits au « club jeunes » malgré la
réduction des capacités d’accueil
pour respecter les mesures sanitaires.
La tâche a pourtant été compliquée
par les changements intervenus dans le
personnel : les 2 animateurs responsables
de l’accueil de loisirs et du club jeunes
ayant changé en cours d’année.
Sur un plan plus global, on note une
bonne tenue du nombre total des
adhérents, en hausse par rapport à
l’an dernier, et on note également une
assez bonne fréquentation de la Scène
Culturelle de Proximité qui, malgré un
fonctionnement sur seulement la moitié
de la saison, a rassemblé dans nos
locaux 866 spectateurs en "présentiel",
dont beaucoup ne sont pas adhérents,
et 1126 vues en lignes de spectacles à
distances sur des plateformes vidéo.
Tout cela n’aurait pu se faire sans des
fondements solides. Ces fondements,
nous les retrouvons tout d’abord dans
la détermination et l’engagement du
Conseil d’Administration, des salariés
et des bénévoles dont les actes au
quotidien sont souvent allés au-delà des
attentes. Nous les retrouvons également
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2022 Assemblée Générale
Au-delà des résultats de notre action,
l’année 2021 a été celle de deux
chantiers majeurs pour l’avenir de notre
MJC.
Le premier de ces chantiers (par ordre
d’urgence) a été : « Que faire suite à
la dissolution de la Fédération Française
des MJC ? » En effet, cette fédération
          
la cohérence du réseau des MJC en
France, nous représentait au niveau
des instances nationales, et était
l’employeur de notre directeur. Pour
rappel, le Conseil d’Administration a
décidé tout début 2021 de procéder
à un transfert d’employeur. Ainsi, la
MJC Étoile est maintenant l’employeur
du directeur au lieu de la Fédération
Française des MJC. La Ville de
Vandoeuvre, qui rétribuait auparavant
la fédération pour ce poste a accepté
le transfert de cette aide directement
vers la MJC. Mais l’essentiel est bien
l’avenir : il est vital de conserver une
cohérence du réseau des MJC et d’avoir
             
et reconnue pour ses compétences. A
           ;
MJC à laquelle nous avons adhéré a
mis en place par anticipation au cours
du 2°semestre 2020 des commissions qui
ont travaillé pour trouver une solution.
A ce jour, les travaux faits sont proches
d’aboutir et vont probablement se
concrétiser par le rapprochement
avec la Confédération des MJC de
France, qui est une organisation qui
porte des valeurs comparables aux
nôtres. Les modalités pratiques restent à
             
réseau (dont le nom pourrait être «
  
&>  &   
à l’ex Fédération Française se feraient
par les Fédérations Régionales, toujours
en place actuellement.
Le 2° chantier majeur a été l’intégration
et la gestion d’un Fablab numérique
(laboratoire de fabrication) dans les
locaux d’Escape dans le cadre du
projet « Fabrique des possibles » lancé
par la ville de Vandoeuvre. Il faut bien
reconnaître qu’au départ du projet,
auquel nous avions souscrit tout de suite,
nous n’avions pas toutes les données
pour évaluer ce qu’il pourrait engager

en termes de ressources de la MJC.
Au fur et à mesure que la fabrique des
possibles passait de l’état de projet à
l’état de structure en ordre de marche,
nous avons pu mieux mesurer ce besoin
et nous rendre compte que nous
l’avions sous-estimé. Nous pouvions alors
soit reculer et tout abandonner, soit
augmenter les moyens consacrés au
fonctionnement du Fablab. Au regard
des orientations clairement exprimées
dans le rapport de notre Assemblée
Générale de l’an dernier, se retirer n’était
pas envisageable. Au regard du résultat

   &   ;    
validé une embauche à Escape sur un
CDD d’un an en 2022.
L’année qui s’annonce nous demandera
sans doute encore pas mal de travail, à
commencer par l’actualisation de notre
projet associatif. En effet, nous devrons
y intégrer les éléments de contexte
qui ont changé, qu’ils soient matériels
(avancement de la transformation du
quartier) ou immatériels (évolutions du
climat social, des habitudes culturelles)
et en évaluer les effets pour trouver
les réponses pertinentes à mettre en
oeuvre.
Un des axes de ce projet sera sans
doute de relancer la dynamique
d’engagement, que ce soit chez les
jeunes ou les autres publics. A cet effet,
le directeur a proposé une nouvelle
organisation du secteur « jeunesse - lien
social », en cours d’expérimentation
   ?<    ! 
fonctionnement de cette organisation,
et à son potentiel créatif en termes
de projets de développement local.
L’évolution rapide des technologies
  

 
^

grandissante sur notre société sera de
toute évidence un thème de poids à
prendre en compte, et à intégrer dans
le fonctionnement d’Escape.
Nous devrons également contribuer
          # 

cours avec la Confédération des MJC
de France pour construire le nouveau
réseau « Convergences MJC », et pour
commencer à le faire vivre.

ZD

Ces futurs grands chantiers sont autant de sujets où les bonnes volontés,
les compétences des uns et des autres et les valeurs défendues par notre
association seront autant d’atouts pour réussir. Que ce soit par les activités
régulières, les spectacles, les manifestations événementielles et les moyens de
communication informatiques, nous avons des outils pour aller vers les gens.
A nous de faire fonctionner au mieux ces outils et d’enrichir notre expérience
et notre connaissance du terrain, cela sera précieux pour trouver les actions
les plus pertinentes à proposer. Après deux années où les événements nous
ont contraints à gérer dans l’urgence plus que dans le long terme, souhaitons
que 2022 nous permette d’avancer sereinement dans la création de
nouvelles dynamiques locales d'engagements pour agir dans un monde aux
réchauffements multiples.
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