MJC/ CS du Pays de l’Herbasse

Actions enfance et jeunesse 2015

Secteur 4-12 ans

Accueil de loisirs 4-12 ans
Les périodes de fonctionnement de l’accueil de loisirs ont
été :
-

Mercredis en périodes scolaires
Vacances scolaires : Toussaint, Février, Pâques
et Toussaint
Les mois de juillet et août

L’amplitude horaire d’accueil des enfants reste inchangée,
soit de 7h15 jusqu’à 18h30. Le fonctionnement permet aux
familles des inscriptions à la journée, demi-journée avec ou
sans repas.

La fréquentation des vacances
-

-

-

-

141 enfants à la Toussaint pour une fréquentation moyenne par jour de 54 enfants. Cela
correspond à 1128.38 journée enfants. Nous remarquons une augmentation de
fréquentation de 15%.
64% des enfants viennent de la CCPH contre 36% Hors CCPH.
146 enfants en Février, avec une moyenne de 48 enfants par jours. Lors des vacances une
sortie neige a eu lieu, réunissant 42 enfants de 4 à 11 ans. Nous comptabilisons 685.31
journée enfants soit 28% d’augmentation
68% des enfants viennent de la CCPH contre 32% hors CCPH.
158 enfants à Pâques : pour une moyenne de 56 enfants par jours. Une grosse
augmentation par rapport à l’année précédente qui a presque doublé le nombre d’enfants
accueillis, passage de 397 journées enfants à 715.53 soit 80% d’augmentation.
67% des enfants viennent de la CCPH contre 33% hors CCPH
377 enfants en juillet-août : pour une moyenne de 73 enfants (96 en juillet, 50 en aout) par
jour et un maximum de 131 enfants. 3776 journées enfants soit 11% d’augmentation.
64% des enfants viennent de la CCPH contre 36% hors CCPH.

Lors des petites vacances, c’est une équipe de 5 à 7 animateurs qui a mis en place des activités
sportives, culturelles et manuelles en lien avec un thème sur les différentes semaines. Les enfants ont
profités des diverses activités proposées, comme des sorties au cinéma à l’espace des collines, ou
encore l’organisation de grands jeux et de veillées.
L’été c’est une équipe de 15 animateurs par semaine qui fait vivre l’accueil de loisirs au rythme
d’imaginaires variée.

Les mercredis de Septembre 2014 à Juillet 2015
La rentrée 2014 a vu la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire. Pour
répondre aux difficultés des familles concernant le transport de leurs enfants nous avons assoupli les
horaires d’accueils. Les enfants ont pu arriver jusqu’à 12h15 pour manger à l’accueil de loisirs et
arriver à partir de 13h15 pour l’après-midi
Nous avons constaté une forte baisse de fréquentation que ce soit le matin ou l’après-midi. En matinée,
n’accueillant que les enfants scolarisés dans le privé le nombre d’enfants a chuté de plus du 50% pour
arriver à 14 enfants en moyenne. Avec peu de nouveaux inscrits l’après-midi la fréquentation à baisser
d’un tiers pour atteindre une moyenne de 29 enfants (un minimum de 22 et un maximum de 38). Sur
l’année nous sommes passés de 1705 journées enfants à 1098 soit 35% de baisse de fréquentation.
Cette année 34 journées d’ouvertures nous ont permis d’accueil 97 enfants différents, 75% d’entre eux
venant de la CCPH contre 25% hors CCPH. Bien que considéré par les parents comme un mode de
garde, les enfants associent de plus en plus les mercredis avec un temps de loisirs et de construction de
projets. Cette année les enfants ont pu élaborer leur projet d’activité tous les mercredis matins sur des
périodes variées (de 5 à 13 mercredis). Parmi ces projets : L’organisation d’un tournoi inter-centre qui
a réuni 3 structures et 24 enfants, ou encore la création d’un jeu de société original (création des
règles, du support, de la boite).
Les parents s’associent de plus en plus avec nous pour participer aux loisirs des enfants. Deux soirées
familiales ont été proposées sur leur initiative, l’une à Noël et l’autre en fin d’année regroupant 14
familles et l’équipe d’animation pour un moment très convivial.
Les séjours 6-12 ans
C’est lors de cette période estivale que les enfants peuvent expérimenter les joies du camping et de
découvrir la vie en collectivité sur 5 jours. Cet été ce sont 7 séjours qui ont été organisés avec des
thématiques telles que astronomie, équitation, multisport, aventure, chasse au trésor … Ces camps se
sont déroulés sur deux sites : le camping la garenne à St Avit, le centre équestre du Palais du Poney à
Tersanne.
Ce sont 99 enfants qui ont profités de ces séjours, vivant des temps forts d’animations, grands jeux,
veillées, et s’investissant dans la vie collective (légère baisse de fréquentation de l’ordre de 7%, de 550
journées enfants à 510). 30% des enfants proviennent de la CCPH contre 70% en dehors.
Les vacances d’hiver ont aussi été le moment pour 24 enfants de découvrir les joies du ski (chiffre
identique à l’année précédente, 120 journée enfants) Le séjour à eu lieu à Gresse en Vercors. Au
programme, ski tous les jours, cours avec les moniteurs ESF et repas traditionnels.

Secteur 12-17 ans

Accueil de jeunes 14-17 Ans à la MJC.
Ses objectifs :
•
•
•
•
•

Susciter le débat d’idées,
Encourager l’initiative et la pratique citoyenne,
Participer au développement local avec les partenaires
associatif,
Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des jeunes
et encourager les expressions et les pratique culturelles,
sportives et de loisirs,

Club Préado 11/14 ans :

Le club préados répond à une double demande paradoxale:
Un besoin de garde des parents avec les caractéristiques de l’accueil de loisirs.
Une attente de fonctionnement et d’accueil différent de l’AL de la part des jeunes.
Il dépend de l’accueil de loisirs et fonctionne donc de la même manière (inscriptions et
horaires). En 2015, il a été ouvert les trois premières semaines du mois de juillet et a accueilli
46 enfants différents.
L’accueil se fait dans les locaux de la MJC et le contenu des journées est construit avec les
jeunes. Des prestations extérieures du type lazer-game, karting, etc… y sont proposées. Cette
année un thème pour les trois semaines a été mis en place.

•
Période

juillet

Fonctionnement l’été sur 3 semaines consécutives

% Présence
CCPH
13-14
47.5

Enfants
Différents

Journée
enfants total

% Présence CCPH
14-15

Enfants
différents

Journée
enfants total

50

385

50

49

579

Passeport vacances :

Cette action pilotée par la MJC est construite en collaboration avec les associations du
territoire. Elle a été mise en place avec pour objectifs :
- Une accessibilité au plus grand nombre en s’adressant à un public qui n’est pas
forcément licencié ou engagé dans une activité de loisirs annuelle.
- Faire découvrir les pratiques possibles sur le territoire aux travers d’initiations.
- Mettre en place un projet inter associatif en direction de la jeunesse.
Le passeport vacances se déroule à l’occasion des périodes de vacances scolaires. Il s’adresse
aux jeunes âgés de 10 à 17 ans.
•

4 semaines de fonctionnent ont été mises en places,
le passeport a fonctionné : sur les périodes de vacances d’automne, d’hiver, de
printemps, et une semaine sur l’été.

Période

% Présence CCPH
13-14

Enfants
Différents

Journée
enfants
total

% Présence CCPH
14-15

Enfants
différents

Journée
Enfants
total

Automne

77

19

268

78

23

265

Hiver

62

14

64

17

Printemps

78

13

80

15

Juillet

53

31

52

25

•

20 jeunes en moyenne « différents » ont participé aux activités proposées

•

Les activités, touchoukBall, rubgy, pratique musicale, Flag, randonnée avec le club de
rando, la boule Donatienne, le Football Donatien sont venue enrichir les animations du
passeport vacances. L’association du patrimoine de SAINT DONAT est également
venue nous proposer un jeu de piste pour la deuxième année qui s’est déroulé cette
fois autour du Lac de Champos.

FOYER

Accueil informel et lieu de construction de projets, le foyer est ouvert en soirée de 17h à 19h,
les mercredis et samedis de 14h à 19h.
Il ressort à la fois un rajeunissement du public accueilli et la présence de jeunes adultes, ce qui
amène une réflexion d’accueil nécessairement différencié entre le public 15-25 ans et le
public 10-14 ans. Des expérimentations d’accueil en soirée, une fois par mois, sont mises en
œuvre depuis cette année. Le manque de personnel rend difficile la mise en œuvre de ce
projet.
Cette année le foyer à fait 1330 présences.
Dans ce lieu se joue énormément de choses. Les jeunes ont la possibilité de jouer au babyfoot,
au ping-pong, mais également de se « projeter ». En effet, si ils souhaitent, mettre en
mouvement une initiative, les animateurs du foyer leur donne les clefs (méthodes, outils…).
Semaine à Thème (dans le cadre du Foyer des jeunes) :

•
•

5 semaines de fonctionnent ont été mises en place,
Les semaines à thèmes ont fonctionné sur les périodes de vacances d’automne,
d’hiver, de noël de printemps, et une semaine sur l’été.

Période

% Présence
CCPH
13-14

Enfants
Différents

Journée
Enfants
total

% Présence
CCPH
14-15

Enfants
différents

Journée
Enfants
total

Automne

75

11

160

73

10

147

85

7

Noël
Hiver

52

16

50

6

Printemps

68

17

66

9

Août

51

16

50

6

•

7.5 jeunes en moyenne « différents » se sont inscrits sur ces semaines. Animés par les
animateurs de la MJC, les thèmes musique, cinéma, multisports, gastronomie ont pris
tout leur sens.

•

La formule « ouverture aux 17/25 ans », avec aménagement de plage horaire (en
fonction de l’âge du public accueilli), ainsi que l’organisation de soirées thématiques
(cinéma, repas à thème, soirée jeux) continue son évolution.

Chantier Loisirs :

Chaque année, depuis 2002, la MJC propose cette action aux communes du canton.
Ces chantiers loisirs s'organisent pendant les vacances scolaires. Ils s'adressent à tous les
jeunes de 12 à 18 ans du territoire communautaire. Les jeunes s'engagent à effectuer des
travaux d’intérêt public (peinture, nettoyage, entretien…) en échange de quoi la collectivité
participe à accompagner financièrement la réalisation de leurs projets.
Les objectifs sont :
Responsabiliser ce public jeune afin de réduire les attitudes d'incivilités et de petites
délinquances, en particulier envers les biens publics.
Accompagner la construction et la formation de citoyens autonomes et responsables par la
mise en place d'actions dépassant l'assistanat.
Favoriser les relations intergénérationnelles et contribuer à la déconstruction de fausses
représentations du public jeune.
Les communes qui ont accueilli un chantier loisirs sont : Marges, Bren, la CCPH. Cette année
seule la CCPH accompagne ce dispositif.

•

3 semaines de fonctionnent ont été mises en places,
Les chantiers ont fonctionné sur les périodes d’été.

Période

% Présence CCPH
13-14

Enfants
Différents

Journée
Enfants
total

Printemps

86

4

12

Juillet

89

8

Juillet
Août

56

•

% Présence
CCPH
14-15

Enfants
différents

Journée
Enfants
total
112

100

6

100

7

66

6

6 jeunes en moyenne « différents » se sont inscrits sur les chantiers loisirs proposés
par la CCPH, la commune de Marges, et la commune de Bren. Ils ont permis de
rafraîchir les boiseries et le hall de la MJC pour la CCPH, de préparer la commune de
Marges à l’élection du village fleuri ainsi que de mettre en place la nouvelle
Bibliothèque, et de créer un sentier Botanique pour la commune de Bren.

Séjour vacances :

En moyenne, cinq séjours pour les ados sont proposés chaque année. Ces séjours se veulent
« variés » : séjour culturel (ex : Avignon) séjour sportif (ex : Valdrôme), séjour à la mer, à la
montagne.
Certains séjours sont proposés clefs en main, d’autres sont montés de A à Z avec les jeunes.

•

5 séjours ont été mise en place sur l’été 2015

Période

% Présence
CCPH
13-14

Enfants
Différents

Journée
Enfants
total

% Présence
CCPH
14-15

Enfants
différents

Journée
Enfants
total

Juillet
Avignon
Juillet
VTT
Juillet Mer

85

7

185

100

6

244

75

6

85

10

53

7

62.5

8

Mars
Echange
FrancoAllemand
Août
Montagne

50

12

55

12

46.15

13

•

46.15

7.8 jeunes en moyenne « différents » se sont inscrits sur les séjours. Les jeunes ont
élaboré leur séjour en réfléchissant au contenu (activités, repas, lieux de sorties…)

L’accompagnement des jeunes :

La MJC est labélisée par la DDCS et la CAF comme lieu point ressource accompagnement de
projet de jeunes. Chaque année de 4 à 6 collectifs sont accompagnés.

Vidéo citoyenneté : 8 jeunes de la MJC/CS de Pays de l’Herbasse ont réalisé un film
avec le soutien d’un technicien vidéo. Les jeunes ont pu présenter et parler de leur projet
devant les autres MJC de Drôme et d’Ardèche lors de la journée « Rencontre jeunes et
vidéo ». Ce film se nomme « ELLE ET EUX ». Ce film pointe les « différences » ou les
« non différences » entre les garçons et les filles.
Collectif Rock : Le concert a eu lieu dans le cadre du téléthon à la MJC/CS du Pays de
l’Herbasse. Cinq groupes de jeunes se sont partagés la scène. Les gains ont été intégralement
versés au téléthon. Ce concert a rassemblé plus de 150 personnes.
Collectif Cirque : Constitué de 4 jeunes adultes. Ces circacciens et également
musiciens, ont créé un spectacle de « cirque moderne », qu’ils ont joué 4 fois sur la CCPH et
une fois en Haute Savoie.
En parallèle les jeunes proposent des initiations dans le cadre d’évènements portés par la
MJC. Tout comme les collectifs théâtre, et rock, ils ont créé des dossiers de subvention qu’ils
défendent devant des commissions de financement.
Collectif Théâtre « Bloop & Cie », constitué de 5 jeunes dynamiques et investis. Ils

ont créé et joué une pièce sur un fond « Shakespearien » à leur actif une dizaine de
représentations et presque 1000 spectateurs.

Evénements:
Le secteur jeunesse est également porteur d’évènements qui associent la jeunesse.

Il y a eu 607 participants aux différentes manifestations portées par le secteur jeunes.
Rock in St Do Téléthon (voir chapitre collectif).
Poker Face III : Dans une ambiance chaleureuse, agréable et familiale, la soirée jeu donne la

possibilité aux familles de participer à un tournoi de poker qui cette année a rassemblé 22
personnes.
Les joueurs débutants ou confirmés « s’affrontent » pour décrocher le titre de « Poker Face ».
Les gagnants ont pu bénéficier de nombreux lots (mallette de poker, trophée, place de
cinéma, de théâtre, tickets karting, lazer game…etc.).

Actions de préventions, d’orientations, et d’aide à la scolarité
Intervention collège :

Dans le cadre des interventions auprès du public de collégiens, deux animateurs animent un
atelier de prévention, nommé « les dangers d’internet ». L’atelier est basé sur la méthode de
« formation-action » (La formation-action est un processus éducatif où le participant étudie
ses propres actions ou expériences).
Accompagnement à la scolarité : Une équipe de 5 animatrices accueille 40 jeunes par semaine
afin de leur permettre de mieux comprendre les exercices donnés au sein de leur établissement
scolaire. Ils ont également la possibilité de créer des temps d’animation partagés (bivouac
nature).
Permanence mission locale :

Toujours dans un souci d’émancipation du public « jeunes », des permanences mission locale
ont lieu un mercredi sur deux. Les permanences permettent aux jeunes âgés de 16 et 25 ans
d’être accompagnés dans le cadre d’un première emploi, de se former, s’informer, s’orienter
et d’accompagner les jeunes en élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers
l’emploi….

