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« "Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait« , Mark TWAIN» 

1. RAPPORT MORAL 



RAPPORT MORAL 

1967. Des motivés, des engagés s'unissent et fondent la MJC de Saint-Auban. 

Nous voilà réunis, nous, les héritiers de cette histoire, de cette mémoire, 49 

ans après, pour faire le bilan de notre exercice 2015.  
 

Nous sommes riches de cet héritage et nous devons relever les nombreux défis 

d'aujourd'hui. A ses débuts, la MJC, digne fille de l'usine, offrait à la population 

ouvrière un accès à la culture, au sport et à l'éducation. Cet accès à la vie 

associative reste un outil d'émancipation essentiel pour accéder à la 

démocratie, à l'exercice de la citoyenneté. Notre territoire, qui se veut 

exemplaire en termes de développant durable, doit aussi continuer à s'engager 

au plus près de sa population. La MJC est une opportunité qui nous est offerte 

à tous pour devenir les acteurs du futur, les bâtisseurs d'aujourd'hui, des 

décideurs à part entière. 



RAPPORT MORAL 

Force est de constater qu'en 2015, la MJC est encore active, utile, fréquentée 

et appréciée par bon nombre de citoyens de tous âges et de tous horizons. Elle 

reste un maillon actif de la vie locale, elle est force de propositions, initie de 

nouveaux projets et innove aux côtés de ses partenaires associatifs. 

 

L'année 2015 a été riche de réussites : 

 La deuxième édition du festival Regarde sous tes fenêtres a permis la 

création d'un large collectif d'habitants et d'associations. La mobilisation 

des citoyens au niveau local et la dimension internationale de la 

programmation nous ont donné une visibilité et une légitimité régionale et 

nationale. 

 l'Accueil jeunes a été de plus en plus fréquenté. La diversité de ses 

propositions d'animation a permis d'atteindre une réelle mixité des publics. 

 



RAPPORT MORAL 

 Le parcours européen de Five-O, groupe de musique actuelle issu des 
pratiques amateurs, a été porteur pour l'ensemble des jeunes de la MJC. 

 L'accueil assuré par le Clas pour accompagner la scolarité des jeunes à 
Font Robert, a continué de leur transmettre des valeurs de solidarité et 
d'autonomie. 

 

Malgré toutes ces réussites, le constat, aussi brutal soit-il, d'une baisse de nos 
moyens et particulièrement des financements publics, nous a amenés à 
envisager la rupture du contrat de la seule salariée permanente de 
l'association. La perte de ce poste cofinancé par l’État mettrait la MJC dans de 
graves difficultés. L'urgence de la situation nous a poussés à sonner l'alerte 
sur le manque chronique de moyens qui s'est accentué ces derniers mois. Le 
dialogue qui s'est instauré en fin d'année avec nos partenaires locaux nous 
laisse espérer que des solutions pérennes pourront être trouvées. En effet, au-
delà des valeurs humanistes que nous défendons, nous sommes aussi un 
acteur économique et un employeur. Il revient aux décideurs politiques de ne 
pas amputer notre territoire rural de ce levier d'animation et d'activité. 

 



RAPPORT MORAL 

   

Nous devons retenir de cette crise de fin d'année le soutien qui nous ont été 
témoignés. 

Les habitants, les bénévoles, les associations se sont engagés pour faire vivre 
la Maison des jeunes et de la culture. A cet élan s'est ajoutée la démarche 
constructive du Dispositif Local d'accompagnement qui nous a aidés à mieux 
structurer notre gouvernance et à clarifier la présentation de notre situation 
financière.     

  

Il appartient maintenant à nous tous de construire 2016 et de définir 
collectivement un projet associatif à l'aube des 50 ans de notre maison. 
Concrètement, en 2016, notre mission est de résister à la désertification de 
nos territoires, de nos cœurs et de nos esprits, de continuer à offrir à tous un 
espace de prise de parole, d'échanges de savoirs, d'expérimentation. Bref, à 
nous de rêver, d'inventer, d'essayer, juste un peu, comme on l'a toujours fait. 

 



« Ce qui est primordial, ce ne sont pas les types d’activités ou de structures 

d’accueil, mais nos idées fondamentales qui les sous-tendent », Jean-Claude 

MARCHAL 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 



EDUCATION POPULAIRE 

 Curiosité de Mémoires 

Le projet s’est déroulé en trois étapes. 

Ce projet avait pour but de créer des lieux de rencontres intergénérationnelles, 

pluridisciplinaires, multiculturelles, autour de la culture provençale. Il s’est 

inscrit dans le cycle du Carrefour des Cultures, projet collectif porté par La 

Marelle, Le Point Rencontre et la MJC de Saint-Auban, car il avait pour vocation 

de créer des objets artistiques en travaillant sur le Vivre-Ensemble.  

Il s’est déroulé sur une période de neuf mois, de Février à Novembre 2015 et a 

touché plus de mille personnes.  

Son temps fort a été le festival Regarde sous tes fenêtres, 16, 17 et 18 Juillet 

2015, qui a permis la convergence de toutes les actions menées lors de ce 

cycle.  

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 

par Anne Dessertine et Yann Magnan 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 

par Anne Dessertine et Yann Magnan 
 

16 avril 2015. Nous installons notre caravane sur la place de la Résistance, 

à Château-Arnoux. Nous avons emporté de quoi cuisiner, manger et dormir, 

mais aussi des enregistreurs, des appareils photos, une presse à graver, 

des rouleaux de papier, des livres, des dictionnaires français-provençal... 

Pour nous c’est le début de deux semaines d’itinérance à travers les 14 

communes du pays Durance-Provence. 

 

Notre démarche s'appuie sur trois axes : faire avec (danser, chanter, 

manger, cueillir… avec les habitants), collecter (des paroles et souvenirs, 

des objets, des savoir-faire…), créer en se nourrissant des réalités locales. 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 

par Anne Dessertine et Yann Magnan 
 

Faire avec : Pour permettre la rencontre, les échanges et la transmission, nous 

nous immergeons dans le quotidien des villages.  C'est de ce contexte humain, 

géographique et culturel qu'émerge notre processus de travail. 
 

Chaque soir nous installons notre caravane au centre du village. Nous y 

dormons et des rendez-vous ont été prévus avec des personnes du village, 

mais nous laissons la place aux rencontres inattendues. La journée s’écoule 

entre prises de notes, arpentages, entretiens, sieste… En fin d'après-midi, les 

invités arrivent : échanges, ateliers, concerts, lectures, danses, apéritifs 

partagés, veillées... sont organisés avec les associations locales et sont autant 

de prétextes à l'échange de parole, à la transmission de savoir-faire et au 

collectage.  
 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 
par Anne Dessertine et Yann Magnan 
 

Collecter :  Nous allons à la rencontre de la culture provençale vécue ici et 
maintenant par les habitants du Pays, de tous les âges, de toutes les cultures. 
 

Nous posons la question de la tradition, des héritages culturels, du folklore ; 
nous partons à la recherche des mémoires vives et perdues, de ce qui est 
transmis, de ce qui a été oublié, des gestes et des mots du quotidien, des 
histoires individuelles et collectives. Nous approchons les mythes fondateurs, 
les héritages familiaux, les langues en partage. Nous visitons les clochers, 
nous nous faisons expliquer les règles de la longue, raconter la morphologie 
des villages à d'autres époques, nous cherchons le(s) génie(s) des lieux. 
 

Par notre déplacement, nous sommes colporteurs d'un patrimoine immatériel. 
Nous sillonnons les paysages autant que les mémoires, nous entrevoyons les 
strates de temps et les couches d’espace qui se jouxtent, palpitent et 
s’entrecroisent.  

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 

par Anne Dessertine et Yann Magnan 
 

Créer : In situ, nous collectons ces matières et laissons des traces de notre 

passage se déposer dans chaque village. 
 

Ces traces sont des jalons du parcours, à la mesure de ce qui est récolté, 

capté, écouté, senti. Elles sont immatérielles : lignes tissées entre les villages, 

les mémoires. Elles sont aussi matérielles : métrologies (relevés et tracés 

systématiques de données contextuelles, heure, température, direction du 

nord), solargraphies (enregistrement sur plusieurs mois de la lumière du soleil 

sur papier photosensible), micro installations (mise en place de vedute, 

dispositifs de point de vue sur le paysage). 

 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Caravane Curieuse : dispositif nomade de création-recherche 
par Anne Dessertine et Yann Magnan 

 

Durant le festival « Regarde sous tes fenêtres » du 16 au 18 juillet, la Caravane 
Curieuse a ouvert ses portes au public dans le jardin de l'ancien hôpital. Un 
cabinet de curiosité qui s’est également exposé du 23 au 28 novembre dans le 
cadre de la semaine du « mieux vivre ensemble ». Il y a aussi un livret retraçant 
le parcours de la caravane disponible en ligne et en version papier. 

La démarche n’est donc pas seulement culturelle et artistique, elle est aussi 
sociale. Elle contribue au dynamisme d'un territoire et à la mise en réseau de 
ses associations. 

 

 
Parole de visiteur  

« La caravane curieuse, elle donnait l'impression de partir en 

vacances dans l'espace et dans le temps : oui, comme une 

machine à parcourir le temps, et à Voyager avec un grand v à 

quelques encablures de chez soi... »          Mireille Bouteyre 
 



EDUCATION POPULAIRE 

 Mémoires en partages : Ateliers de transmission de la culture 
provençale et de transformation par le théâtre et la musique.  
 

En Février 2015, des ateliers intergénérationnels ont été mis en place à la MJC 
de Saint-Auban. Un groupe d’une trentaine de personnes s’est formé, le public 
était âgé de 9 à 65 ans. Colette Chauvin de l’Institut d’Etudes Occitanes est 
venue animer deux heures d’atelier, afin de donner des clefs sur ce qu’était la 
langue provençale. Puis Lei dansaïre de San Dounat ont donné un atelier de 
danse traditionnelle provençale.  
 

A partir de ces premières rencontres, Alexandre Videau et Julie Vuoso sont 
intervenus afin de créer un spectacle avec le groupe. Entre Février et Avril 
2015, plusieurs micro-résidences ont permis de créer un spectacle d’une 
heure, sur la base d’un poème de Marceau Esquieu, L’Innocent del vilagte. Le 
spectacle a été joué aux festivals Mai-li Mai-lo et Regarde sous tes fenêtres. 
 

Plus d’une cinquantaine de spectateurs étaient présents lors des 
représentations. 
 

 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Mémoires en partages : Ateliers de transmission de la culture 
provençale et de transformation par le théâtre et la musique.  

 
 

 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 



EDUCATION POPULAIRE 

Le manifeste du festival : Parce que nous pensons que l’art et la culture sont 

vecteurs de lien social, de rencontres entre les générations, les milieux, les 

origines…  

Parce que nous revendiquons le droit à l’art pour tous : un art qui fait vibrer et 

réfléchir, qui donne du pouvoir d’agir. Un art qui offre une place à chacun, et ne 

crée pas de frontière entre l’artiste, le spectateur, le citoyen. 

Parce que tous autant que nous sommes, citoyens nés ici ou venus d’ailleurs, 

nous apportons notre grain de sel à la grande marmite culturelle collective. 

Parce que la meilleure place de l’art pour tous, c’est dans la rue. 

Parce que nous avons envie de nous réapproprier l’espace public, ce bien 

commun. 

Parce que la baisse des financements publics accordés aux structures 

socioculturelles, artistiques et associatives, qui menace la « culture pour tous » 

et l’éducation populaire, ne doit pas nous empêcher de nous exprimer et de 

construire ensemble… 



EDUCATION POPULAIRE 

… Parce que c’est l’été, et qu’il est temps de festoyer, guincher, manger, voir et 
écouter de belles choses !  

Nous, habitants, artistes professionnels et amateurs, militants associatifs, 
nous sommes réunis en collectif pour organiser le festival de rue Regarde sous 
tes fenêtres. Rejoignez-nous. 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 

Le bilan humain 

spect-acteurs 

salarié 

artsites 

bénévoles 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 

Répartition des dépenses : 2 800€ 

achats 

assurance 

transport 

communication 

charges fixe MJC 

salaires 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres »  
 

Du 13 au 18 Juillet 2015. Ce festival de rue, artistique et citoyen, a pris 
naissance en 2014, avec deux souhaits : créer un espace où des artistes 
jeunes et locaux partagent une scène avec des artistes professionnels ; 
proposer dans les rues de la cité de Saint-Auban une programmation artistique 
contemporaine.  

 

En 2015, l’organisation du festival a été élargie à un collectif d’associations, 
d’artistes et de citoyens qui continue aujourd’hui. Ce collectif a expérimenté 
avec succès des méthodes participatives visant à favoriser l’initiative des 
habitants et leur implication dans la prise de décision, ainsi que l’ouverture à 
de nouveaux publics. Cette nécessité de remettre en question la gouvernance 
d’un tel projet est née d’un manque de soutien financier.  
 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres »  

 

En effet, le projet Curiosités de Mémoires, a été financé à hauteur de 2 500 

euros (Conseil Général 1500 euros et Communauté de Commune Moyenne 

Durance 1000 euros) ce qui a permis de réaliser la première étape La 

Caravane Curieuse.  

 

Le festival Regarde sous tes fenêtres était donc impossible à réaliser avec des 

fonds publics. Suite à l’annonce d’une éventuelle annulation de ce festival, une 

quarantaine de personnes se sont associées à la MJC afin de réussir à 

maintenir le festival. Plus d’une vingtaine d’artistes sont venus soutenir le 

projet et ont offert ateliers de pratique artistique et spectacles.  

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 
 

Le festival Regarde sous tes fenêtres a pu se faire grâce à l’implication de 
bénévoles, d’associations, d’artistes, de commerçants et du public, 2 255 
euros de dons et de recettes (don de l’Association SAM, chapeaux, buvette, 
dons des commerçants) et grâce au matériel prêté par le Théâtre Durance et la 
Communauté de Communes ainsi que les moyens mis en œuvre par la Mairie 
de Château-Arnoux Saint-Auban.  

L’édition 2015 du festival Regarde sous tes fenêtres a approfondi la notion 
d’occupation de l’espace public avec l’aménagement d’un jardin appartenant à 
la commune, où s'est tenue une partie des spectacles et ateliers et la 
fabrication de mobilier et d’une buvette mobile au cours d’ateliers participatifs. 
Atelier de théâtre sous la halle, débat mouvant dans la rue… de nombreuses 
formes d’occupation de l’espace ont été testées.  
 

Plus de sept cent personnes ont été accueillies  pendant toute la semaine, et 
particulièrement pendant les trois jours de festival.  

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 
 

 



EDUCATION POPULAIRE 

 Festival « Regarde sous tes fenêtres » 
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 Festival « Regarde sous tes fenêtres », les partenaires :  
 

Les Institutions : Conseil Général des Alpes de Haute Provence, Mairie de 
Château-Arnoux Saint-Auban, Communauté de Communes Moyenne Durance,  
Théâtre Durance, les communes du Pays Durance Provence. 
 

Les associations : La Marelle, le Point Rencontre, Choufchouf, Studio Lapaille, 
LeÏ dansaÏre de San-Dounat, Institut d’Etudes Occitanes, Peipin folk, Atelier 
artisanal de Montfort, Pass ô jeunes, A l'air libre, Rossinante, Accords des 
coeurs, Les amis des Mées, Atelier de provençal de Peyruis, Foyer rural de 
Salignac, Mille et une feuilles, Foyer rural des Mées, Bel’lurette.  
 

Les commerçants : Les commerçants du club PRIMA, Titou traiteur, SARL 
Faury, Vernier Thierry, Au Pain de Jade, Alimentation Générale de CASA, D’ici et 
d’ailleurs, Presse Saint-Jean, SARL Siamguy, Roumieu Pierre, CAT …  
 

Les bénévoles : environ 50 personnes. 
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 Disco Soupe sur le marché de St Auban 

Le 19 avril 2015, les premiers arrivés ont fait le tour des maraîchers qui 
nous ont donné des légumes invendus. Poireaux, carottes, patates, 
artichauts, brocolis... On coupe, on épluche, et tant pis pour la pluie. Les 
passants n'osent pas tous s'approcher : de la soupe gratuite ? C'est 
louche... Ceux qui se laissent tenter sont ravis de l'initiative... surtout que le 
breuvage est bon et qu’un peu de musique accompagne le tout. 



EDUCATION POPULAIRE 

 Disco Soupe pour les marcheurs du climat 

A l'occasion de la Marche populaire pour le  climat, le 25 octobre, 500 

personnes ont marché de Château-Arnoux à Volonne en faisant le tour du 

lac. La MJC a récupéré des légumes invendus, épluché, fait mijoter... et 

offert la soupe ! Et pour la musique, la batucada de la MJC. 



EDUCATION POPULAIRE 

 Concert Sud Fusion 

Soirée pour mettre à l’honneur les jeunes talents du département. En plus 

des groupes prévus, 4 musiciens se sont positionnées sur la scène ouverte. 



ACCUEIL JEUNE MJC 
 Vacances d’hiver :  
9 jours d’ouverture du 24 février au 06 mars 

21 jeunes accueillis dont 14 garçons et 7 filles.  

Taux d’occupation à plus de 80%.  

La première semaine était à dominante culturelle 
dans la thématique : plusieurs générations 
représentées, 30 personnes sur 4 jours à St Auban 
et St Etienne, avec une petite création présentée 
le vendredi soir. Auprès du public adolescent 
l’atelier a été une réussite.  

La deuxième semaine a été axée sur l’extérieur 
avec des sorties. Là aussi, mixité des publics 
accueillis. Globalement, cette réussite a été très 
lourde en prépa sur les véhicules : 5 minibus ou 
voitures et donc des réservations, locations, 
entretiens, ...  

Le bilan financier est équilibré et correspond au 
prévisionnel. 

  



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’hiver : 



ACCUEIL JEUNE MJC 
 Vacances de printemps : 

18 jeunes accueillis sur la période du lundi 27 avril au jeudi 7 mai 2015, soit 
6 filles et 12 garçons (12 jeunes résidents sur la commune et 6 CCMD). 
L’offre de service était de 538h sur ces 8 jours d’ouverture et le taux de 
fréquentation représente 418h (environ 80%). Notre présidente souligne que 
l’Accueil Jeune de Manosque accueille sur la même période environ 10 jeunes 
et St Etienne Les Orgues 12 jeunes.  

La première semaine s’est articulée autour du théâtre en partenariat avec St 
Etienne Les Orgues et de l’opération « printemps de la jeunesse ». Les temps 
forts sur la deuxième semaine ont été la soirée jeu et la sortie astronomie au 
Mont Chiran.  

 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances de printemps : 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été :  
 

La MJC de Saint-Auban a assuré du mardi 7 juillet au dimanche 23 août 
2015, soit 6 semaines, un Accueil Jeune pour les 14/17 ans. L’équipe était 
composée d’une directrice diplômée (Sophie Roubaud), d’un animateur 
pour juillet et août (Daniel Ratzki) et de deux animateurs BAFA bénévoles 
pour le séjour en Croatie (Bastien Burle et Lucile Gautier). L’Accueil Jeune a 
accueilli 32 jeunes.  

 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été :  

Les problématiques soulevées entre 2011 et 2012 (comportement violent, 
fréquentation, mixité, implication), ont orienté le Projet Pédagogique de la 
structure et ont mené à des objectifs qui aujourd’hui ont tous été atteints. 
Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que le bilan général de l’été 2015 est 
positif avec un taux de fréquentation de 89%.  
 

Plusieurs points progressent d’années en années : la fréquentation est en 
très nette hausse, l’équilibre fille/garçon est presque atteint puisque la 
fréquentation des filles augmente (9 filles en 2014 et 13 en 2015). Au 
regard des aides CAF fournis par les familles la mixité sociale est là. Grâce 
au travail de communication et aux partenariats avec les structures locales 
les plus jeunes trouvent facilement leur place. A noter que 5 des 6 
nouveaux adhérents de l’été ont entre 14 et 15 ans. L’Accueil Jeune a une 
bonne image auprès des familles et des ados. Enfin le climat entre jeunes, 
entre jeunes/adultes est très agréable.  



ACCUEIL JEUNE MJC 



ACCUEIL JEUNE MJC 
 Vacances d’été :  
Les jeunes qui fréquentent l’Accueil 
Jeune sont à 60% issus de la commune 
de Château-Arnoux Saint-Auban. L’une 
des pistes pour faire progresser la 
fréquentation des ados de la commune 
était de délocaliser à l’année une partie 
de l’Accueil Jeune au local de la pinède à 
Font Robert, afin de créer un lien et de 
mieux informer les jeunes. Mais faute de 
temps et de moyen humain cela ne s’est 
pas fait.  

Pourtant ce constat ne reflète pas 
entièrement la réalité de terrain. Lorsque 
nous interrogeons les jeunes résidant sur 
les communes de Volonne, L’Escale, 
Peyruis, Malijai... Nous constatons qu’ils 
fréquentent la MJC parce qu’ils y 
retrouvent leurs amis ou parce qu’ils ont 
un lien sur la commune. 

Mixité 

filles 

garçons 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été : Croatie 
 

Le temps fort de l’été, a été du 14 au 23 

août le séjour en Croatie. Ce séjour était la 

réalisation pour 12 jeunes d’un projet 

collectif entamé en 2014. Après de 

nombreuses actions pour trouver des 

fonds et organiser le séjour, les 

adolescents ont découvert la Croatie : 

visite de Zadar, de Zagreb, des lacs de 

Plivitce, des lacs de Krka, de Rijeka, de Mi-

lan. Ce périple par la route et en gestion 

libre restera dans les mémoires de nos 

jeunes pour les années à venir.  



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été : Croatie 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été : 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’été : 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’automne : 

 

12 jeunes accueillis sur la période du 27 au 31 octobre, soit 5 jours 
d’ouverture. Le stage de batucada de 3 jours a été un succès et faisait suite 
à l’expérience vécue par les jeunes lors du festival. 

Taux d’occupation à plus de 70% 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Vacances d’automne : 



ACCUEIL JEUNE MJC 

 Evolution des heures de présences et des ressources 

directes affectées à l’Accueil Jeune. 
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8600h 

Heures de présences  
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LES ATELIERS DE PRATIQUE  

AMATEUR 
Le vendredi 3 juillet 2015, nous 

avons mis à l’honneur les différents 

ateliers. 

Les enfants de l’atelier théâtre 

(Mourad Aachour) ont joué une pièce  

Les enfants et les adultes de l’ateliers 

arts plastiques (Marion Bordas) ont 

exposé leurs œuvres 

Les jeunes de l’atelier guitare (Daniel 

Ratzki) ont joué quelques morceaux 

Nous avons également écouté des 

créations électro (Joan Laudric) et la 

banderole de la soirée était 

cellograffée (ArToon) 



LES ATELIERS DE PRATIQUE 

AMATEUR 



LES ATELIERS DE PRATIQUE  

AMATEUR 



LE CONTRAT LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT À LA 

SCOLARITÉ 

Mixité 

filles 

garçons 

Du lundi au vendredi, 32 

enfants ont été accueillis au 

CLAS en 2015 par Sabine 

Akroun au local de la pinède 

à Font Robert. 

Le plus âgé est né en 1998 

et le plus jeune en 2007. 

L’amplitude d’accueil a été 

revue à la hausse pour 

s’adapter aux nouveaux 

rythmes scolaires. 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 

 Les salariés et intervenants :  

 AKROUN Sabine, CDD 

 RATZKI Daniel, CDD 

 BORDAS Marion, CDD 

 ROUBAUD Sophie, CDI 

 AACHOUR Mourad, presta 

théâtre 

 GERARD Anthony, presta graff 

 LAUDRIC Joan, bénévole rap et 

électro 

 RATZKI Daniel, bénévole 

guitare 

 Volontaires en Service 

Civique :  

 PALAIS Thomas (7 mois) 

 VUOSO Julie (6 mois) 

 

 Stagiaires :  

 MORALES Suzanne, BPJEPS 

LTP 

 ZBADI Oussama, Bac pro GA 

 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 

 GUEDE Nathalie 

 DALCANT Jaque (président 

honoraire) 

 Les membres de droit 

 FRMJC  

 La commune de Château-

Arnoux Saint-Auban 

 La DDCSPP 04 

 La CAF 

 

 Le Conseil d’Administration : 

 RAMOND Nathalie, présidente 

 MOLLIES Charlotte, trésorière 

 TESSIER Cécile, co-trésorière 

 LHOUMEAU Michèle, 

secrétaire 

 TALAI Amèle, co-secrétaire 

 GIACHINO Lisa 

 VUOSO Eric 

 LECOMTE Monique 

 ESSAIDI Hafid (pass o jeune) 

 AKROUN Sabine 

(représentante du personnel) 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 

 La MJC avec ses partenaires, acteur de l’animation locale 

 Ceux Qui Ont Dit Non (rencontres, lectures, atelier d’écriture, atelier 
graff) – CS La Marelle 

 Printemps de la jeunesse (organisation et participation des jeunes) - PIJ 

 Festival Mai li Mai lo (représentation) – Théâtre/ Médiathèque/ Cinéma 

 Opération été jeune (stand) – PIJ 

 Animations famille (maquillage/ jeux/ sardinades/ batucada) – CS La 
Marelle 

 PEDT (commission « la place du jeune ») – Mairie 

 Urban Dubble Dutch Art (initiation) – Pass O Jeune 

 Semaine du mieux vivre ensemble (participation) – CS La Marelle 

 Marche pour le climat (disco soup/ batucada) – Collectif 

 Noël solidaire (participation) – Point Rencontre 

 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 
 Dispositif Local d’Accompagnement 
 

A la suite d’un diagnostic effectué par Objectif Plus, un consultant (Frédéric 
Bérubé) nous a accompagné pour :  

 travailler sur la stratégie globale de la MJC 

 Revoir le modèle économique de la MJC et trouver des leviers 

 Travailler sur l'organisation interne 

  21 avril réunion de lancement  

  22 mai participation au COPIL et réunion de travail avec la directrice 

  03 juillet réunion téléphonique avec Comité DLA 

  29 septembre participation au CA extraordinaire 

  05 octobre réunion avec membres du CA 

  22 octobre réunion avec directrice et présidente 

  02 novembre réunion avec le comité DLA, participation au CA 

  03 novembre travail avec la directrice et la Présidente, réunion avec la Mairie 

  06 novembre réunion avec le comité DLA 

  18 novembre participation au CA 

  03 décembre réunion de travail avec la directrice et réunion avec la Mairie 
 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 

 Dispositif Local d’Accompagnement 
 

La MJC a vécu des moments difficiles notamment liés aux problèmes 
financiers qui datent de plusieurs années et qui ont fait qu’elle n’avait plus de 
réserves. La situation a plusieurs fois au cours des derniers mois de 2015 était 
proche soit du dépôt de bilan soit de l’obligation de licencier sa directrice. Elle 
a donc un sursis de plusieurs mois pour mettre en place de nouveaux projets 
et donc de nouveaux financements. Elle doit continuer dans la voie tracée avec 
la nouvelle organisation du CA, l’avantage d’avoir une directrice motivée et 
prête à apporter encore plein d’énergie pour le montage de nouveaux projets.  

 

Un autre atout de la MJC, c’est qu’elle a une équipe au CA motivée autour de 
sa présidente qui a pris toute la dimension de sa responsabilité avec force et 
conviction. Pour arriver à cette consolidation sur de nouveaux projets, il sera 
nécessaire que l’association puisse être de nouveau accompagnée par le DLA. 



VIE DE L’ASSOCIATION 

 Dispositif Local d’Accompagnement : Une nouvelle organisation 

 

Il est donc proposé des commissions et pour chaque commission il y a un 

référent, un interlocuteur identifié aussi bien pour les membres du CA que pour 

la directrice. 

Les membres du CA se sont repartis dans les différentes commissions 

proposées. 

 Traitement de l’information interne 

 Montage de projets 

 Finances 

 Communication externe 

 Vie associative 

 



"Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement" Francis 

BLANCHE 

3. RAPPORT FINANCIER 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015 

 Commentaires 
 

Pour la deuxième année consécutive, la MJC travaille sur une comptabilité 
analytique.  
 

Avec l’accompagnement DLA (cf. « vie de l’association » plus haut dans le 
document) nous avons amélioré notre analyse. 

 

Le premier graphique présente les charges 2015.  

Les clés de répartitions (CLAS: 5%, Atelier: 5%, MJC: 10%, CDC:10%, AJ: 70%) 
s’appliquent sur les comptes 6064/616/626/627/6281/6475. Pour le 
compte 6411 le calcul s’est fait au réel + les clés de répartitions précitées. 



COMPTE DE RÉSULTAT 2015 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015 

 Commentaires  
 

L’exercice est déficitaire de 3 625,17€ 

A noter, une hausse du volume d’activité et trois cas de figures pour les 

produits : une stagnation, une baisse conséquente, voir un arrêt de certaines 

subventions. 

 Europe 2014 : 18 529€ / Europe 2015 : 0€ 

 Conseil Général 2014 : 1 500€ / Conseil Général 2015 : 1 500€ 

 CCMD 2014 : 2 000€ / CCMD 2015 : 1 000€ 

 Mairie 2014 : 9 000€ / Mairie 2015 : 7 000€ 

La baisse des ressources financières a largement été compensée par le 

bénévolat, les dons et les mises à disposition.  

 



BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 

 Commentaires 
 

La MJC propose à ses partenaires institutionnels et à la population 3 grands 

projets à moyen terme:  

 La préparation des 50 ans de la MJC 

 La MJC hors les murs (ateliers itinérants, festival de rue…) 

 Une réflexion collective sur le projet associatif (statuts, missions, locaux, 

mutualisation…) 

 

Les clés de répartitions appliquées en 2015, ont été revue en 2016. Le 

changement le plus significatif s’exerce sur le poste de la directrice de la MJC 

et notamment le temps de travail consacré à l’Accueil Jeune (70% en 2015 / 

30% en 2016).  

 



BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 

 Valorisation 

 

La Fédération Française des MJC, nous a mis à disposition un outil Excel pour 

la prise en compte du bénévolat dans les comptes de l’association. 

 

Il s’agit d’une grille de calcul développée par Akim ALMI en 2010 dans le cadre 

de son mémoire d’expertise comptable et adapté par la Fédération Française 

des MJC pour ses associations affiliées (selon convention collective de 

l’animation). 

 



“Mon intérêt est dans le futur car c’est là que je passerai le reste de ma vie” 

Charles F. CATTERING 

4. PERSPECTIVES 2016 



PROJETS À VENIR 
 La MJC hors les murs  Cultures urbaines, vivre-ensemble et 

désenclavement artistique   

  

50 ans d'expérience avec la jeunesse 

 

Au carrefour de l’art, de la culture et du social, la MJC de Saint-Auban accompagne des projets 
portés par des jeunes et en phase avec leur univers, tout en encourageant la production d’œuvres 
de qualité et leur présentation au public. Ces dernières années, elle a mené des actions dans 
différents domaines touchant aux cultures urbaines   : rap, musique électro et graff pour la partie 
artistique ; sports de glisse (trottinette, skate, rollers) pour la partie sportive. La découverte et la 
pratique des cultures urbaines font partie du projet global de l’association, qui les met en lien avec 
d’autres disciplines artistiques (théâtre, musique instrumentale, arts plastiques…), et avec d’autres 
univers culturels (art contemporain, culture provençale, diversité culturelle issue de l’histoire 
migratoire de la commune…). 

 

La qualité des activités a encouragé l’émergence de jeunes artistes et leur orientation vers les 
métiers des champs culturels et artistiques. Par exemple, le groupe Five-O, issu des ateliers rap et 
électro de la MJC, a remporté le Tremplin Class Eurock 2015 et réalisé une tournée européenne. 
  
 



PROJETS À VENIR 
   

Éducation populaire et mixité 

 

Tout l'engagement artistique de la MJC est étroitement lié à son travail d'éducation populaire : 
apprentissage de l'autonomie, de la citoyenneté, du collectif et du vivre-ensemble   ; 
responsabilisation des jeunes   ; échanges entre les générations, les milieux et les cultures. Dans 
cette perspective, les cultures urbaines sont à la fois une fin (artistique, sportive), et un moyen de 
travailler sur la mixité sociale et les relations filles/garçons. Dans le cadre de son accueil jeunes 
des 14-17 ans, la MJC est ainsi partie d’un groupe de jeunes plutôt homogène – essentiellement 
des garçons pratiquant les sports de glisse - pour mener un travail de diversification du public. Les 
filles ont quitté leur statut de spectatrices pour s’impliquer dans les projets collectifs et artistiques. 

 

La MJC, avec ses partenaires associatifs La Marelle et Point Rencontre, a aussi développé un vaste 
projet autour de la diversité culturelle et du vivre ensemble, intitulé «   Au carrefour des cultures   ». 
Là encore, les passerelles entre cultures urbaines et éducation populaire sont multiples. Dans le 
cadre de ce projet, des graffeurs de Manosque ont été invités à peindre une fresque intitulée « On 
vient tous de quelque part   », tandis que des jeunes de l’atelier rap ont écrit un morceau sur ce 
thème, qu’ils ont ensuite enregistré au théâtre Durance et présenté au public lors des Escapades 
(concerts de plein air organisés par le théâtre Durance) de 2014. 
 



PROJETS À VENIR 
Développer les cultures urbaines 

 La Moyenne Durance, et plus largement le Pays Durance-Provence, est un territoire 

essentiellement rural, fragilisé économiquement et socialement. Avec la cité ouvrière de Saint-

Auban construite au-dessus de l’usine Arkema, elle se situe cependant à la croisée de deux 

mondes : paysan et ouvrier autrefois, rural et urbain aujourd’hui. Les difficultés sociales vécues par 

certains quartiers sont proches des problèmes rencontrés en ville. 

 La zone bénéficie d'équipements culturels de qualité avec la médiathèque, le théâtre et 

le cinéma, réunis au centre culturel Simone Signoret, à Château-Arnoux. Toutefois, une part 

importante de la population ne se sent pas légitime à fréquenter ces équipements, et se trouve 

socialement éloignée de leur univers. Par ailleurs, le territoire ne compte aucun lieu d'exposition et 

de spectacle qui permettrait une visibilité régulière des cultures urbaines. Celles-ci sont pourtant 

très présentes sur le territoire, que ce soit par le travail d'artistes, ou dans l'univers et les pratiques 

de nombreux jeunes.  

 Il y a donc lieu, par des rencontres entre jeunes et artistes professionnels, par des 

partenariats avec les structures culturelles, et par une présence renforcée de la MJC sur le terrain, 

de créer des passerelles entre les jeunes s'intéressant aux cultures urbaines, le monde de la 

culture (artistes et structures) et le public du territoire en général. 

 Cela participe à la fois aux enjeux de désenclavement artistique du territoire, 

d’ouverture d’horizons pour les jeunes, d’éducation populaire et de création de liens entre les 

générations et les milieux sociaux, qui font tous partie des missions de la MJC. 
  



PROJETS À VENIR 
Agir hors les murs 

 

L’organisation d’événements artistiques, citoyens et conviviaux dans l’espace public fait partie des 

constantes du travail de la MJC : bal, lectures de textes, expositions et concerts sous la halle du 

marché de Saint-Auban   ; déambulation artistique dans la cité créée par 25 jeunes artistes 

italiens, espagnols et français (juillet 2014) ; Disco soupe, déambulation artistique et collecte de 

paroles sur le marché du dimanche   ; constitution d’une petite batucada de jeunes qui participe à 

des événements publics locaux… 

 

L’édition 2015 du festival «   Regarde sous tes fenêtres   » a approfondi cette notion d’occupation 

de l’espace public avec l’aménagement d’un jardin appartenant à la commune, où s'est tenue une 

partie des spectacles et ateliers et la fabrication de mobilier et d’une buvette mobile au cours 

d’ateliers participatifs. Atelier de théâtre sous la halle, débat mouvant dans la rue… de 

nombreuses formes d’occupation de l’espace ont été testées. 

  

  

  
  



PROJETS À VENIR 
  

Ces actions traduisent une volonté de la MJC d’aller à la rencontre de nouveaux publics et de 

porter une réflexion sur l’utilisation des espaces communs. Mais elles répondent aussi à une 

réalité matérielle : la MJC n’a quasiment plus de locaux propres pour mener ses activités. Elle ne 

dispose que d’un bureau très exigu, d’une petite salle qui sert de foyer pour les jeunes, et doit 

réserver les autres espaces de son bâtiment historique auprès du service enfance jeunesse de la 

commune, en fonction des disponibilités.  

 

En 2016, l'association veut renforcer cette présence dans l'espace public en organisant des 

ateliers itinérants dans les différents quartiers de Château-Arnoux Saint-Auban   : centre historique 

de Château-Arnoux, quartier Font Robert, centre culturel Simone Signoret, zone Saint-Jean, place 

du marché de Saint-Auban, quartier La Casse. Cette expérimentation à l'échelle communale 

permettra de préparer, les années suivantes, une mobilité sur l'ensemble du Pays Durance-

Provence.  
  



PROJETS À VENIR 

 LA MJC HORS LES MURS   : INSCRIPTION DANS LE PROJET GLOBAL DE LA MJC 

 

A la veille de ses 50 ans, la MJC de Saint-Auban est en pleine période de réflexion sur son 

fonctionnement, ses relations avec ses adhérents et les habitants en général, le rôle qu’elle entend 

jouer pour le territoire et ses relations avec ses partenaires associatifs et institutionnels. 

  

Fêter les 50 ans 

Deux jeunes en service civique viennent de rejoindre l’association pour travailler sur les 50 ans de 

la MJC. Leur projet porte sur plusieurs axes   : exploitation des archives visuelles et écrites, recueil 

de témoignages, organisation d’événements festifs et artistiques. 

 

Travailler le projet associatif de façon participative et lancer un nouveau programme d’ateliers 

50 ans… et après ? C’est la question que nous souhaitons poser aux adhérents de l’association et 

à la population du territoire en général, car la MJC a marqué l’histoire de la cité ouvrière de Saint-

Auban. Une série d’ateliers participatifs invitera les habitants à dessiner avec nous l’avenir de 

l’association. Ces ateliers déboucheront sur un nouveau programme d’évènements, de chantiers 

collectifs, d’ateliers de pratiques artistiques et de partage de savoir-faire. 



PROJETS À VENIR 

Quels partenariats, quel rôle local et territorial   ? 

La MJC, aux côtés de ses partenaires associatifs, souhaite s’engager dans une réflexion collective 

pour envisager les mutualisations possibles et la création d’un lieu commun, à vocation culturelle, 

sociale, écologique, et ouvrant les perspectives d’une économie solidaire. 

Elle souhaite également porter une réflexion sur la politique jeunesse intercommunale, sous forme 

de recherche-action   : un projet concret (rénovation artistique et écologique d'abribus à partir de 

matériaux de récupération) sera mené localement avec les adolescents de chaque commune 

concernée. Cette action servira de support pour faire émerger des besoins, des envies, et de 

nouveaux projets au niveau intercommunal, émanant directement des propositions des jeunes.  

  

Élargir l’itinérance au Pays Durance Provence 

Expérimentée en 2016 à l’échelle communale, l’itinérance de la MJC est appelée à s’étendre au 

Pays Durance Provence. Nous souhaitons entamer une réflexion pour mettre en place un véhicule 

adapté pour des activités artistiques et d’éducation populaire mobiles, transportées au cœur des 

villages. Fonctionnant grâce aux énergies renouvelables, ce véhicule susciterait également le débat 

sur les enjeux écologiques. Des ateliers participatifs permettront, dès cette année, de travailler sur 

les différentes options techniques pour ce véhicule.  



PROJETS À VENIR 



ANNEXE : NOTE M. BÉRUBÉ 
 Voici les éléments  sur l’accompagnement DLA et aussi la comparaison de votre MJC à celles 

que j’accompagne actuellement : 

L’accompagnement a, malgré les difficultés rencontrées par la MJC, pu mettre en évidence 

plusieurs points : 

-          La bonne gestion  comptable : les comptes sont faits avec rigueur et professionnalisme. 

-          Le CA a pu commencer à se structurer en se répartissant les différentes tâches par 

commission, 

-          Un dialogue, même s’il a été encore difficile, toujours maintenu avec son partenaire 

principal : la Mairie. 

-          La qualité de travail fait sur le terrain auprès des jeunes, 

-          L’attachement des membres (notamment du CA) aux valeurs de l’éducation populaire et 

à la place qu’ils souhaitent que l’association ait dans le développement de la citoyenneté et 

auprès des populations du  territoire. Et tout cela non pas avec des visions passéistes de ces 

valeurs mais avec un regard vers le futur qui peut apporter de nouvelles perspectives à 

l’association. 

-          La place prise dans sa fonction de Présidente de Nathalie (désolé pour ta modestie 

Nathalie) 

-          La qualité professionnelle de Sophie. 

-          D’avoir su aussi s’entourer :  Fédé des MJC, DLA … 

-          Enfin avec  la réactivité de l’ensemble (CA et salariées) je pense qu’il est possible de 

trouver d’autres solutions de financements pour maintenir le poste de la Directrice, même si la 

démarche n’est pas facile et le DLA pourra vous accompagner je l’espère de nouveau. 



ANNEXE : NOTE M. BÉRUBÉ 
Comparaison : actuellement je suis 3 autres structures MJC une en région parisienne et deux 

en Auvergne. 

Ce que je peux dire en comparant votre MJC à elles : 

-          La MJC CASA touche, travaille avec les jeunes notamment les ados alors que les autres 

MJC que je suis, ont vraiment beaucoup de mal à toucher ce public. Et en plus vous construisez 

avec eux des projets, des actions et non  la réalisation d’activités sur un catalogue.…Sophie la 

directrice a fait un travail de fond, qui doit encore être une ressource de nouveaux projets. 

De même pour les autres publics de la MJC CASA ; C’est vraiment un point fort 

-          La MJC CASA a une véritable vie associative en la regardant par rapport aux 3 autres. Il 

suffit de  comparer les différents CA et là on peut voir la plus value du votre : composé de 

nombreux membres d’âges différents, de personnes actives professionnellement, de la 

richesse de vos échanges, la capacité à monter des projets… 

-          Les autres MJC cherchent comment mobiliser les adhérents (pour qu’ils ne soient pas de 

simple consommateur, mais que font-ils à part proposer un catalogue d’activités ???), à ne pas 

être considéré comme un « service municipal », pouvoir renouveler, élargir, diversifier les 

membres du CA…etc. 

Vraiment et sincèrement (et sans démagogie), je pense que malgré que vous êtes surement la 

MJC parmi les quatre la moins bien lotie (financements et locaux),  la plus fragile, vous êtes 

celle qui a le plus de potentiel et d’énergie. 


