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I. RAPPORT MORAL 

 La MJC de Saint Just a su faire preuve de dynamisme et de réactivité pendant cette saison 

2020/2021, malgré un contexte difficile dû à la pandémie de Covid 19.  Toutes les actions qui 

étaient possibles ont été réalisées. 

Notre mission pour l'enfance et la jeunesse a été assurée en continu, grâce à l'implication des 

bénévoles de l'accompagnement à la scolarité, aux animateurs de l'accueil de loisirs et à la 

coordinatrice du secteur, je les en remercie. La MJC a dû fermer par décret uniquement durant 

les vacances de printemps. 

La vie associative toujours forte dans cette maison, a trouvé son rythme à l'aide de 

visioconférences qui ont permis de continuer la vie démocratique et de maintenir les contacts. 

Le bénévolat n'a pas pu se renouveler dans les instances. Notre Assemblée Générale en visio 

agrémentée de saynettes théâtralisées a permis à de nombreux adhérents d'être présents via leur 

écran, merci à eux. Nous donnons rendez-vous l'année prochaine aux adhérents qui souhaitent 

s'impliquer un peu plus dans la maison et participer au conseil d’administration. 

Au gré des nombreux décrets, nos techniciens d'activités ont assuré en visio toutes les séances 

qui s’y prêtaient, la saison s'est même prolongée jusqu'au début juillet. Un grand nombre 

d'adhérents a apprécié de se retrouver par écran interposé chaque semaine. 

Bien sûr la maison a subi une baisse de fréquentation, car tous les cours n'ont pas pu continuer 

en virtuel et certains adhérents ne souhaitaient ou ne pouvaient pas suivre les visioconférences. 

Compte-tenu de ces circonstances très particulières, le Conseil d'Administration a décidé, en 

avril, de mettre place un remboursement le mieux adapté aux diverses situations. Vous avez été 

très nombreux à l'apprécier. 

Nous avons continué à accueillir les artistes professionnels en résidence pour leur permettre de 

travailler. 

Toutes ces activités ont été possibles grâce à l’implication de l’équipe de permanents tout au 

long de cette période. 

Le réseau des MJC, pour notre région R2AS (réseau Rhône Ain Saône des MJC), qui a été un 

support essentiel, en exerçant une veille constante, pour suivre l'évolution fluctuante et très 

rapide de la réglementation. Il a permis aussi de garder les contacts entre les maisons. 

Nous avons pu mesurer l'importance des rapports humains et la richesse des contacts après en 

avoir été privés. Souhaitons que cette période continue, et que nous puissions apprécier toute la 

saison prochaine, les moments conviviaux que nous vivons ensemble dans cette maison. 

 

Le Président 

Jean-Michel RAY 
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II. RAPPORT FINANCIER 

 

Exercice du 01/09/ 2020 au 31/08/2021 

Comme l’année précédente, la saison 2020/2021 a été marquée par la situation sanitaire 

difficile.  

Nous avons terminé  la saison avec 759 adhérents au lieu des 1 100 attendus pour une année 

normale. Nous avons subi des restrictions dans les pratiques des activités et un confinement au 

mois d’avril, obligeant notamment les animateurs techniciens d’activités (ATA) à s’adapter en 

réalisant des séances en visio ou en créant des contenus afin de maintenir les activités pour nos 

adhérents qui étaient en capacité de les suivre. 

 

Le conseil d’administration a fait le choix de rembourser automatiquement tous les cours qui 

n’avaient pas pu être assurés et tous les adhérents qui n’avaient pas les moyens de suivre les 

cours en visio. Ce remboursement représente 49 828.25€ 

Le conseil d’administration a aussi décidé de maintenir les salaires des salariés en chômage 

partiel pour un montant de 2 008€. 

Autre décision pour la saison 2021/2022  les cotisations ne seront pas augmentées. 

 

Heureusement, nous avons pu compter sur le soutien de la Ville de Lyon qui a maintenu sa 

subvention. Nous avons également réalisé des économies car le poste de coordinateur des 

activités a été vacant durant 5 mois. 

De plus, les adhérents de la saison 2019/2020 nous ont laissé 18 674€, nous les en remercions 

chaleureusement. 

Enfin, nous avons touché 56 171€ d’aides de l’état que nous vous proposons de mettre en 

provision pour risque par prudence. 

 

Grâce à ces aides, le résultat de la saison 2020-2021 est de 6180 € soit 1.5% des produits qui 

s’élèvent à 407 830€. Le  total des charges s’élève à 401 650€. 

 

Le conseil d’administration propose que cet excédent soit affecté au fond propre de la MJC. En 

effet, la nouvelle saison s’annonce à son tour compliquée avec une baisse conséquente du 

nombre d’adhérents par rapport à une année classique. Et nous ne sommes pas certains de 

toucher des aides de l’état cette année. 

 

La saison 2020/2021 n’a été simple pour personne, ni pour les ATA qui ont dû s’adapter sans 

cesse aux nouvelles règles, ni pour l’équipe de permanents qui a assuré durant toute la saison, 

ni pour les adhérents qui ont su faire preuve de compréhension. Je vous remercie tous pour vos 

efforts et croise les doigts pour que la vie de la MJC revienne à la normale dès que possible. 

 

Aurélie GIRARDOT 

Trésorière 
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 Budget 2021/2022 et Compte de résultat 2020/2021: charges et 

produits 
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 Bilan au 31 août 2021 
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 Rapport du Commissaire aux comptes 
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III. QUELQUES STATISTIQUES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’adhérents a baissé  de 26 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ¾ des adhérents sont des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens adhérents sont plus revenus qu’habituellement, nous sommes passés 

de 55% à 63% est-ce l’effet des avoirs et remboursements ? 
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La moitié des adhérents ont moins de 25 ans 

 

 

 

 

 

  

 

 

92 % de nos adhérents sont lyonnais la MJC est plus que jamais une association de 

proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même proportion que les saisons précédentes 
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IV. POLE ENFANCE – JEUNESSE animé par 3 commissions 
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Projet artistique avec la compagnie « Les Transports publics » 

et une classe de 6ème du collège Charcot 

 

 

 

 

 Deux temps de formation proposés aux bénévoles et aux 

structures du collectif autour de la communication non violente 

 Rencontre conviviale en fin d’année 

 

 

 

 

 En partenariat avec l’école Ferdinand Buisson et 5 collèges du 

territoire 

 

 

 

 

 

 Les mercredis 6/11 ans et 11/15 ans 

 Les vacances scolaires 6/11 ans et 11/15 ans 

 Les soirées jeunes 11/15 ans 

 

 

 

 

 Plusieurs soirées de valorisation des actions du pôle enfance 

jeunesse 

 

Actions aux collèges                                                            23 élèves  

Collectif accompagnement à la scolarité     6 structures différentes   

 

Accueil de loisirs                                       107 enfants et 49 jeunes 

 

 

Evénements enfance jeunesse     30 parents/enfants/jeunes                

 

 

Accompagnement à la scolarité                          24 enfants/jeunes  

 



11 
Saison 2020 - 2021 

POLE ENFANCE - JEUNESSE 

. 

EN PARTENARIAT... 
 

1.    Projets culturels 
 

Collège Jean Charcot 

 
Projet artistique : 

En collaboration avec la compagnie « Transport Public » 23 jeunes de 6ème ont  découvert 

l’expression par le mime. 

Durant deux semaines et 16h d’atelier, les élèves ont pu jouer et réécrire l’histoire de l’Odyssée 

d’Ulysse. 

Une représentation a eu lieu au CDI du collège le jeudi 25 mai devant d’autres classes de 6ème 

ainsi que le personnel administratif. 

Les élèves ont pu assister à une répétition de la compagnie à la MJC le jeudi 24 juin, celle-ci a 

été suivie d’un temps d’échanges.  

Aucun projet artistique avec le collège Jean Moulin  

 

Perspectives 2021/2022 :  

− Si les subventions le permettent reconduire l’action 

 

Mesure de responsabilisation :  

Elle a pour objectif d’accueillir au sein de la maison, un(e) jeune exclu(e) quelques jours du 

collège. Elle est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à 

l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son / ses acte(s)  à 

l'égard de son comportement au sein du collège. Nous n’avons pas pu accueillir de jeunes.  

 

Perspectives 2021/2022 :  

− Reconduire l’action avec les collèges Charcot et Jean-Moulin.  
 

 

2.    Collectif accompagnement à la scolarité 
 

Ce collectif est composé de 6 structures sociales du 5ème. Différentes actions sont proposées 

aux familles, aux bénévoles, aux enfants/jeunes. Cette saison, le collectif a mis en place : 

 23/03 et 6/04 : formation « motivez pour apprendre » autour des techniques de 

communication non violente ainsi que des pédagogies pour motiver les élèves à 

apprendre tout en s’amusant. 

 

Perspectives 2021/2022 :  

− Continuer de proposer des formations à destination des bénévoles et des temps de 

rencontres inter structures.  
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EN INTERNE... 

3.    Commission accompagnement à la scolarité 
 

Les participantes définissent un cadre et des orientations, réfléchissent à la politique à mener. 

Cette commission permet de travailler collectivement sur la formation des bénévoles, sur les 

relations avec les partenaires associatifs et institutionnels et répond de façon cohérente et 

complémentaire aux attentes et besoins des familles.  

 

La commission se réunit au moins une fois par trimestre, et reste ouverte aux bénévoles. 

 
 

Perspectives 2021/2022: 

− Favoriser les rencontres entre les différents publics (parents, bénévoles, artistes 

et salariés) 

o Inviter un EHPAD sur les ateliers artistiques proposés aux jeunes et aux 

enfants 

o Proposer des temps de rencontre parents/bénévoles : pot de rentrée, galette des 

rois, pot de fin d’année 

o Mettre en place une correspondance avec un EHPAD pour les primaires. 

− Développer le partenariat avec l’école et les collèges 

o Bilan avec les enseignants et CPE fait en présence des bénévoles 

o Proposer des animations engagées au sein des collèges « DES’INFOX » (une 

malle créée par la Confédération des MJC de France) 

o Etre plus en partenariat avec l’école Ferdinand Buisson 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 

Cette action qui a lieu en dehors du temps scolaire, consiste à donner à l’enfant/jeune, diverses 

opportunités d’apprentissage, de compréhension, et à faciliter l’acquisition de savoirs et de 

méthodes pour l’autonomie, qui sont facteurs de sa réussite scolaire. 

Les temps d’activités ont été assurés par 10 bénévoles accompagnants qui suivent plusieurs 

enfants/jeunes. 

 

Pour les primaires 

Les enfants de l'école F. Buisson ont été accueillis tous les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 

18h. 12 enfants d’inscrits, sur proposition des enseignants. Les accompagnants vont les 

chercher directement à la sortie de l'école à 16h45. Le lien avec les enseignants est à tisser 

régulièrement pour ne pas bloquer l’accompagnement des bénévoles. Des réunions avec la 

directrice de l’école et un membre de la commissions ont été mis en place en fin d’année et 

nous ont permis de fixer des objectifs d’accompagnement pour la saison prochaine. 

 

Pour les collégiens 

Quel que soit l'établissement, ils ont été accueillis tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 

18h30, 12 collégiens inscrits à la demande des parents. Des rendez-vous bilan avec les CPE des 

différents collèges ont été mis en place notamment avec les collèges Charcot et Jean Moulin. 
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Le lien avec les collèges s’est solidifié durant cette saison avec des rencontres plus régulières 

et des échanges entre les CPE et la MJC.  

 

Des outils pédagogiques ont été mis en place et ont permis aux enfants/jeunes d'enrayer 

certaines lacunes, de mieux s'organiser dans le temps. Les informations de la MJC ont été 

largement diffusées, ce qui a permis à des jeunes de s'inscrire aux soirées et aux packs de loisirs 

organisés durant les vacances scolaires. 

Ils ont également pu profiter d’ateliers gratuits pour les familles avec les compagnies en 

résidence et les expositions mises en place au sein de la MJC : intervention d’Unis Cité autour 

de la parole des jeunes (6 jeunes présents et une bénévole), vernissage de l’exposition « Les 

Ciseaux de la Parque » suivi d’un atelier pour les familles de l’accompagnement scolaire et 

leurs enfants. (9 enfants et 2 familles) 

Très peu de lien a pu être fait avec les familles cette année, pas de pot de rentrée ni de pot de 

fin d’année à cause de la situation sanitaire, il faudra retisser du lien sur la saison prochaine. 

Perspectives 2021/2022:  

− Organiser des rendez-vous trimestriels avec l’école Ferdinand Buisson et les collèges  

afin de faciliter le lien et de pouvoir identifier d’avantage les lacunes.  

− Proposer un projet artistique aux collégiens en lien avec une compagnie en résidence à 

la MJC les vendredis (hors temps d’accompagnement).  

− Organiser une sortie avec les familles de l’accompagnement scolaire pour renouer les 

liens et leur permettre d’être plus investi dans la vie de leurs enfants.  

 

4.    Commission enfance – jeunesse 
 

Elle a pour objectif de faire le point sur les différents projets, activités et/ou actions citoyennes 

menés. L’équipe bénévoles et salariés  réfléchit aux besoins des enfants, des parents et des 

jeunes et tente d’accroître l’implication et l’investissement des jeunes au sein de la MJC. 

Les objectifs de l’année 2020-2021 ont été  atteints uniquement en ce qui concerne la 

Dynamisation du secteur jeune grâce aux jeunes du projet TANDEM qui de novembre à avril  

se sont réunis avec les jeunes malvoyants de l’Institut d’Enseignement Sensoriel autour du vélo 

tandem. 

Perspectives 2021/2022 : 

− Après une étude des besoins, la commission a proposé de doubler le nombre d’enfants 

accueillit le mercredi à la journée à l’accueil de loisirs : passer de 12 places à la journée 

à 24 et conserver 12 places  en après-midi au lieu de 24 actuellement. 

 

5.    Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M.) 6/11 ans 
 

MERCREDIS 

38 enfants différents inscrits encadrés par trois animateurs/rices BAFA.  Cet accueil de 12 

places en journée est complet très rapidement, il est ouvert de 8h15 à 18h. Les animateurs de la 

MJC vont chercher les enfants scolarisés à 12h à l’école F.Buisson. 
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Sur la base des thématiques générales de la MJC établies au trimestre, les enfants réalisent leur 

programme d'activités : 

Exemple de projets accomplis sur les différents thèmes :  

- Création d’un court métrage  

- Intervention des compagnies en résidence (Cendre d’Ailes, Transport Public...) 

- Goûter de noël 

 

Ce fut une année compliquée dû à la situation sanitaire qui nous a empêché de faire des projets 

en partenariat avec d’autres structures et de pouvoir amener les enfants dans des lieux culturels. 

Le port du masque n’a pas posé de problème par contre la distanciation a été difficile à 

maintenir, les animations ont dû être retravaillées en équipe et réadaptées. 

 

Perspectives 2021/2022 : 

 

− Les thématiques pour la saison prochaine restent inchangées : le bien-être, la 

transmission et l’imaginaire, les enfants pourront approfondir ces thématiques 

notamment par le biais d’un projet intergénérationnel avec l’EHPAD « Les Alizées » 

ainsi que des projets nature avec des associations locales et ressortir avec des visites de 

lieux culturels, spectacles etc. 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Nous avons une capacité d'accueil de 24 enfants par jour encadré par deux animateurs diplômés.  

Les enfants sont accueillis de 8h à 18h, l'inscription se fait sur deux ou trois jours consécutifs 

obligatoires ou à la semaine entière.  

Une thématique est proposée soit sur une semaine, soit un fil rouge sur les deux semaines en 

lien avec les thématiques générales de la maison. 

Vacances d'automne du 19 au 30 octobre 

24 enfants : « Bien dans ton corps et dans ta tête » = les enfants ont pu s’initier aux 

activités de bien-être et participer à un atelier nutrition animé par une maman de 

l’accueil de loisirs des mercredis. 

24 enfants : «Direction l’Asie»  = activité pour découvrir le Japon et ses coutumes pour 

finir sur une journée commune avec les jeunes autour d’Halloween. Un stage BD Manga 

a été mis en place avec une intervenante durant cette semaine. 

 

Vacances d'hiver du 8 au 19 février   

18 enfants : « Le voyage » : Découverte des pays du monde à travers une initiation 

danse avec la compagnie Kiré en résidence à la MJC. 

22 enfants : « Comme avant » exploration du monde d’avant avec l’association Salva 

Terra autour de la calligraphie et la découverte des armes et armures de l’époque 

médiéval 

 

Vacances de Printemps du 20 au 30 avril  

ANNULEE POUR CAUSE SANITAIRE 
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Vacances d'été du 6 au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre  

Du 7 au 9 juillet : 27 enfants : « Contes et légendes » découverte des différents contes 

et légendes à travers une sortie Spéléologie (découverte de grotte) à Jujurieux. Les 

enfants ont apprécié sortir de Lyon après cette année intramuros. 

 

Du 12 au 16 juillet : 28 enfants : « Le monde du futur ». Malgré une semaine 

pluvieuse, les enfants ont pu créer des robots géants. Ils ont pu également voir le 

spectacle « Trot d’Amour » de la Cie Verbeceltes en résidence à la MJC. 

 

Du 19 au 23 juillet : 2 possibilités pour les enfants  

Séjour « Retour aux sources » 12 enfants : Ils ont pris le train direction Yennes pour 

une semaine en pleine nature, en camping. Au programme : canoë, randonnée, jeu de 

piste, dégustation de produits locaux et découverte de la faune et la flore aux alentours 

du Rhône. Après un été sans séjour l’année dernière, les familles et les enfants ont 

apprécié pouvoir profiter d’une semaine particulière.  

A la MJC « Road Trip Culinaire » 18 enfants : une semaine sous le signe de la cuisine 

du monde avec divers ateliers autour de la gastronomie. Les enfants ont également testé 

des jeux nature avec l’association Emosphère  

 

Du 26 au 30 juillet : 28 enfants : « Créatures Imaginaires » Monstres et créatures se 

sont invités à la MJC pour faire découvrir leur monde aux enfants à travers divers 

activités manuelles et jeux en tout genre. Les enfants ont également découvert le Lac de 

Nantua et ses supers paysages de montagne accompagnés des ados. 

 

Du 23 au 27 août : ANNULEE  

 

Du 30 août au 1er septembre : 20 enfants : « Jurrasic Park » sur cette courte semaine, 

les enfants ont pu profiter d’un jeu de piste organisé par les ados dans Saint Just pour 

retourner sur la trace des dinosaures. 

 

Au niveau pédagogique, les enfants établissent leur programme au début de chaque semaine en 

fonction de la thématique. Ils choisissent également les goûters ainsi que les règles mises en 

place sur la semaine. Les familles et les enfants étaient ravis de leurs vacances, beaucoup de 

nouveaux inscrits sont revenus par la suite sur les mercredis ou les vacances d’octobre. 

 

Perspectives 2021/2022 : 

− Les activités reprenant doucement leur cours, nous espérons pouvoir retourner dans les 

lieux culturels avec les enfants. Nous continuerons à développer des partenariats avec 

les associations locales ainsi qu’avec les compagnies en résidence à la MJC. 
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6.    Accueil jeunes 11/15 ans 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

L'accueil jeune est ouvert durant toutes les périodes de vacances scolaires avec une capacité de 

20 jeunes encadrés par deux animateurs. 

Vacances d'Automne du 19 au 30 octobre 

8 jeunes : pack 1 : « Do it yourself », atelier DIY en soirée où les jeunes ont présenté 

aux parents des recettes de cosmétiques fait maison. 

12 jeunes : pack 2 : « Moment de détente », découverte des sports de bien-être. Sortie 

Calicéo annulée à cause du COVID 

4 jeunes : pack 3 : « Stand Up », découverte du stand up’ avec une sortie au cirque.   

4 jeunes : pack 4 : « Libère-toi » défi fou dans les rues de Saint Just avec une sortie 

escape game sensas autour des 5 sens. 

 

Vacances d'Hiver du 8 février au 19 février 

7 jeunes pack 1 : « Créons ensemble » création d’un grand jeu avec un repas partagé 

en soirée. 

11 jeunes pack 2 : « E-Sport » tournoi de E-Sport. 

6 jeunes pack 3 : « Pose ton Flow » dans le cadre des brouhahas artistiques en lien avec 

R2AS les jeunes ont pu participer à un atelier de création de RAP accompagnés de 

l’artiste professionnel lyonnais Cyrious. 

8  jeunes pack 4 : « Radio St Just » Dans la continuité des brouhahas, les jeunes se sont 

initiés à la radio avec l’animateur professionnel de Radio Sonic basée à la MJC 

Confluence. 

 

Vacances de Printemps du 20 au 30 avril  

ANNULEE A CAUSE DU COVID 

 

Vacances d'été du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août  

Séjour « Retour aux sources » 11 jeunes : dans le même camping que les 8/11ans vers 

Yennes les jeunes ont profité d’une semaine en pleine nature. Au programme : canoë, 

randonnée, jeu de piste, dégustation de produits locaux et découverte de la faune et la 

flore aux alentours du Rhône. Après un été sans séjour l’année dernière, les familles et 

les jeunes ont apprécié pouvoir profiter d’une telle semaine.  

 

7 jeunes : pack 1 « A l’abordage » soirée barbecue et catamaran au Grand Large. 

7 jeunes : pack 2 « Retour vers le futur » customisation de tee-shirt et création de robot 

géant avec les enfants de l’ACM. 

7 jeunes : pack 3 « 1.2.3 sport » initiation Escrime et paddle . 

12 jeunes : pack 4 « Randonnée bivouac » randonnée dans les monts du lyonnais avec 

une nuit au lac d’Yzeron. 

6 jeunes : pack 5 : « Freestyle en folie » sortie au lac de Nantua et BMX à Miribel.  

8 jeunes : pack 6 « Trouve-moi si tu peux » création d’un jeu de piste dans Lyon à 

destination des enfants. 
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Perspectives 2021/2022 : 

− Prévoir un séjour spécial jeunes et des activités de création à chaque période de 

vacances.  

− Des thématiques telles que le harcèlement, les inégalités et autres sujets qui touchent les 

jeunes pourront être abordés sous différentes formes. 

 

7.    Soirées jeunes 
 

Chaque premier vendredi du mois, des soirées étaient proposées aux jeunes autour d’un repas 

fait ensemble et d’une animation sur différentes thématiques. Nous avons commencé en visio, 

ce qui a très peu fonctionné puis nous avons pu mettre deux soirées en présentiel à la fin de la 

saison. 

5 jeunes : 5/03 Soirée en visio sous le thème d’Among Us un jeu vidéo en équipe en 

ligne.  

1 jeune : 2/04 Soirée en visio Blind Test 

8 jeunes : 28/05 Soirée « Pizza Spectacle » dans le cadre du festival des compagnies en 

résonnance avec la compagnie Kiré danse contemporaine sur le thème de la place de la 

femme. 

1 jeune : 2/07 Soirée « CinéWrap » avec le visionnage du film « Demain ». 

 

Aucune soirée à l’extérieur n’a été proposée à cause de la situation sanitaire et des lieux 

d’accueil fermés 

 

Perspectives 2021/2022 :  

− Proposer des soirées le dernier vendredi de chaque mois avec des animations choisies 

par les jeunes et proposer 3 soirées à l’extérieur. 

 

MERCREDIS / VENDREDIS 

Mercredis : 

Un accueil jeune est ouvert de 14h à 17h pour les 11-15 ans. Ils ont pu profiter des animations 

proposées par l’animateur Ali remplacé ensuite par Antoine. La fréquentation varie en fonction 

des semaines mais un noyau de 4 jeunes s’est construit  grâce à un projet tandem qui accueille 

des jeunes déficients visuels et mentaux. Ce projet visait à se rencontrer 1 fois par mois entre 

octobre et avril afin de monter un mini séjour avec comme moyen de locomotion le tandem. Le 

projet n’a pas pu aboutir à cause de la fermeture de la MJC durant les vacances de printemps 

mais les jeunes ont pu ensemble partir à Walibi sur un mercredi après-midi. 

Perspectives 2021/2022 :  

− Continuer le partenariat avec l’IES les Primevère autour d’un projet solidaire. 

− Proposer un accueil pour les 15-17 ans le vendredi de 17h à 19h. 
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EVENEMENTS ENFANCE JEUNESSE dans le cadre des Jeudis à la MJ’ 

 

05/11 : Soirée Do It en Famille, annulée pour cause de la COVID.  

25/02 : Soirée de valorisation des actions du pôle enfance jeunesse et un atelier DIY 

(boule de bain effervescente) proposé aux parents, jeunes et enfants en visio. Seulement 

deux familles se sont connectées, malgré une communication importante. 

24/06 : Soirée à destination des familles avec : atelier DIY (création d’éponge tawashi), 

exposition des œuvres des enfants, divers jeux tenus par Laure bénévole de la 

commission enfance jeunesse, un stand photo rigolo ainsi qu’un karaoké pour clôturer 

la soirée. Une vingtaine de personnes étaient présentes. La soirée s’est très bien déroulée 

et les parents étaient ravis de pouvoir passer enfin un temps convivial en présentiel. 

Plusieurs temps conviviaux ont été proposés au cours de l’année durant les mercredis avec le 

goûter de Noël et le goûter de fin d’année en extérieur. Ces temps sont appréciés des parents et 

nous permettent de mieux les connaître. 

Perspectives pour 2021/2022 :  

− Continuer à proposer des temps conviviaux et créer du lien tout au long de l’année : 

 Des soirées jeux en familles : jeux de société et jeux en bois  

 Un ciné débat parents enfants 

 Un repas partagé convivial et activité bien-être  

 

8.    Les 16/25 ans 
 

Nous avons accueilli 6 stagiaires au sein des différents pôles de la maison : un en BAC pro 

administratif sur 3 semaines, un en BTS comptabilité sur 3 semaines ; pour le secteur animation  

un en classe de 3ème pour un stage d’observation sur 5 jours, deux en Terminale pro sur 3 

semaines chacun et un en 4ème SEGPA  sur 1 semaine. 
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AXES DU PROJET  ASSOCIATIF REALISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Favoriser la 

rencontre, la confrontation, la 

relation entre les individus 

Mission 2 : Faciliter au plus 

grand nombre l'accès à la 

culture 

Mission 3 : Contribuer à 

l'éducation et à l'action 

citoyenne 

 

Développer des actions auprès 

des adhérents de la MJC 

-Favoriser la rencontre entre les 

différents publics fréquentant la 

MJC 

Développer des actions auprès 

des habitants du quartier 

-Aller à la rencontre des habitants 

qu’on ne connaît pas 

(communication, écoute et 

disponibilité) 

-Favoriser la rencontre, la 

convivialité et l'échange entre les 

publics fréquentant la MJC 

(adhérent ou non) notamment par 

l'organisation de fêtes et 

animations pour tous 

 

 

 

Favoriser l’accès à des pratiques 

artistiques, culturelles et 

sportives 

-Proposer des activités de qualité, 

avec un encadrement qualifié, à 

coût accessible  

-Proposer plusieurs types de 

pratiques accessibles à différents 

publics et prendre en compte les 

besoins et attentes des habitants du 

quartier 

Accompagner l’accès à la 

récréation artistique et aux 

artistes 

-Encourager les pratiques 

artistiques à travers des ateliers, 

stages ou expo 

Faciliter l’accès à la connaissance 

et aux savoirs 

-Favoriser les rencontres et les 

échanges entre différentes cultures 

-Poursuivre l’accompagnement des 

primaires et collégiens dans leur 

scolarité 

-Développement des actions 

spécifiques à destination des 

enfants et des jeunes 

 

 

Favoriser la réflexion de chacun 

sur son rôle dans la cité et 

promouvoir l'engagement 

citoyen 

-Encourager l'expression de chacun 

 

Mener des actions spécifiques 

auprès des enfants et des jeunes 

-Faire vivre les valeurs de la MJC à 

travers les actions enfance jeunesse 
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Jeudis à la MJ                                                   66 personnes 

Sortie dans le quartier sur le 
thème des plantes comestibles 

Spectacle hors festival 

V. POLE CULTURE animé par 4 commissions 
 

 

 

 Des soirées gratuites ouvertes à tous (habitants,  

familles, adhérents), originales et diversifiées   

 

 

 

 

 

 

 

 Festival Cies en Résonance : 6 spectacles présentés 

 1 sortie de résidence 

 1 spectacle hors festival (2 représentations) 

 1 répétition publique avec l’accueil de loisirs 

 

 

  

 

 Exposition « Un art de vivre » de Christine Godreau. Collage sur 

la thématique Santé et Bien Etre  

 

 Exposition « Les Ciseaux de la Parque » d’Alexandra Lolivrel. 

Linogravures et aquarelles sur les mythes antiques, thématique 

de l’Imaginaire 

 

 3 ateliers artistiques : 1 atelier collage en octobre 2020 ouvert à tous, 2 ateliers 

découpage avec les élèves de primaire de l’accompagnement à la scolarité 

Conférence « Comment découvrir les biennales d’art ? » 

 

  

 

 1 ciné-débats sur les thématiques de la saison  

 1 CirConférence « L’écran…méchant loup ? » 

 

 

 

10 Compagnies artistiques en résidence        309 personnes  

pppersonnes 

2 Expositions                                                     46 personnes 

Débats                                                                23 personnes 

« Un art de vivre » de Christine 
Godreau 
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Introduction 

 
Pour cette saison 2020-2021,  les quatre commissions Culture de la Maison ont relevé le défi 

de créer des animations autour des thèmes trimestriels : Santé et bien-être / Transmission / 

Imaginaire. La crise sanitaire ayant repris de novembre 2020 à mai 2021, aucune action 

culturelle conçue sur la thématique Transmission n’a pu être réalisée. De nombreuses 

animations programmées au 1er et au 3ème trimestre n’ont également pas pu avoir lieu à cause 

des conditions sanitaires.   

 

1.    Les jeudis à la MJ 

 
Sur un potentiel de 30 jeudis, les commissions culturelles (expositions, ciné-débat, Cies en 

résidence, animation/événement) en ont animé 5 et touché 50 personnes. Ces évènements, 

notamment les ciné-débats, ont permis de tisser des liens avec des associations locales 

(Ampl’iflore).   

Nous comptons :  

- 1 Ciné-débat 

- 2 vernissages d’exposition 

- 1 sortie dans le quartier sur le thème des plantes comestibles 

- 1 CirConférence (entre la conférence gesticulée et l’atelier participatif)  

 

2.    Des temps pour se rencontrer et échanger 

 

a) La commission animations événements avait prévu plusieurs animations qui avaient 

pour objectif de rassembler adhérents et habitants du quartier autour d’animations 

ludiques et chaleureuses : 

 

 Atelier découverte des plantes comestibles, 1er octobre 2020 : une intervenante 

spécialiste en ethnobotanique de l’association Ampl’iflore a présenté au public les 

plantes sauvages comestibles qui poussent dans le quartier St Just. Excellents retours 

sur cette action, les participants ont signifié un vrai intérêt pour les animations 

concernant les plantes et la nature. 7 participants (nombre limité à cause des restrictions 

sanitaires en vigueur) 

 

 Concours de Pulls de Noël, 5 décembre : Cet événement n’a pas pu avoir lieu en 

présentiel à cause de la crise sanitaire. La commission animation-événement a souhaité 

maintenir un lien avec les adhérents et habitants du quartier en proposant un concours photo 

du plus beau pull de Noël – 4 participants.    

 

 Evénement annulé : 3ème édition du marché créatif le samedi 6 mars 2021 

 Evénement annulé : soirée mime le jeudi 8 avril 2021 
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Perspectives pour la saison 2021/2022 : 

− Faire plus de choses en extérieur afin d’avoir une meilleure visibilité dans le quartier. 

− Relancer une enquête policière, essayer de s’allier avec d’autres commissions de la 

maison, voire des associations extérieures, pour créer des animations et attirer un 

public plus large, notamment les jeunes. 

 

b) 3 scènes ouvertes (10 décembre, 4 février, 20 mai) animées par Claude Cortot, 

bénévole, étaient prévues mais n’ont pas pu se dérouler. 

 

Perspectives 2021/2022 

− Renouveler ce rendez-vous 1 fois par trimestre 

 

c) Evénements en partenariat 

 Théâtre du Point du Jour, jeudi 17 décembre : le spectacle Ma langue maternelle va 

mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour, programmé dans les Nomades, n’a pas 

pu avoir lieu.  

 

3.    La dimension débat au sein de la maison 

 

Les cinés-débats 

 Documentaire : Le Bonheur au Travail, 8 octobre : 8 personnes présentes 

 Les jeudis annulés : 

- 26 novembre - Conférence gesticulée L’écran…Méchant loup ? dans le cadre du 

festival inter MJC Agitons nos idées !!!  

- 21 janvier – Ciné-débat autour du film Les Champs de la Colère (reporté en 

octobre 21) 

- 04 mars - Conférence gesticulée L’écran…Méchant loup ? dans le cadre du 

festival inter MJC Agitons nos idées !!! 

- 18 mars et 6 mai : ciné-débat 

 

Perspectives 2021/2022 

− Essayer de relancer des cafés philo. 

− Organiser des séances autour de courts/moyens-métrages pur que la partie débat soit 

plus longue. 

− Trouver des relais associatifs correspondants aux thèmes traités par les ciné-débats pour 

attirer un public plus large. 

 

4.    Les expositions et rencontres artistiques  
 

Les expositions organisées ont répondu à la dynamique des thématiques propulsées dans la 

maison.  
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 exposition « Un art de vivre » de Christine Godreau, exposition de collages sur la 

thématique Santé et Bien-être (report de la saison précédente) du 17 septembre au 16 

octobre, vernissage le jeudi 24 septembre – 10 personnes présentes. Organisation d’un 

atelier collage parents/enfants le samedi 3 octobre – 13  inscrits. Excellents retours 

moment de création apprécié par les participants. 

 Exposition « les Ciseaux de la Parque » d’Alexandra Lolivrel, exposition de 

linogravures et d’aquarelles représentant des héros et monstres de la mythologie 

grecque, du 20 mai au 14 juin. 2 ateliers découpage ont été organisés avec les élèves de 

primaire de l’accompagnement à la scolarité. Vernissage le jeudi 3 juin – 15 présents 

 

Perspectives pour la saison 2021/2022 : 

− Proposer des artistes aux pratiques variées en lien avec les thématiques de la saison. 

− Proposer un atelier de médiation avec les publics de la MJC pour chaque exposition. 

 

5.    Artistes en résidence 
 

Cette saison 7 compagnies locales étaient en résidence à l’année : Mondiale Classe Cie, Les 

Transports Publics, Verbecelte & Cie, Epique Epok’ Cie, Hollow Nest Orchestra, Cendres 

d’Ailes et Carbone. 3 compagnies temporaires ont été sélectionnées autour de la thématique de 

la transmission pour le festival Cies en Résonance : le collectif La Petite Voleuse, le collectif 

des Indécis et la Cie Kiré. 

 

Cette saison a été marquée par la redéfinition du projet d’accueil des artistes en résidence à la 

MJC.  

La 7ème édition bis du Festival Cies en Résonance, prévue initialement du 25 au 27 mars, a dû 

être reportée du 27 au 29 mai  avec une jauge réduite (35% de la capacité de la salle, soit 40 

places maximum par représentation). 5 spectacles ont été présentés au public dont un aux 

enfants de l’école F. Buisson. On dénombre 168 spectateurs sur l’ensemble du festival. Les 

spectacles sont proposés à prix libre de manière à ouvrir les représentations aux personnes ayant 

un petit budget. En moyenne, chaque spectateur a donné 5.70€/place. 

En dehors du Festival, plusieurs actions ont été proposées pour montrer le travail des artistes 

en résidence :  
− 1 après-midi créatif avec l’accueil de loisirs en décembre : Mondiale Classe Cie, Kiré et Les 

Transports Publics ont fait découvrir leur discipline aux 6/11 ans.  

− Stage de danse pendant les vacances d’hiver avec la Cie Kiré pour les 6/11 ans. 

− Atelier Musique de Jeux vidéo par Hollow Nest Orchestra sur 3 mercredis avec les 11/15 ans 

en juin.  

− « Mercredis magie » : 3 ateliers magie avec la Cie Cendres d’Ailes pour les 6/11 ans de 

l’accueil de loisirs en juin. 

− Sortie de résidence « L’urgence de Vivre » de L’Epique Epok Cie, jeudi 10 juin  – 20 

personnes  

− 2 représentations du spectacle-documentaire KIDS par le Collectif les Indécis, vendredi 18 

juin pour un public de collégiens de 4ème (56 spectateurs), et le samedi 19 juin pour le grand 

public (65 spectateurs).  

− 1 représentation publique du spectacle Trot D’Amour de Verbecelte et Cie avec les 6/11 ans 

pendant l’accueil de loisirs d’été.  

− 1 représentation de deux classes de CP de l’école F. Buisson par Mondial Classe Cie 

− Evénement annulé : Soirée Show des Cies, 25 février   
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Perspectives pour la saison 2021/2022 :  

− Donner une meilleure visibilité aux Cies en Résidence 

− Créer du lien entre artistes en résidence et adhérents de la MJC.  

− Accompagner au maximum 3 compagnies en voix de professionnalisation. 
 

Les actions mises en place en 2020/2021 par les commissions de bénévoles liées à la culture 

ont permis de réaliser les missions suivantes du projet associatif : 

Mission 1 : Favoriser la 

rencontre, la confrontation, la 

relation entre les individus 

Mission 2 : Faciliter au plus 

grand nombre l'accès à la 

culture 

Mission 3 : Contribuer à 

l'éducation et à l'action 

citoyenne 

 

Développer des actions auprès 

des adhérents de la MJC 

-Favoriser la rencontre entre les 

différents publics fréquentant la 

MJC 

 

 

 

Accompagner l'accès à la 

création artistique et aux artistes 

-Maintenir une offre variée à 

l'intérieur et à l'extérieur de la MJC  

Faciliter l'accès à la connaissance 

et aux savoirs 

-Favoriser les rencontres et les 

échanges entre différentes cultures 

-Développer les actions 

encourageant l'esprit critique  

-Développer des actions 

spécifiques à destination des 

enfants et des jeunes 

 

Favoriser la réflexion de chacun 

sur son rôle dans la cité et 

promouvoir l'engagement 

citoyen 

-Encourager l'expression de chacun 

-Développer les débats citoyens 

 

 

Perspectives globales du secteur : 

 

Il faut réfléchir à des moyens pour dynamiser ou faire évoluer les rendez-vous du jeudi et 

diversifier encore les propositions d’animations et y attirer le public. 
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VI. POLE ACTIVITES  
 

Pour la saison 2020/2021, seulement 592 inscriptions dans les activités. Ce qui représente une 

diminution de 44 % par rapport à la saison précédente (1054 adhérents)   
 

1.    Nombre d’adhérents par secteur d’activité  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Comparatif sur les 3 dernières saisons   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d'activité Nbre d'adhérents  Pourcentage 

Langue & Culture 14  2 % 

Danse 69 12 % 

Musique & Chant 90 15 % 

Bien-être  95 16 % 

Expressions artistiques 97 17 % 

Sport 227 38 % 

Total  592 100,0% 
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Les activités en présentiel, visio et à l'arrêt (en %)

Présentiel Visio Arrêt

La crise sanitaire a très fortement impactée la présence des adhérents dans les activités. 

Nous pouvons tout de même remarquer que la pratique du sport reste dominante, comme les 

années précédentes.  

 

Nombre d’heures de visio par secteur d’activité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses par secteur d’activité 
 

 

SPORT 

Badminton, Escrime japonaise de spectacle, Futsal, Gym enfant, Gym douce, Kutemichi, 

Pilates, Renforcement musculaire, Stretching, Yoseikan enfants et adultes, Zumba 

 

Les activités sportives ont été les plus impactées par les décrets avec un tiers des séances qui 

ont dû s’arrêter. 

Des visios, à destination en majorité aux adhérents adultes, ont pu être mis en place pour les 

activités qui peuvent se pratiquer individuellement.  

Les activités Badminton, Escrime japonaise de spectacle, Futsal, Gym enfants et Kutemichi ont 

dû être suspendues. 
 

 

EXPRESSIONS ARTISTIQUES 

Art floral, Arts plastiques, Couture créative, Dessin-peinture, Lecture, Théâtre 

 

Nous remarquons que plus de la moitié des cours ont pu être maintenu en présentiel car ces 

activités pouvaient être pratiquées avec une distanciation physique acceptable. 

Les activités Couture créative, Lecture ainsi que le Théâtre ont pu se dérouler en visio, 

contrairement aux activités Art floral, Arts plastiques et Dessin peinture qui ont été suspendues 

 
BIEN-ETRE  

Forme et Bien-être, Qi Gong, Sophrologie, Tai Chi Chuan, Yoga 
 

Ces activités concernent uniquement des adhérents majeurs, et sont pratiquées individuellement 

elles se sont déroulées les 2/3 du temps en visio. 
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MUSIQUE & CHANT 

Batucada, Chansons françaises, Eveil / initiation musicale, Guitare, Rythme et 

percussions 

Nous comptabilisons plus de séances en présentiel qu’en visio ou à l’arrêt.  

Les activités Musique & Chant ont pu reprendre physiquement en cours d’année, lorsque la 

situation sanitaire le permettait. Des visios ont quand même été mis en place pour les jeunes et 

adultes. 
 

 

DANSE 

Classique, Contemporaine, Eveil danse, Hip hop, Modern Jazz 

Quelques activités Danse ont pu être maintenues en présentiel en début de saison. Suite à un 

décret spécifique aux activités Danse, les assimilant à du sport, toutes ont dû être suspendues. 

Seules des visios ont été mis en place pour les adultes.  
 

 

LANGUE & CULTURE 

Anglais, Œnologie 

L’activité Anglais a pu être pratiquée tout au long de l’année en présentiel et en visio. 

L’activité Œnologie  a dû être suspendue. 
 

 

3.    Evènements 
 

 

 17/09 : Biérologie – 4 personnes 

 15/10 : Biérologie – 3 personnes 

 

 11/06 : Représentation du Théâtre 11/13 ans – 38 personnes 

 12/06 : Représentation du Théâtre 14/16 ans – 40 personnes 

 12/06 : Flotrio – 50 personnes  

 25/06 : Représentation du Théâtre adultes – 16 personnes 

 26/06 : Warsky – 30 personnes  

 26/06 : Représentation du Théâtre 8/10 ans – 54 personnes 

 Mi-juin : Expositions des activités Dessin et Arts plastiques 

 

Merci à Yannick et Florence bénévoles de la commission bar, qui ont organisé les 2 biérologies 

malgré le peu de monde. 

Merci à Claude Cortot et les membres des groupes Flotrio et Warsky pour les deux concerts qui 

ont su raviver les cœurs du public en chanson française. 

Merci à Amandine Vinson d’avoir mis en scène les représentations des activités Théâtre enfants 

et adultes. 

Merci à Maud Hannequin et Gillian Ferreira qui ont permis aux familles des activités Dessin et 

Arts Plastiques d’admirer l’exposition des travaux réalisés par les enfants 

4.    Stages  
 

Nous avons maintenus 5 stages  en début et fin de saison: Naturopathie (x2), Sophrologie (x2) 

et Qi Gong. Le nombre de participants s’élevant à 23 personnes. 
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5.    Bilan de la saison 
 

Gardons le lien ! 

 
Malgré la situation sanitaire, la MJC a souhaité maintenir le lien avec ses adhérents. 

 

Nous avons constaté une baisse de 44% d’adhérents pour le secteur Activités et avons 

comptabilisé sur un total de 3466 heures de cours : 

- En présentiel : 1313 heures 

- En visio : 1395 heures 

- Arrêtés : 758 heures 

 

Les activités en présentielles pour les enfants ont été majoritairement maintenues  

 

Les décrets les plus impactant : 

A partir du 20 septembre 2020 jusqu’au 6 juin 2021 nous avons dû nous adapter à 14 décrets 

ministériels ou arrêtés préfectoraux  différents, ciblés soit par  type de public (majeurs, 

mineurs), soit par type d’activité (sports, danse…). 

Nous avons repris certaines activités dès que cela a été possible à partir de  mi-mai et nous 

avons prolongé la saison jusqu’au début juillet 2021. 

 

 

Les Animateurs Techniciens d’Activité (ATA)  

 

L’équipe des Animateurs Techniciens d’Activité était composée de 38 personnes dont 9 

bénévoles et 6 nouveaux salariés. 

Nous avons accueilli Armelle Sylvestre et Nada Chazal en CDD en remplacement pour les 

activités : Renforcement musculaire, Stretching et Pilates, assurées par Soraya Do Vale partie 

en formation. 

 

Nous remercions les Animateurs Techniciens d’Activités (ATA), réactifs et qui ont su s’adapter 

à la situation afin d’effectuer leur cours en visio, qui nous le rappelons a été un outil et non une 

vocation. 

 

Certains ATA n’ont malheureusement pas pu effectuer de cours en visio pour des raisons de 

format d’activité. 

 

 

Perspectives 2021/2022 : 

− Nous souhaitons tout d’abord retrouver les adhérents, réanimer les couloirs de la maison 

et refaire vivre le quartier de St Just. 

 

« Les adhérents ont-ils de nouveaux besoins ? » 

Voici l’une de nos interrogations pour la saison 2021/2022 
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Point projet associatif :  

Le bilan des actions  du « pôle activités » constate la réalisation de certaines des missions du 

projet associatif (cf. tableau ci-dessous). 
 

Mission 1 : Favoriser la 

rencontre, la confrontation, la 

relation entre les individus 

Mission 2 : Faciliter au plus 

grand nombre l'accès à la 

culture 

Mission 3 : Contribuer à 

l'éducation et à l'action 

citoyenne 

 

 

Développer des actions 

auprès des adhérents de la 

MJC 

- Développer la qualité de 

l’accueil et la relation avec 

chaque adhérent 

 

 

Favoriser l’accès à de 

pratiques artistiques, 

culturelles et sportives 

- Proposer des activités de 

qualité, avec un encadrement 

qualifié, à un coût raisonnable  

  

- Proposer plusieurs types de 

pratiques accessibles à 

différents publics et prendre en 

compte les besoins et attentes 

des habitants du quartier. 
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VII. LA MAISON C’EST AUSSI  
En interne, la vie associative fonctionne avec une cinquantaine de bénévoles impliqués 

dans 10 commissions : enfance/jeunesse, débat, communication, animation événements, 

accompagnement à la scolarité, expositions, activités, résidence d’artistes, bar, 16/25ans. 

Le conseil d’administration réunit 15 adhérents élus et 4 membres. 

L’équipe de 39 professionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenariats et des structures accueillies : 

 En partenariat avec l’association « Lire et faire lire », Lucienne a accueilli autour de 

deux ateliers lecture gratuit environ 14 enfants tous les mercredis de 10h15 à 11h00 et 

de 11h15 à 12h00. 

 Des partenariats selon les actions développées avec les collèges Charcot et Jean-Moulin, 

les centres sociaux de l’arrondissement, les éducateurs de prévention « AJD », 

Alterconso et deux nouveaux « La Ville à Vélo » et l’Institut pour déficient visuel 

« Primevère » dans le 9ème… 

 Un accueil de seulement 5 structures différentes suite aux restrictions COVID entre 14h 

et 22h pour l’organisation de réunion ou formation. 

 Un accueil pour les structures telles que le collège Charcot,  la mairie du 5ème et la crèche 

municipale de Trion pour la pratique d’ateliers d’expression corporelle chaque 

semaine… 

 C'EST AUSSI des actions avec les autres MJC : Non seulement les 11 autres MJC 

lyonnaises mais aussi les MJC du réseau Rhône Ain Saône (R2AS), union territoriale 

des MJC. 

 Rappel : les compagnies Epique et Pok et Cendres d’Ailes, ainsi que l’association du 

CIL comité de quartier St Just-St Irénée-Fourvière ont leur siège social à la MJC. 

RAY Jean Michel Président DALLE Wandrille Membre 

VERDI Odile Vice-présidente DEDESSUS-LE-MOUSTIER Ivan Membre 

AÏSSOUB Karima Secrétaire JOLY Anne Membre 

GIRARDOT Aurélie Trésorière MC CARTHY BARON Sonia Membre 

FUMEX Martine Vice trésorière MEGE Alain Membre 

VIAL Véronique Membre partenaire MONTESSUY Raphaële Membre 

BRAIKI Amra Déléguée personnel PIER Raphaële Membre 

Mairie du 5ème Membre de droit   

MORDANT Monique Membre associé   

APRUZZESE Florence Membre   

CAUMONT Yannick Membre   

CORONINI Jennifer Membre   


