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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 SUR LES ACTIVITES REGULIERES 
 

La MJC propose 32 activités en 2020-2021 (volume équivalent à 2019-2020, et contre 29 en 2018-2019 
et 22 en 2016-2017) : 567 inscriptions sont comptabilisées (contre 614 en 2019-2020). L’année 2020-
2021 a permis de confirmer des nouvelles activités lancées en 2019-2020, repositionner et renommer 
certaines activités, supprimer d’autres (nidra) et en lancer de nouvelles ! Le secteur ACTIVITES 
REGULIERES fonctionne via l’implication de 7 animateurs techniciens salariés, 7 intervenants 
prestataires, 2 entreprises/associations partenaires et 4 bénévoles :  

Animées par un Animateur 
Technicien salarié 

Animées par un prestataire Animées par un 
bénévole 

• Eveil danse 
• Initiation danse 
• Danse classique 
• Danse jazz 
• Danse Hip-hop 
• Dessin/peinture/arts 

plastiques 
• Piano 
• Pilates 
• Stretching postural 
• Bien-être du dos 
• Circuit 

training/renforcement 
musculaire 

• Tonic fitness/renforcement 
musculaire 

• Eveil musical et chant 
 

• Théâtre adultes (comedia 
dell’Arte) 

• Théâtre d’Impro enfants 
• Qi Gong 
• Yoga 
• Méditation et pratiques de 

pleine conscience 
• Sophrologie 
• Parkour 
• Anglais 
• Skateboard 
• Eveil sportif et moteur  
• Magie et initiation cirque 

(nouveauté 2020) 
• NIA 
• Comédie musicale 

(nouveauté 2020) 
• Danse orientale 
• Afro Dance Work Out 

(nouveauté 2020) 

• Bridge 
• Volley-ball 
• Percussions du 

monde 
• Pratique 

musicale libre 
 

 

Des activités : culturelles et artistiques = 231 adhérents (252 en 2019-2020) 

• Danse initiation 
• Danse classique 
• Danse modern-jazz 
• Danse Hip-hop 
• Danse orientale 
• Dessin/peinture/arts plastiques 
• Théâtre adultes – Comedia dell’Arte 
• Théâtre Impro enfants 
• Anglais  
• Magie et initiation cirque 

Des activités musicales = 29 adhérents 
• Chorale enfants 
• Piano 



 

Page 2 sur 3 
 

• Percussions du monde 
• Pratique musicale libre 

Des activités « bien-être » - 171 adhérents 

• Pilates 
• Stretching postural 
• Bien-être du dos 
• Qi Gong 
• Yoga 
• Méditation et pratiques de pleine conscience 
• Sophrologie 

Des activités « forme » = 46 adhérents 

• Circuit training/renforcement musculaire 
• Tonic fitness/renforcement musculaire 
• NIA 
• Afro Dance Word Out 

Des activités sportives et récréatives = 80 adhérents 

• Parkour 
• Skateboard 
• Bridge 
• Volley-ball 

Des activités « éveil de l’enfant » : 36 adhérents 

• Eveil sportif et moteur 
• Eveil danse 
• Eveil musical 

 

2020 a été, avec le secteur culturel, le secteur le plus impacté par la crise sanitaire. 

Le confinement de mars-mai 2020 a stoppé les activités. La MJC a rebondi en développant des activités 
et animations à distance pour maintenir le lien avec les adhérents et assurer un service malgré tout. 

Le site Internet a été repensé pour cette période de confinement, permettant une centralisation 
d’outils pédagogiques développés pour l’occasion (séances vidéos, ressources pédagogiques, cours en 
visio) disponibles pour les adhérents et les rivois. Les communications sur les réseaux sociaux mais 
aussi via les newsletters « confinement » ont permis de diffuser ces activités à distance. Les 
intervenants ont également été des supports solides pour entretenir le lien avec les adhérents. Les 
intervenants se sont mobilisés et investis et en faisant preuve d’adaptation. 

La rentrée 2020-2021 a été menée avec rigueur en matière de choix de maintien ou annulation de 
créneaux mais tout en veillant à une certaine souplesse : la crise ayant généré une pertes d’adhérents, 
la MJC a souhaité conserver des créneaux présentant un nombre d’inscrits pas toujours suffisant. Mais 
il ne s’agissait pas de pénaliser les adhérents qui renouvelaient leur confiance à la MJC, ni de pénaliser 
les intervenants dans une logique de soutien de l’emploi. Ainsi le principe selon lequel chaque créneau 
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proposé doit représenter un minimum de 10 adhérents pour permettre l’équilibre n’a pas été suivi 
scrupuleusement. 

Le rentrée 2020 a connu une baisse des effectifs de 12% en moyenne dans chaque activité. 

Le plaisir de reprendre a vite été stoppé le 26 octobre avec le 2ème confinement. La décision a été prise 
de ne pas proposer tout de suite d’animations à distance, en espérant une reprise rapide. Si les activités 
enfants ont pu reprendre en partie en décembre, ce n’a pas été le cas pour les activités adultes. Face 
à la durée de la situation, un programme de cours en visio a été mise en place (accessible à tous les 
adhérents). 

Le travail de veille juridique a permis à la MJC une réactivité à chaque nouveau décret pour favoriser 
les reprises d’activités dès que cela était possible. Cela n’a pas été facile à mener mais c’était la ligne 
de conduite qui paraissait nécessaire. Les protocoles sanitaires stricts ont permis de pratiquer tout en 
veillant à lutter contre la propagation du virus. 

La logique qui anime la MJC est de faire perdurer les activités proposées ; il y a des enjeux vis-à-vis des 
adhérents qui se plaisent à pratiquer la discipline de leur choix mais également des enjeux d’emplois 
et d’activité professionnelle vis-à-vis des intervenants. L’autre principe est de réussir à proposer des 
activités inédites, en complémentarité avec ce que proposent les acteurs associatifs locaux. L’idée est 
de veiller à la bonne articulation. 

L’enjeu également, notamment par rapport au bilan financier qui est présenté pour 2020, est de veiller 
à l’équilibre financier du secteur, et même à réussir à dégager un excédent de manière à contribuer 
aux charges de fonctionnement.  
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