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RAPPORT MORAL 2021
Cette année, comme 2020, ne fut pas ordinaire : le Covid est présent et a perturbé toute notre
activité, la Fédération Française des Maisons de jeunes et de la Culture n’existe plus, et des relations
nouvelles ont été établies avec la Ville d’Evreux.
D’abord le Covid ; l’année 2020 qui a marqué le début de cette pandémie nous a obligé à trouver
ensemble association, professionnels, adhérents, des modalités pour tenir la route de nos ambitions
et de nos valeurs. Et un peu de souffle est arrivé en fin d’année : l’utilisation des moyens
technologiques pour compenser les fermetures etc. etc.Ce qui est pensé pour un an n’a pas permis
de tenir deux ans et déjà un certain nombre d’adhérents ne pouvaient suivre. Nos méthodes
pédagogiques fondées sur le collectif et le « présentiel » se trouvaient au moins mises en cause.
La MJC a beaucoup souffert des contraintes subies du fait de la pandémie ,comme du fait d’être
intégrée par ses murs dans un lieu sportif ce qui amène à des surcroîts d’obligations en particulier de
gardiennage. L’entente avec le personnel de la Salle omnisports est remarquable. Les textes, eux, le
sont moins.
Le contexte national et regional
En même temps disparaît la FFMJC. Pour la MJC d’Evreux ce fut un choc puissant car notre
association créée avec la FFMJC, la ville d’Evreux et l’Etat (jeunesse et sports) perdait de nombreuses
racines et un ensemble de références historiques, relationnelles, pédagogiques dont les
conséquences ne pouvaient à l’époque être mesurées. Cela constituait un ensemble cohérent et
encadré : il n’y avait plus ni cohérence ni encadrement.
D’autre part, la disparition de la FFMJC et l’obligation qui nous est faite de nous rapprocher
d’un autre réseau de MJC par l’Etat entraîne la création au niveau régional d’une Association des MJC
(MJC ex FFMJC) de Normandie et complémentairement d’une association nationale des MJC ex ffmjc
organisées en région AIRMJC – Association interrégionale des MJC. L’obligation nous est donc faite
de nous régionaliser, ce qui n’est pas dans nos volontés. Les MJC ex FFMJC étaient membres de la
fédération nationale, et les directeurs et directrices nommés par la FFMJC, employés dans le cadre
d’un emploi et corps national.
La Région Normandie – ex FFMJC- avait été désorganisée depuis quelques années et se devait
de retrouver une cohérence et une force. Notre MJC y a participé, pris des responsabilités et assumé
ses devoirs. L’autre réseau de MJC existait en Normandie, pas dans l’Eure, mais en Seine Maritime et
un peu dans l’Orne et le Calvados. Dès lors, des rencontres sont organisées dont une nationale à Port
Leucate et nous y participons pour essayer de bâtir un avenir avec les autres MJC. Mais ce n’est pas
simple car dans notre région la cassure existe depuis cinquante ans. Marqués par une appartenance
historique aux MJC et à leur Fédération nationale il a fallu redécouvrir ce que nous croyions
intangibles et s’adapter. Nous l’avons fait et le ferons encore, ensemble, adhérents, salariés et
bénévoles.
Une directrice
Notre directeur depuis douze ans Raphaël Vigier, décide de trouver ailleurs un lieu d’exercice
professionnel et est parti début fevrier. Pour le remplacer, il fallait innover car la FFMJC – employeur
- n’existe plus. La MJC et la MED décident alors, afin de conserver la cogestion, ce qui pour nous est
un facteur d’avancée sociale et politique et donc de créer un cadre associatif employeur c’est l’Union
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locale des MJC d’Evreux (ULMJCE) et à partir de ce fondement de recruter une nouvelle direction pour
les deux associations.
L’année 2021 a permis à une nouvelle directrice, Véronique Bouillie Lepers, d’arriver à Evreux
er
le 1 avril. Rappelons que le poste comprend une répartition du temps : 70% sur la MJC et 30% sur la
MED- devenue la Manufacture. Ce fait existe depuis plus de douze ans, bien que les deux associations
n’aient accepté cette dualité que pour sauver le poste. C’est un poste lourd et très diversifié tant par
les activités, leurs lieux d’exercice, que par la structure interne des maisons. Rappelons qu‘une
demande de financement d’un poste complet pour la MED a été faite il y a une dizaine d’années à la
ville d’Evreux et refusé. Il faut aussi rappeler que les modalités de financement ont été modifiées en
2015. Le contrat d’employeur avec la FFMJC a alors été rompu, le versement se fait désormais sous
forme de l’inscription dans la subvention de la Ville. Un autre rappel : la participation de l’Etat au
poste de direction a été supprimée il y a 20 ans.
C’est un nouveau dynamisme qu’apporte Véronique, notre directrice. Ce dynamisme s’est
exercé dans un contexte difficile demandant à la fois de connaître les équipes de travail internes - le
personnel et son organisation, mais aussi nous les adhérents, les administrateurs et trices - de
prendre en charge les très nombreuses relations extérieures-collectivités locales et
départementales-autres associations, les organisations où nous œuvrons depuis un moment…
Les relations avec les collectivités
La ville d’Evreux est aujourd’hui représentée pour notre secteur par M. Geoffrey Cariot avec
qui nous avons entamé des relations très constructives et qui nous permet de travailler dans un cadre
beaucoup plus avenant .
Les relations avec les autres associations sont importantes en particulier avec AL2E avec laquelle
l’échange d’administrateurs est extrêmement positif .
Une MJC active
Le champs d’action de la MJC, se situe tant au niveau d’Evreux que d’Evreux Porte de
Normandie (EPN). La MJC a toujours souhaité y trouver un appui important compte-tenu du type
d’activités que nous développons sur toute son étendue. C’est le cas pour l’activité musique mais
aussi pour le Permis pour l’Avenir, auto-école sociale. La place de ces importants secteurs se
mesure tant par le travail effectué en direction des populations que par le personnel employé et les
méthodes adoptées.
Cependant l’ activité auto – école sociale est sujette à de fortes influences car bénéficiant de crédits
européens. Pendant des années elle a pu se développer à Evreux, dans l’agglo EPN, dans la
communauté INSE et à Bernay. Mais l’Europe a cesser de financer l’action, après avoir supprimé l’aide
aux petites associations comme la nôtre. EPN a décide d’inscrire notre action –originale - dans le
cadre de la plate-forme de mobilité confiée à WIMOOV .
La MJC apporte ainsi à des populations qui ne peuvent accéder à un mode transport
indispensable à la vie professionnelle, comme à la vie sociale, des solutions adaptées. Couvrant une
partie du département de l’Eure depuis plusieurs années nous avons complètement réorganisé nos
systèmes de gestion apportant une grande transparence pour les financeurs. Ce travail permet
d’amener nos prestations au plus près des populations concernées. Rappelons que Permis pour
l’Avenir reçoit les demandes de prescripteurs sociaux reconnus.
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Par ce travail comme dans les autres activités, la MJC d’Evreux essaie d’apporter depuis toujours des
approches originales de la vie culturelle, sociale et sportive.
Le secteur musique couvre un large champ d’éveil musical aux très jeunes comme aux
adolescents et aux adultes des méthodes d’ouverture et de pratiques musicales variées avec des
formes différenciées de la gestuelle aux concerts et cela se déroule à la MJC , dans les quartiers
d’Evreux, comme dans d’ autres communes .
Le secteur langues anglais –américain, italien, espagnol, chinois veut faciliter les rapports
entre citoyens du monde mélangeant cours et pratiques d’activités culturelles et sociales.
Le rayonnement de la MJC est national en ce qui concerne ses secteurs sportifs, tous affiliés à une
fédération sportive nationale.
Le billard français a la volonté d’ouvrir à tous ses installations bien fixes au second étage de
la MJC, même si l’on peut souhaiter un accès plus simple que l’escalier sur 2 étages, en particulier
pour les publics en situation de handicap.
La spéléo est un secteur vivant et ouvert à des jeunes praticiens, unique à Evreux qui
s’entraîne et organise de nombreuses sorties en France.
Le vol libre est un activité très dynamique unique également à Evreux mais ayant des lieux
d’exercice dans plusieurs sites de l’Eure très diversifiés et une activité Handiciel remarquable tant
localement qu’au plan national. Elle participe à de nombreuses manifestations régionales et
nationales.
La MJC d’Evreux a toujours été un lieu de rencontres qui permet de participer aux activités culturelles
et artistiques.
La danse en est une composante importante
Le théâtre est une activité à plusieurs niveaux ; un théâtre pour enfants, un théâtre pour
adultes.
L’originalité de l’activité de Culturasso c’est de se vouloir tant un lieu ouvert pour les autres
associations , comme d’être le centre des rencontres entre les participants à toutes les activités de la
MJC .
Le rapport d’activité présente l’ensemble du travail de l’année 2021.
Les valeurs
On ne peut parler de MJC sans se référer à la notion fondamentale qu’est l’Education Populaire.
Chaque moment de notre vie, de nos actions est inscrit dans ce concept en en trouvant une
interprétation spécifique. C’est une réelle croyance en l’homme, base de la société, c’est une
inscription profonde dans les processus démocratiques qui amènent la gestion associative et la
participation de tous. Il est vrai que ces combats trouvent aujourd’hui des obstacles dans une société
plus tentée de consommer, d’accéder aux systèmes de communications rapides et organisés sans se
poser les problèmes de fond. Et bien oui nous sommes là pour faire réfléchir, pour poser des
questions, pour inciter les interlocuteurs à expliquer pour avoir une pensée critique –au meilleur
sens du terme-les MJC ne sont pas seules, des formes différentes existent, des mouvements de
jeunesse, des centres sociaux etc etc. Nous ne pouvons agir sans avoir en tête toutes ces notions.
C’est pourquoi la MJC s’est engagée pour que sur le quartier proche de Navarre nous soyons
porteurs du nouveau centre social. C’est pour nous une forme et une responsabilité nouvelles. Les
appuis de la Ville d’Evreux et EPN, élus comme techniciens, de la CAF sont acquis mais il faut que
chacun d’entre nous mesure comment il peut apporter pour que ce centre social soit à la mesure de
ce que nous voulons avec et pour les habitants de ce quartier.
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Notre MJC, depuis sa création en 1958, a vu se modifier ses activités et a joué et joue toujours un rôle
dans la création d’activités novatrices qui, pour certaines ont été reprises par d’autres entités, en
particulier municipales.
Le projet associatif de notre MJC a été travaillé en 2019 et devait trouver sa dimension
opérationnelle en 2020 au travers des activités –ce fut impossible. En 2021 là aussi les perturbations
furent telles que ce ne fut pas fait. Même si pour beaucoup les travaux effectués soutiennent des
lignes d’actions, il nous faut reprendre le travail pour plusieurs objectifs ; retrouver les racines du
projet et de sa première version, analyser la situation – qui s’est modifiée, adapter le projet, bien sûr
intégrer le centre social de Navarre et tenter une projection sur les années qui sont à venir.
Pour le Conseil d’Administration, Philippe Bordier

PROJET D’ORIENTATIONS 2022-2023
1 Centre Social de Navarre
La MJC a la responsabilité de recréer le Centre Social. La MJC doit mener en même temps la procédure
de préfiguration et les actions avec la population du quartier.
2 MJC bel Ebat
Le lieu emblématique de la MJC pré du Bel Ebat doit retrouver – âpres les années de pandemie - toutes
ses capacités d’accueil et d’animation tout au long de l’année .La rénovation des locaux –en cours –
est un atout dont on doit profiter complètement.
La remise en chantier du projet associatif de la MJC avec la composante centre social de Navarre.
C'est une operation urgente à mener
3 Relations avec les autres associations
La MJC doit encore intensifier ses relations tous niveaux avec les associations d’Evreux ,mais aussi
avec celles d’Evreux porte de Normandie et s’il le faut prendre des initiatives .
4 La MJC d’Evreux dans le cadre des MJC de l’Eure, de la Normandie, de la France.
LA MJC doit continuer à tenir sa place dans toutes ces dimensions en siégeant dans les instances.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Faits marquants
2021 a démarré avec la disparition de la FFMJC, structure employeuse de la direction, porteuse de
nombreux agréments mis à disposition de ses membres, historique et fondatrice.
L’association a réagi en créant une structure nouvelle, l’ULMJCE (Union Locale des MJC d’Evreux),
permettant d’embaucher une direction afin qu’elle soit déployée sur la MJC et la Maison de l’Enfant
et des Découvertes (devenue la Manufacture par la suite). En avril, Véronique Bouillie-Lepers devenait
la directrice des deux associations. Démarrage étonnant le jour du 3ème confinement… La rencontre
avec les salariés, les partenaires, les activités s’est donc faite de façon distancielle.
Un travail s’est alors engagé sur le fonctionnement de la structure, ses projets, sa communication,
son retour sur le devant de la scène après 2 années compliquées.
Un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et la nouvelle plaquette ont vu le jour, une
journée portes ouvertes a permis d’accueillir le public, quelques concerts ont pu se tenir, notamment
en décembre… Décembre a également permis le démarrage des travaux de réfection du hall
d’accueil, de la cage d’escalier, des bureaux puis dans une seconde phase du Bar’Asso par un chantier
d’insertion porté par la Ville d’Evreux.
Dans une mesure moins positive, l’auto-école sociale a connu quelques difficultés avec l’arrêt
brutal d’une partie de subvention. Mais ce dispositif essentiel et nécessaire n’a pas à être réinterrogé,
nous avons donc travaillé avec les partenaires à trouver des solutions.
Enfin, et non des moindres, la MJC a accepté en fin d’année la proposition faite par la ville d’Evreux
de porter le centre social de Navarre après que l’association historique l’Amicale de Navarre ait fermé
ses portes. Une nouvelle aventure conséquente attend donc la MJC !
Projet associatif
Le projet associatif a vocation a être repensé. En effet, avec l’arrivée du centre social, l’association
doit le réécrire, le réinterroger et intégrer ce nouvel élément dans son projet global. Les statuts ont
également vocation a été réécrits car la FFMJC n’étant plus, il est nécessaire de se repositionner.
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PRATIQUES ARTISTIQUES
ESPACE MUSIQUES
L’Espace musiques est structuré autour de son responsable, de deux musiciens intervenants et d’une
dizaine d’animateurs musiciens qui assurent aussi bien les ateliers que certaines interventions en
extérieur.
L’Espace musiques est un lieu d’éducation artistique accessible à l’ensemble des populations. Il veut
offrir à chacun la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de développer sa personnalité,
à travers sa pratique musicale et au contact des autres. Par ses actions, l’Espace Musiques souhaite
ouvrir de multiples portes d’accès à la musique, et donner à tous la possibilité de choisir ses
pratiques.
Notre principal objectif est de permettre au plus grand nombre de prendre plaisir à et par la musique,
dans le cadre de toutes les activités proposées :
-

-

L’école de musiques actuelles comprenant un parcours d’apprentissage complet et
adapté à chaque adhérent (éveil, initiation, perfectionnement à la pratique musicale et
instrumentale) mais également un accès à un local de répétition
Manifestations musicales : scènes ouvertes, Bel Ebat Jazz Club, concerts fin de saison…
Le Musicobus offrant des interventions musicales auprès de nombreuses écoles,
institutions, collectivités Évreux, EPN etc.

L’Espace Musiques a maintenu et développé de nouveaux partenariats avec le Tangram (scènes
ouvertes, festival Dédales, projet Focus Jazz), le Conservatoire à Rayonnement Départemental
(échange d’élèves, spectacles en commun, partage du plateau de la fête de la musique), le service
Petite Enfance d’Evreux Portes de Normandie et de nombreuses autres structures.

ÉCOLE DE MUSIQUES ACTUELLES
Le Musicobus à l’École a vu naître en 2021 plus de projets. Les écoles ont fait le choix de nouvelles
activités pour remplacer les voyages et sorties. Seules les restitutions finales ont été impactées et
remplacées souvent par des vidéos. Le Musicobus Extra/Périscolaire garde un volume d’activité
conséquent.
En ce qui concerne l’Ecole de Musiques Actuelles, dont les effectifs avaient fortement augmenté en
2019-2020, le nombre d’inscrit s’est énormément réduit. Après un confinement en 2020 et des
perspectives toujours limitées en 2021, les obligations sanitaires mises en places, les élèves ont été
moins nombreux encore. Les répercussions sur le volume horaire et le salaire des professeurs sont
importantes et montrent la fragilité de leur statut.
Cette année 2021, difficile, nous oblige à nous réinventer, à trouver de nouvelles méthodes, de
nouveaux projets. L’innovation est positive pour un secteur comme le nôtre, et soyons sûrs que celleci nous amènera à proposer encore plus d’ateliers, d’expériences nouvelles.
Les élèves seront de retour très vite !
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PARCOURS APPRENTISSAGE
 Éveil : de 2 à 5 ans
Dans ce cycle, le musicien amène l’enfant à « jouer » avec le son. L’enfant sera
sensibilisé au « monde sonore » par la découverte de différentes formes musicales,
de mondes musicaux variés, et pourra se créer une vaste « palette sonore » qui
favorisera son épanouissement.
- Éveil Petits (18 mois / 3 ans) : 2 groupes
- Éveil Grands (4 / 5 ans) : 4 groupes
 Sensibilisation et éveil Instruments : 6 / 7 ans
Cet atelier, conçu et créé par la MJC, a pour but d’accompagner doucement l’enfant vers une pratique
instrumentale et doit lui permettre de mieux choisir. L’enfant pourra se familiariser avec les cordes,
les vents, les claviers, les percussions et la voix et ce avec les professeurs spécialistes de leurs
instruments.
-

Éveil instruments pour les 6-7 ans : 5 groupes
 Initiation 2 instruments : à partir de 8 ans

Ce cycle permet aux enfants indécis de pratiquer 2 instruments dans l’année. A raison d’une demiannée par instrument, cet atelier est un intermédiaire entre les ateliers d’éveil et les ateliers de
pratique instrumentale. Avec une pédagogie adaptée et ludique, l’initiation 2 instruments donne la
possibilité de découvrir et faire le choix de son futur instrument.
Instruments proposés (2 au choix) : Flûte, piano, batterie, guitare, violon.
 Initiation 1 instrument : à partir de 8 ans
Avec la même pédagogie adaptée, tant au niveau pratique que théorique, cet atelier permet à l’enfant
d’appréhender l’instrument en petit groupe, en mettant le « jeu » au centre de cet apprentissage.
 Pratique instrumentale : à partir de 8 ans
Ce cycle, ouvert à tous, propose aux adhérents une pratique instrumentale associant et alternant :
les ateliers, avec un musicien spécialisé dans l’instrument proposé et les rencontres musicales,
avec deux musiciens encadrant un ensemble instrumental. Le principe de ces rencontres est de
proposer des temps forts de pratique collective, inclus dans le cursus d’apprentissage (10
semaines dans l’année).
Ateliers proposés dans ce cycle : Basse, Batterie, Chant, Flûte traversière, Guitare, Piano, Saxophone,
Violon, Chorale Adultes et « Les Normandy Kids » (Enfants-Ados)
Les « rencontre à l’année » sont également accessibles pour des groupes dits masters. Ces derniers
ont été créés pour les adhérents musiciens qui fréquentent les rencontres depuis plusieurs années ce
qui leur permet de jouer en groupe à un niveau élevé et adapté à leur pratique.
 L’ensemble de ce travail débouche sur des concerts en fin de saison. Malheureusement en
2021, le contexte nous a imposé l’annulation de la Quinzaine. Nous avons quand même pu
écouter quelques rencontres et chanteurs.
 Nous avons également pu découvrir des propositions variées : groupe des profs, chorale,
chanteurs, au moment des fêtes de fin d’année en décembre.
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LE BOCAL
Espace de répétition réservé aux élèves inscrits à l’Ecole de musiques Actuelle. Il accueille 2 groupes
qui viennent répéter toutes les semaines.
EFFECTIFS ÉCOLE DE MUSIQUES ACTUELLES 2021 - 2022
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MANIFESTATIONS MUSICALES
SCENES OUVERTES
Les scènes ouvertes sont une invitation aux groupes plutôt débutants,
aux élèves de la MJC d’appréhender la scène, et d’avoir une première
expérience dans des conditions professionnelles. En 2021, à cause du
contexte sanitaire, une seule scène ouverte a pu avoir lieu en décembre.

JAZZ CLUB
Depuis 2018, le Jazz Club réunit chaque mois des passionnés de cette pratique pour jouer ensemble
lors de soirées dans la salle du club, avec des conditions de pratique professionnelles. 4 sessions ont
pu se dérouler cette année.
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MUSICOBUS
Le Musicobus, outil original d’intervention musicale de l’Espace Musiques en milieu scolaire et extrascolaire, est reconnu par l’Education Nationale et la DRAC et est soutenu par la ville d’Evreux, le
Département, Evreux Portes de Normandie et l’Etat (via le Contrat de Ville). Il repose sur des
compétences et un véritable projet dans lequel l’intervention apparaît comme une action au service
des structures demandeuses. Cet outil est un tremplin au développement culturel local, conçu pour
offrir à tous (quelle que soit la condition sociale, géographique et économique) un accès facile au
monde culturel et à la créativité.
MUSICOBUS A L’ÉCOLE
L’équipe d’intervenants musiciens, met en place avec les enseignants, les conditions d’une initiation
et d’une pratique musicale qui s’intègre dans le cadre du programme en éducation musicale. Cette
année, ce sont 18 écoles pour un total de près de 50 classes de la maternelle à l’élémentaire.
Tous projets confondus, le Musicobus à l’École a permis à plus de 1000 écoliers maternels ou
élémentaires de pratiquer la musique, pour un total de 293 heures d’interventions (205 heures en
2020).

MUSICOBUS EXTRA-SCOLAIRE
Dans les milieux spécifiques : pour la petite enfance (0-3 ans), l’enfance (3-12 ans), la jeunesse (1218 ans), les adultes (18 ans et plus), le Musicobus apporte la musique, la diffuse, la fait découvrir.
Les bénéfices apportés par la musique ne sont plus à démontrer, aussi les demandes d’intervention
sont nombreuses.
Le Musicobus Extra/Périscolaire a apporté la musique à près de 850 participants, pour un total de
près de 360 heures d’interventions (556 heures prévues avant la crise sanitaire).
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DANSE
Né en 2017, le secteur danse compte deux sections enfants et une section adultes.

DANSE ENFANTS
Jean François Michel, propose à nos bambins de 4 à 6 ans une approche originale de la danse à partir
de leur propre gestuelle singulière. La danse s’associe aux différentes techniques, jeux,
improvisation, découverte…L’atelier rencontre chaque année son public (10 à 12 inscrits chaque
année).
L’atelier 7/12 ans propose aux plus grands d’évoluer dans la danse, toujours selon l’approche
particulière du professeur. Ouvert en 2019, il a tranquillement trouvé son public (6 inscrits en 2019,
9 en 2020, 10 en 2021).
Les enfants ont pu présenter en juillet un résultat d’atelier, l’année ayant été prolongée de quelques
semaines suite à la reprise des activités et l’amélioration du contexte sanitaire en mai 2021, après de
longues semaines de fermeture.

DANSE ADULTES
L’atelier chorégraphique adultes, laboratoire de danse alternative, complète ces propositions : le
travail pédagogique et chorégraphique de Jean François Michel se nourrit d’une exploration des
frontières entre la danse africaine et les danses tribales. Passionné par l’énergie dégagée par les
danseurs qui ont pris le parti d’aborder leur corps et leur gestuelle dans des dialogues singuliers, il
intègre la force et la fragilité de chaque individualité sans viser une plastique idéale (6 participantes
en 2019, 9 inscrites en 2020, 9 toujours en 2021).
Il a été difficile d’assurer une continuité pédagogique en danse durant les périodes de fermeture de
nos activités, la danse ne se prêtant pas vraiment au mode « visio ». Jean François a cependant filmé
des séances et envoyé vidéos et mails à tous, maintenant le lien le mieux possible. C’est aussi
pourquoi, il a trouvé naturel de proposer ses cours jusqu’au 7 juillet 2021(au lieu de finir début juin),
afin de retrouver une dynamique avec ses élèves qui ont ainsi tous pu présenter un extrait de leur
travail à leurs familles.
En septembre 2021, la section danse compte ainsi 3 groupes et 28 adhérents. La rentrée n’a pas
souffert de baisse d’inscriptions.
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THEATRE
THEATRE IMPRO
L’atelier de théâtre d’improvisation , comme toutes les activités, souffert de la pandémie et de la
fermeture de nos portes durant plusieurs mois. Activité ne pouvant exister en visio, les adhérents ont
tout de même maintenu leur adhésion.
A la rentrée 2021-2022, le professeur a souhaité stopper son activité et il n’a pas été possible pour
nous de le remplacer (activité particulière). Cependant, 8 adhérents ont demandé à pouvoir
bénéficier d’un créneau horaire et d’une salle pour continuer à travailler par eux-mêmes. Cette
dynamique est à saluer et nous espérons que nous pourrons leur offrir dès la rentrée 2022-2023 un
cadre structuré pour leur pratique.

THEATRE ENFANTS
2021 a connu 2 typologies de cours de théâtre. De janvier à juin, les cours (en visio) ont permis la mise
en place d’une captation vidéo de quelques minutes issue de l’atelier dont l’objectif était la création
de l'émission scientifique d'une chaîne de télévision inventée pour l'occasion, TV Blabla. 'Aux

frontières du possible, quand l'impossible devient possible' . Les 14 adhérents ont pu s’y
confronter.
A la rentrée 2021-2022, l’intervenante a choisi de ne pas reconduire son atelier. Nous avons alors pu
trouvé en Raphaël Grillo un nouveau professeur de théâtre.
-

Objectifs et résultats effectifs
Les objectifs qui sont ceux de la classe d’art dramatique à destination des enfants et
adolescents ont été de reprendre dans l’urgence le groupe en début de saison et de lui insuffler
une nouvelle dynamique. En proposant un cours architecturé autour d’exercices sur le corps,
la voix, la notion de groupe et les travaux autour de textes, c’est une nouvelle approche qui est
proposé aux habitués de la tranche du jeudi soir et aux nouveaux adhérents.

-

Activités effectuées
Tous les jeudis soirs des périodes scolaires, pendant une période d’une heure et demi, la MJC
accueille 11 élèves dans la salle Abordage. Ils sont d’ores et déjà distribués et à l’action afin
de restituer une adaptation du Petit Prince de Saint Exupéry en fin de saison.

La troupe compte des élèves d’âges différents (du CP à la sixième), d’horizons différents (tous
résidents d’Evreux et alentours), aux profils multiples (autisme léger, hyperactivité…etc.)
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PERMIS POUR L’AVENIR – AUTO-ÉCOLE SOCIALE
L’action « Permis pour l’Avenir » est un dispositif d’accompagnement des personnes en insertion
sociale et professionnelle qui a pour objectif de leur donner une mobilité autonome. En effet, le
permis de conduire est un levier majeur d’insertion sociale qui joue en faveur de l’intégration.
L’action permet aux personnes en difficulté de :
(Re)prendre confiance en elles en :
o Réussissant à passer un examen
o Devenant citoyen de la route à part entière
o Suivant une formation valorisée par un diplôme
- Se projeter dans un projet d’insertion à long terme
- Acquérir une mobilité autonome tant « physique » que « psychologique »
- Obtenir le permis de conduire, sésame dans de nombreuses situations
L’auto-école sociale intervient à Evreux, St André de l’Eure, Bernay, Verneuil d’Avre et d’Iton,
Breteuil, Mesnils sur Iton et Rugles, elle dispose de 7 agréments auto-école et est labélisée. Sur
l’année 2021 l’équipe était composée de 7 permanents.

Les chiffres 2021 :
Antennes
Personnes
accueillies
Personnes
inscrites
Personnes en
stage de
préformation
Examens de
code obtenus
Permis de
conduire
obtenus

Evreux

St- André

Verneuil

Breteuil

Mesnils

Rugles

Bernay

Total

87

26

34

10

8

8

23

196

49

13

20

9

7

5

14

117

22

7

8

1

0

0

9

47

26

11

10

0

5

3

10

65

34

10

12

0

5

5

6

72

Actions menées
La remise des diplômes a eu lieu le 12 Octobre 2021 et a permis de mettre en valeur les lauréats 2019
qui n’avaient pas pu recevoir leurs diplômes à cause de la situation sanitaire, puis ceux de 2020.
A cette occasion nous avons réalisé une vidéo de notre action https://youtu.be/TgMc2GS__kI
L’Atelier budget qui est proposé chaque année aux élèves volontaire, organisé par Finances et
pédagogie n’a malheureusement pas pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires.
Une session de sensibilisation à la sécurité routière en direction d’un public senior a eu lieu à
Verneuil, en partenariat avec ADS et Eure Mobilité, le 6 et 8 Décembre 2021, l’objectif étant de
proposer aux participants d’adapter leur conduite et de conserver leur autonomie.
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Une session de code de la route en Maison d’Arrêt a eu lieu mais les conditions sanitaires ont
beaucoup impacté l’action qui n’a abouti sur aucun examen de code cependant les participants ont
bénéficié des cours de code et un travail de groupe et de sensibilisation a pu être mené.
Nous avons réussi à organiser quelques voyages pédagogiques.
Lors de la journée portes ouvertes MJC, nous avons organisé un atelier vélo enfant.
Cette action est soutenue par : Evreux Portes de Normandie, la Ville d’Evreux, Le Conseil
Départemental, le contrat de ville ANCT, le programme leader et l’Interco Normandie Sud Eure, Accès
puis le Service d’insertion et de probation de l’Eure pour l’intervention en maison d’arrêt.
Nous sommes logés à Evreux par la ville d’Evreux, à Verneuil par le CCAS de la ville, à Breteuil et Rugles
par l’INSE, à Mesnils et Saint André par ADS, et à Bernay par Accès.
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DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF / CULTURASSO
En 2021 et suite au changement de direction début avril, le développement associatif est devenu
Culturasso, reprenant pour son secteur le nom d’un de ses projets phares. Le RIFF de son côté est
devenu le Bar asso’.
Culturasso rassemble donc à ce jour : le Bar asso’, le Lab’asso’ et le Bénévol’asso’.
Le secteur reste l’espace ouvert, de rencontres, d’échanges, de stages et d’ateliers, pour découvrir,
tenter, expérimenter. Il est toujours également l’endroit des partenariats, de la transversalité, de
l’aide et du soutien aux autres associations.
La crise sanitaire a suspendu l’activité « bar associatif » de mars 2020 à septembre 2021 ce qui a
grandement impacté les actions du secteur.
Pour l’année 2021, le bilan est donc le suivant :
Bénévolat : Bénévol’asso’
En plus des traditionnels bénévoles (administrateurs, clubs sportifs…), le secteur porte
l’accompagnement des bénévoles dans les actions globales de la MJC.
En 2021, la rentrée de septembre ayant pu permettre le re-démarrage de toutes les activités de la MJC,
les bénévoles se sont mobilisé(e)s pour l’accompagnement de Couture Récup’ avec Angèle Riguidel,
et le panier Bio de l’Esat au Bar asso’ en toute fin d’année.
Le fonctionnement quotidien du Bar asso’ est également désormais autonome pour les adhérents de
la MJC qui fréquentent le lieu. Une occasion à venir de proposer leurs idées !
Culturasso et Partenariats
A la rentrée de septembre 2021, nous avons redémarré quelques actions partenaires. Les acteurs de
territoires avec lesquelles Culturasso agit sont :
- La ManuFacture
- Vénus in Fuzz
- Principe Actif
- Break Eure
- L’ESAT du Moulin de Navarre/ l’ADAPT Eure
- Le CTCE Alternatiba
- La ville d’Evreux (Médiathèque et la Maison des Arts Solange Baudoux) et Evreux Portes de
Normandie
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Malgré la crise sanitaire, les protocoles, les mesures de protection mises en place, nous avons tout
de même animés plusieurs projets :
Les Toiles des Quartiers

Dans ce projet co-construit, chacun apporte ses connaissances, son savoir-faire et son envie de faire
découvrir des films à un large public au cours d’un évènement populaire.
Les projections des films et dessins animés ont lieu en plein air dans les différents quartiers d’Evreux
(avec un lieu de repli systématique en cas de mauvais temps).
Il s’agissait en 2021 de la 8ème édition.
Les séances se sont déroulées en juillet et août.
Les structures de quartiers partenaires : L’Amicale de Navarre, le Centre social La Madeleine, AL2E
Nétreville et Clos au duc, et l’Agora St Michel ont été au rendez vous.
Le public a renoué avec cet évènement attendu, malgré l’instauration du passe sanitaire le 21 juillet.
520 personnes sont venues en 2021 (82 en 2020 où il n’y a eu que 4 projections, 735 personnes pour
2019, 183 en 2016, 845 en 2018 et 315 en 2017) partager ces moments de convivialité : animations,
concerts et pique nique ont accompagné les projections.
Le bar associatif de la MJC, a pu proposer sa halte boissons et bonbons appréciée du public.
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Partenariats
Projet imaginé par la MJC et financé par Le Fond De soutien à la Vie Associative (FDVA) autour de nos
partenariats et du soutien aux associations culturelles locales.
C’est avant tout d’un projet de partenariat par lequel la MJC met à disposition un lieu, du matériel,
des compétences...etc, dans la limite de ses moyens ; pour une soirée, un concert, une AG...etc Et en
contrepartie, l’association, avec laquelle est signée une charte de partenariat validée par le Conseil
d’Administration de la MJC, apporte elle aussi une contribution à la vie de la MJC : un concert, un
atelier pour les adhérents, l’ouverture du RIFF pendant son évènement...C’est à imaginer ensemble .
 Stages de danse avec l’association Break Eure
Les stages de danse sur des thématiques originales ont repris les 27 et 28 octobre 2021 après un an
d’interruption :

 AG et concert+gouter/concert KIDS le 13/11/2021 avec l’association Venus in fuzz :

 Association Alternatiba : cycle d’ateliers « réduire son impact écologique » avec un 1er atelier
pour apprendre à cuisiner moins de viande le 02 décembre 2021 :

Bar’Asso (anciennement Le Riff) : le lieu de vie
Le lieu de vie central et d’animation de la MJC est le Bar asso’, bar associatif.
Point d’ancrage, de rencontre, d’innovation, de partage, on y trouve animations et nouveautés pour
les adhérents et un public toujours plus curieux. Et puis toute l’année, le Bar asso’ c’est un panier bio
en provenace de l’Esat du Moulin, des stages, des initiations, du partage…
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Il se décline selon plusieurs types d’activités :
- Un bar associatif où il est possible de consommer boissons et en-cas, en libre service,
- Des expositions,
- Des ateliers (Couture récup’)
- Des émissions de radio à thème avec Principe Actif
- Des concerts Kids
- Des soirées ou après midi à thème
- Le panier BIO de l’Esat du Moulin
- Des stages de danse, photo…
- Des Apéros concerts
Les produits sont orientés vers une proposition plus locale (bières Spore), bio, équitable.
Le Bar asso’ est également toujours apprécié les jeudis de Jazz Club organisés au sein de l’espace
musiques
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DATE

ACTIVITE

TITRE

22/10
23/10
23/10
2728/10
13/11
13/11
13/11
18/11
23/11

accueil
accueil
Atelier couture
Stage danse

FERMETURE JUSQU'A l’ETE 2021
Ciné 27
Bella Italia
Couture Récup’ Angèle Riguidel
Break Eure

02/12

Atelierworkshop
Atelier couture
accueil
accueil
accueil

04/12
11/12
17/12
18/12
total

Goûter concert
AG concerts
accueil
Emission radio
Vernissage Expo

concert acoustique Agathe avec VIF
AG VIF + concerts
Bella Italia
Principe Actif Amnesty International
Exposition photos stagiaires VC oct
2020
Alternatiba « Réduire son impact »
Couture Récup’ Angèle Riguidel
Bella Italia
Ciné 27
Bella Italia

A
d

N
A

FREQUENTATIO
N

2
1

8
7
2
4

8
7
4
5

1
9

8
75
8
9
13

38
85
8
10
22

2

5

7

8
5
6

4
8
5
6

30
10

4

217
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LANGUES
Le secteur langues, présent quasiment depuis la création de l’association, témoigne de l’intérêt la
MJC pour la découverte des cultures du monde entier. C’est dans cet esprit qu’ont lieu les ateliers et
c’est la raison pour laquelle ils sont assurés par des animateurs dont c’est la langue – et la culture –
d’origine.
Depuis mars 2020, les cours de langue ont du adapter leur pédagogie. En effet, les différents
confinements ou restrictions quant à la tenue des cours en présentiel ont particulièrement modifié
les approches. Il s’agissait d’un vrai défi que les professeures ont su relever en s’adaptant
continuellement.
Cependant cette crise sanitaire a beaucoup affecté le secteur langues. Entre les rentrées de 2019 et
2021, l’anglais, le chinois et l’espagnol ont perdu plus de 50 % de leurs adhérents ; les personnes ne
se sont pas réinscrites par peur des cours en présentiel, ou parce qu’elles ne voulaient pas suivre les
cours en distanciel, par crainte ou malaise avec les confinements, par réticence du port du masque et
en 2021 par opposition à l’obligation du Pass-Sanitaire. Heureusement un noyau d’adhérents
enthousiaste et fidèles, nous a permis de continuer. C’est pour ces personnes et dans l’espoir d’une
rentrée 2022 meilleure que les efforts sont maintenus.
ANGLAIS ADULTES
En 2020/2021 il y avait 13 groupes d'adultes pour accueillir les 77 adhérents. Les niveaux vont de
«faux débutant» à «bilingue». L’apprentissage se fait en utilisant une méthode très active : les cours
sont basés sur l’oral avec des jeux actifs de rôles, de recherche d’informations ou des discussions et
débats, basés sur l’actualité. La grammaire, la culture et la civilisation sont aussi inclus. Les niveaux
plus bas utilisent un manuel comme base de cours afin de donner une progression régulière.
Les groupes restent relativement stable d'année en année en général, et c’est grâce à cela et à la
fidélité des adhérents que la crise sanitaire a pu être abordée au mieux. Chaque professeure a
organisé une réunion de classe en juin pour permettre aux adhérents de renouer les uns avec les
autres et pour renforcer la cohésion de classe.
En septembre l’obligation du pass sanitaire et l’éventualité d’un nouveau confinement ont été
catatrophique pour le secteur anglais adultes.
En effet, ce dernier a baissé de 105 adhérents en 2019 à 77 en 2020 et à 58 en 2021 dû à la crise
sanitaire.
Heureusement le noyau d’adhérents nous a permis de maintenir 10 classes dans lesquelles les
adhérents continuent d’apprendre et de poursuivre leur progression en anglais.
ANGLAIS ENFANTS - English4kids
English4kids propose des cours d’anglais pour les enfants de 3 à 12 ans. A la rentrée 2020/2021, ce
sont 47 enfants qui ont pu suivre des cours. Un stage de cuisine en anglais a également pu avoir lieu
pendant les vacances de février 2020. A la rentrée 2021/2022, 42 enfants inscrits. Cette baisse
s’explique en partie par le pass sanitaire et la crainte d’un éventuel nouveau confinement.
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Les cours pour enfants sont basés sur les jeux, les chansons et l’amusement - l’apprentissage
d’anglais à travers des activités « fun », ils ont tout de même l’apprentissage des notions de
grammaire et de la culture.
En janvier 2021 les enfants ont pu reprendre les cours en présentiel après plusieurs mois de
confinement et des cours en distanciel. Cependant durant 4 mois, les cours ont alterné plusieurs fois
entre présentiel et distanciel, nécessitant de la réactivité et d’adaptation.
Pour terminer, bien que certains cours pour enfants se remplissent rapidement (en général les cours
du PASS et la tranche d'âge 6-7 ans), il existe toujours un manque de visibilité pour les autres tranches
d'âge. Il y a également une concurrence de deux entreprises privées à Evreux qui proposent des cours
d’anglais pour les enfants. Ces entreprises ont une forte visibilité de communication au moment de
la rentrée.
ITALIEN ADULTES
2021 a compté 14 adhérents en cours d’italien. Après une baisse significative d’adhérents à la rentrée
2020 - le secteur a perdu presque 50% d’adhérents allant de 24 à 13 personnes principalement par
crainte de la Covid, ou par réticence ou refus des cours en visio - un noyau d’adhérents enthousiastes
et fidèles aux cours se sont réinscrits et, malgré le passage en visioconférence, tous ces adhérents
ont maintenu leur assiduité dans les cours.
Les cours intègrent des exercices de grammaire, de lecture et d’analyse d’un texte (à partir des
manuels adaptés mais aussi de la presse ou sur Internet), questions de compréhension pour favoriser
la production orale, et, de temps en temps, des compositions écrites. Avec les groupes des niveaux
les plus élevés il y a eu l’analyse d’extraits littéraires .
ESPAGNOL ADULTES
La crise du Covid-19 a marqué un tournant dans notre activité. A la rentrée 2020/2021, les adhérents
retraités ou de santé fragile et les adhérents non-équipés ou mal à l’aise avec la technologie ne se
sont pas réinscrits. Nous sommes passés de 27 à 9 et avons été contraints de fermer 2 classes. Il y a
eu un seul nouvel adhérent. Ce nombre s’est maintenu à la rentrée 2021/2022.
En 2021 nous avons eu deux niveaux d’enseignement constitués. Nous n’avons pas pu ouvrir un
nouveau cours débutant comme à chaque rentrée. Nos cours ont été donnés en visio, de janvier à juin
2021. Cette modalité d’enseignement a eu un aspect positif, celui de nous permettre d’avoir accès à
une quantité illimitée de ressources pédagogiques. En effet, nous avons pu partager vidéos, images
diverses et variées, textes, audios, etc. Les adhérents ont pu se servir de ces différents supports pour
faire progresser leur apprentissage. Ce qui a eu comme conséquence qu’une fois dans la salle de
classe, uniquement avec un tableau et un magnétophone, un manque de supports se fait sentir. Les
adhérents ont demandé de faire des séances en visio, de temps en temps, pour pouvoir continuer
d’avancer dans la compréhension orale de la langue, ainsi que la culture et la civilisation hispaniques
grâce à l’immensité de ressources qu’internet peut offrir.
Somme toute, la crise sanitaire a ouvert une nouvelle voie dans la pratique de l’enseignement de la
langue dans notre secteur. Et nous pensons que c’est une voie de non retour car le monde est devenu
plus connecté qu’auparavant, la plupart des activités dans le monde se déroulent autrement, ce qui
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constitue un axe de réflexion pour l’avenir de notre activité, surtout vis-à-vis de nos futurs adhérents
de nouvelle génération.
La crise sanitaire nous a présenté un cap difficile à franchir, mais au même temps nous a fait atterrir
de force dans un monde hyperconnecté que l’on ne pourra plus ignorer et qu’il faudra prendre en
compte au moment de capter des nouveaux adhérents.
CHINOIS ENFANTS ET ADULTES - 年活動報告 : 中文部門
A la rentrée 2020/2021, Il y avait 16 adhérents en total, 11 adultes et 5 enfants.
En janvier, le groupe de 5 enfants (en visio-cours avec Zoom), ont poursuivi leur progression,
apprenant par les jeux et les chansons en plus des cours plus traditionnels. La production orale était
mise en avant pour les enfants mais ils ont appris aussi à reconnaître les idéogrammes pour aborder
la lecture et l'écriture. Les 2 groupes d’adultes, un niveau «élémentaire» avec 5 adhérents et un
groupe «intermédiaire» avec 6 adhérents ont continué. Les cours en visio ont permis aux adhérents
de progresser dans la compréhension et la production orale et écrite. De plus, Li-Ju a enregistré
chaque cours et l’a envoyé aux adhérents ce qui leur a permis de retravailler plus facilement entre les
cours.
Li-Ju utilise avec aisance les fonctionnalités de «Zoom» et «Whatsapp» pour maximiser
l’apprentissage des adhérents, important des videos, des textes et des images. (Elle a même animé
un cours de cuisine avec la participation des adhérents pour la nouvelle année Chinoise !)
Cependant il y a des désavantages et difficultés dans ces visio-cours. Tous les adhérents ne se
trouvaient pas à égalité car leur matériel n’etait pas adapté et/ou parce que la réception d’Internet
varie selon les localités.
Malgré les difficultés, les adhérents adultes ont continué de progresser tout au long de l’année. Les
adhérents viennent en cours de chinois pour des raisons variées :
• mieux connaître la culture et civilisation à travers la langue,
• pratiquant déjà la calligraphie, Tai Chi ou Chi Qong, des adhérents souhaitent
approfondir l’intérêt pour cette activité par l'apprentissage de la langue,
• pour des raisons familiales – les proches qui habitent en Chine ou qui sont d'origine
chinoise.
En septembre certains adhérents ont été très heureux de retrouver leur cours en présentiel pour
retrouver la spontaneité et le plaisir d’apprendre ensemble. Ils ont participé en respectant toutes les
gestes barrières – notamment le port du masque avec les difficultés que cela engendre pour
l’apprentissage d’une langue.
Cependant l’obligation de Pass-Sanitaire était catastrophique pour les cours de chinois.
Presque 50% des adhérents adultes (5 sur 11) n’ont pas voulu revenir en cours. Un cours unique a été
créé pour les adultes. Le Pass Sanitaire a aussi eloigné les 3 enfants de plus de 12 ans. Avec cette
difficulté et en craignant aussi encore un confinement, il n’y a eu que 2 nouveaux adhérents (1 enfant
et 1 adulte). En total à la rentrée 2021, il y avait 8 adhérents en chinois, 5 adultes et 3 enfants.
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SPORTS
A la MJC, nous avons la chance d’accompagner 3 clubs sportifs bénévoles :
- Eur’en Ciel, club de vol libre
- Billard Club Evreux, club de billard français
- Groupe Spéléo, club de spéléologie
Chacune de ces sections est adhérentes aux fédérations et ligues associées à leurs pratiques. Leur
fonctionnement est semblable à celui d’une association. Leur investissement personnel permet à
leurs activités d’être riches et variées.
VOL LIBRE PARAPENTE
Le club de vol libre Eur’en ciel a stabilisé ses effectifs et continué à développer ses projets et en
particulier le projet Handiciel. Ce projet qui consiste à faire voler en tandem des personnes à mobilité
réduite sur un fauteuil roulant spécialement adapté a reçu de nombreux soutiens.
2021 a comptabilisé 77 adhérents. Les activités sont variées, comme par exemple l’activité « école »
qui permet d’encadrer 50 inscrits. Hors crise sanitaire, les week-ends école sont de l’ordre de 1 toutes
les 2 ou 3 semaines. Cette année, la crise sanitaire et une météo capricieuse ont obligé la suppression
de nombreux week-ends. Quelques brevets pratiques ont été validés. Le parc d'ailes école se
compose de 8 voiles écoles. Le Simul'Air devrait être un bon outil pédagogique mais n’a finalement
été que peu utilisé vu le faible nombre de séance en salle qu'il y a eu cette année.
Par ailleurs, au niveau de l’activité « treuil » 770 treuillées ont été effectuées. 90 biplaces contre 54
en 2020.

 Handiciel
Le projet Handiciel est la déclinaison par notre Club de l’action fédérale Handicare.
Objectifs : permettre l’accès des personnes en situation de handicap pour voler en
tandem et si possible apprendre à voler avec un encadrement et du matériel adapté.
Le 26 septembre, la 12ème édition d’Handiciel a permis d’effectuer18 biplaces. Une
nouveauté a été d’accueillir des seniors des EPHAD d’Evreux.
La soirée Handiciel s’est tenue fin novembre avec projection des vidéos inédites,
simulateur de vol et buffet dinatoire.
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 Projets 2022
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la Hand’Icare Cup,
Former de nouveaux pilotes Hand’Icare (solo et biplaceurs),
Participer à « Nos étoiles volantes »
Faire voler en biplace des membres de l’association ADAPT Evreux et des EHPAD
Journée Handiciel : les 3 et 4 septembre 22 reportable aux 10 et 11 septembre
Réaliser une sortie Handiciel à la Hague
Effectuer le chantier de mise en accessibilité du site de La Roquette
BILLARD

Le Billard Club Ebroïcien compte une trentaine d’adhérents qui ont pu retrouver les billards à partir
du mois de juin, des compétitions se sont tenues et des collégiens ont participé à un atelier « billard
et mathématiques ». Une manière ludique et pédagogique d’aborder la géométrie !
SPÉLÉOLOGIE
En 2021, le Groupe Spéléo de la MJC Évreux se composait de 25 membres (14 hommes ; 11 femmes)
dont :
- 8 jeunes de - 26 ans
- 5 séniors de + 60 ans
- 4 Initiateurs en Spéléologie
- 1 Instructrice Plongée Souterraine et Formatrice de Secourisme Plongée Souterraine
Nous constatons que la tranche d’âge des 27-59 ans se rétrécit d’année en année, ce dont nous devons
surveiller et trouver des solutions. Malgré le nombre de jeunes, la section Spéléo est vieillissante car
la plupart de nos jeunes quittent Évreux pour faire leurs études, mais n’arrêtent pas pour autant la
Spéléo puisqu’ils s’inscrivent dans les clubs correspondants. Lors des nouvelles inscriptions nous
arrivons à toucher les enfants/ados mais très peu la tranche d’âge moyenne.
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Le Groupe Spéléo est Labellisé « Sport et Handicap » par le Comité Départemental Olympique et
Sportif. Cette labellisation, permet au club d’être reconnu comme étant un club accueillant un public
en situation de handicap.
Nous possédons une remorque dédiée au transport des équipements spéléo. Cette remorque peut
être utilisée par le Spéléo Secours et donc réquisitionnée par le Préfet à tout moment !
 Les entrainements
Comme beaucoup d’autres associations, notre activité a été touchée par la crise sanitaire du Covid19. Réalisant nos entrainements dans un gymnase nous n’avons malheureusement pu les réaliser
seulement sur une moitié de l’année soit environ 14 séances.
Cependant notre activité pouvant s’effectuer en extérieur, nous avons alors pu continuer nos
entrainements sur l’escalier de secours de la salle Omnisport tout en respectant les gestes barrières.

 Les sorties
L’accessibilité au camion du Musicobus permet de se déplacer facilement et à moindre coût, afin de
réaliser des camps hors Normandie et découvrir le milieu karstique français : dans la Haute Saône et
en Côte d’Or, 7 sorties à Caumont.
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 La formation
3 membres du club ont participé à un stage national dans le Doubs afin de parfaire leur formation
spéléo.
6 membres du club ont participé à un stage régional dans le Lot afin de parfaire leur formation Spéléo,
dont 1 encadrant a pu mettre à jour son diplôme et revalider son niveau d’Initiateur.
 Les actions

Le Forum des Associations
Partenariat avec Asso NR pour le Chantier Jeune

Père Noël de la ville d’Évreux

 Bénévolat et déplacement
Heures bénévolats
(h)

Déplacements des adhérents
(Kms)

Action

262.5

2 277

Administratif

274.5

1 070

Entrainement

156

3 773

Encadrement sortie et
stage

608

32 736

1 301 h

39 856 Kms

Total

 Projets 2022
Redynamiser la section spéléo et promouvoir la spéléo à la tranche d’âge moyenne
Accentuer la formation des jeunes afin de renouveler l’équipe encadrante
Page 29 sur 41

PARTENARIATS
La Manufacture (ex-Maison de l’Enfant et des Découvertes)
La Manufacture, association issue de la MJC, propose des ateliers et des stages de culture
scientifique, technique et numérique. L’objet est proche, la directrice et le président sont communs,
les échanges se multiplient. En plus de la collaboration sur le Pass de découverte culturelle depuis
plusieurs années, l’action de cinéma plein air, fruit du partenariat entre la MJC, la Manufacture et la
Médiathèque de la ville d’Evreux, se déroule depuis 9 ans : les Toiles des quartiers.
Ville d’Evreux
D’abord et avant tout partenaire principal de la MJC, la ville est un partenaire au quotidien dans les
relations avec les différents services (associations, culture, enfance, jeunesse, sport, évènementiel,
techniques, généraux, etc.). En 2021, la Ville a mis en place des travaux de peinture au sein de la MJC.
Elle a également proposé le portage du Centre Social de Navarre, gage de sa confiance et de son
implication à nos côtés.
Principe Actif
La remuante radio associative Principe Actif est un partenaire fidèle de la MJC et ne manque pas de
nous associer à ses propres actions. Scènes ouvertes, enregistrements, Forum des Associations sont
autant d’occasions pour partager notre vision de l’Education Populaire.
IFAIR
L’association IFAIR – spécialiste de l’insertion par la mobilité et du deux-roues motorisé – est devenue
un partenaire privilégié de la MJC ; en particulier au niveau du Permis pour l’Avenir. Elle se rapproche
de notre association tant sur les actions que sur les valeurs. Elle sera, à n’en pas douter, de plus en
plus présente à l’avenir dans les actions de mobilité et d’insertion de la MJC.

Eure Mobilité et Mob’in
La MJC a adhéré en 2017 au collectif Eure Mobilité qui regroupe des structures œuvrant dans le
secteur de la mobilité. L’objectif est de fédérer, réfléchir, mutualiser et apporter la meilleure réponse
possible en terme d’insertion par la mobilité au niveau du département de l’Eure.
La MJC adhère à Mob in Normandie qui regroupe des associations qui œuvrent dans le champ de la
mobilité (auto-écoles sociales, plateformes de mobilité, etc.) Cette fédération porte des valeurs que
nous partageons.
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CHIFFRES CLÉS
Section

Atelier

Théâtre adultes
Théâtre enfants
Pass
Pratiques artistiques
Danse adultes
Eveil danse 3-6
Initiation danse 7-12
Café crochet…
Développement
Associatif
Autres activités
Anglais
Anglais enfants
Espagnol
Langues
Italien
Chinois
Chinois enfants
Basse
Batterie
Chant
Chorale adulte
Chorale enfant
Eveil + i 2 i + i 1 i
Flute
Espace musiques Guitare
Jazz Club
MAO
Marching
Piano
Saxophone
Ateliers Musik'Act
Violon
Billard
Sport
Spéléologie
Vol libre
Bernay *
Evreux *
Permis pour l'Avenir
INSE *
St André *
Total
* sur l'année civile

Nombre d'adhérents
2021 / 2022
2020 / 2021
atel.
sect.
atel.
sect.
8
13
11
14
9
9
56
66
9
9
11
14
8
7
0
6
0
6
0
57
77
32
40
9
9
120
155
14
14
5
11
3
4
5
12
38
53
36
34
12
16
7
5
112
119
8
7
54
338
46
371
5
0
1
1
0
0
33
40
3
4
11
20
13
14
32
20
20
120
25
121
68
76
27
68
74
151
31
25
708
870
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-38%
-21%
+0%
+0%
-21%
+14%
-100%
-26%
-20%
+0%
+0%
-55%
-25%
-58%
-28%
+6%
-25%
+40%
-6%
+14%
+17%
+0%
-18%
-25%
-45%
-7%
+60%
-20%
-11%
-100%
-100%
-100%
-100%
-19%

RAPPORT FINANCIER
1/ Speech
Petit rappel de l’année 2020

La MJC a dû s’adapter, comme nombre d’associations, d’institutions et de citoyens notamment les
adhérents, à la crise sanitaire que nous traversons.
Les locaux ont été fermés, certaines activités ont été annulées, d’autres se sont adaptées.
Afin de garantir notre trésorerie durant l’année 2020, nous avons pu contracter un prêt garanti par
l’Etat. Nous avons opté pour le recours au chômage partiel lorsque l’activité salariée ne pouvait se
faire à temps plein mais ne voulions pas mettre en difficulté nos salariés et avons pris la décision de
maintenir les salaires.
2021
Une année 2021 toujours en crise sanitaire, marquée cependant par un collectif (adhérents, salariés,
bénévoles) toujours investi. « Et ça fait chaud au cœur ! »
Qui ne connait pas le mot visio en ces deux années de pandémie ?!
Sans relâche nous avons tenu, travaillé, pour continuer car sans projet, c’est un peu triste, tout de
même.
Les valeurs de l’éducation populaire tiennent en ce point majeur, à mon sens, de « croire en ».
Et ce point donne ce leitmotiv de toujours avancer, innover, pour et avec les citoyens.
Comme chanterait Justin Timberlake : « Can ’t stop the feeling ».
L’activité de la MJC a été ponctuée de plusieurs événements en cette année 2021, notamment par la
baisse des adhésions, l’arrivée de sa nouvelle directrice, le départ de Nadège, des démarches
continuelles pour obtenir les subventions pour le Permis pour l’Avenir et le soutien de la Ville,
notamment par l’écoute active de M.Cariot .
2022 ouvre une autre ère, notamment par le portage du PST de Navarre.
2/ Ce qu’il s’est passé en 2021
Le résultat d’exercice est de 36 866 euros, en baisse mais en maintien.
Evolution du résultat (2017 – 2021)

CHARGES

dont exceptionnelles
PRODUITS

dont exceptionnels
RESULTAT

2017

2018

2019

2020

2021

942 425 €

969 489 €

950 948 €

799 014 €

842 438 €

2 447 €

100 €

936 484 €

925 583 €

918 293 €

847 285 €

879 304 €

22 025 €

28 330 €

14 811 €

22 262 €

12 139 €

- 5 941 €

- 43 906 €

- 32 655 €

48 271€

36 866 €

2 687 €

La MJC présente un bénéfice de 36 866 €.
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Nous pouvons constater une baisse à la fois des charges et des produits.
Quelques éléments de réponse à la baisse des charges :
- Diminution significative du coût de poste de direction (suppression du coût de gestion versé
à la FFMJC)
- absence des temps festifs programmés : spectacles de fin d’année de l’Espace Musiques,
Quinzaine, fête de la musique…
- peu de programmation pour le secteur Culturasso (P’tit Ciné, expositions…)
Quelques éléments permettant de comprendre la provenance des produits :
- Maintien des subventions (nous remercions les partenaires financiers qui nous ont aidé dans
cette année difficile, notamment la Ville d’Evreux, premier financeur)
- Octroi d’un PGE
- Réinscription des adhérents pour l’année 2021/2022
Provisions envisagées sur le budget 2022 pour 2021 (Total : 35 000€)
- 30 000€ en attente du paiement de la prestation non encore perçu / secteur Permis pour
l’Avenir
- 5 000€ de fonds dédiés Culturasso pour le développement du secteur
3 / Analyse par secteur
Produits

Charges

Structure

Résultat

% charges

Permis pour l’avenir

304 113

-336 836

19 865

-12 858

38%

Espaces musiques

216 877

-207 494

12 237

21 620

23%

Langues

58 212

-62 015

3 657

-146

7%

Vol libre

32 110

-30 893

1 822

3 039

3%

Culturasso

46 919

-26 951

1 589

21 558

3%

Pratiques artistiques

10 652

-8 019

473

3 106

1%

Billard

5 037

-5 421

320

-65

1%

Spéléologie

5 384

-5 070

299

613

1%

Fonctionnement MJC

200 001

-159 739

-40 262

0

24%

TOTAL

879 304

-842 438

0

36 866

Page 33 sur 41

Fonds propres
Les fonds propres sont désormais positifs à 25 094 €. Le résultat d’exercice positif, les aides des
financeurs ont permis de remonter la courbe. Le développement vers le haut va être maintenu.

4/ Au revoir
Oui cette année, je vous l’accorde c’est un rapport financier un peu atypique, original, mais c’est aussi
mon dernier. Eh oui, j’arrête mes missions bénévoles.
Merci de m’avoir accueillie toutes ces années et d’être qui vous êtes.
5/ le report à nouveau
Nous remercions les bénévoles et l’équipe pour leur investissement et le travail accompli. Nous
remercions les adhérents pour leur fidélité et leur engagement/soutien.
Il nous reste à vous proposer l’affectation du résultat au report à nouveau étant de 36 866 euros.
Kiven Vollard, trésorier adjoint
Mina Id Moussa-Le Goff, trésorière
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2021
ACTIF

Brut

2020

Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et
valeurs similaires
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et
outillage industriels

10 461

10 062

399

1 287

330 178

320 246

9 932

18 074

5 291

5 291

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Total I
ACTIF
CIRCULANT
Créances

5 291
345 930

330 308

15 622

24 652

164 413

37 066

127 347

245 613

121 522

121 522

58 858

213 762

213 762

143 173

12 196

12 196

916

ACTIF CIRCULANT
Créances clients, usagers et comptes
rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres

Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total II

511 893

37 066

474 827

448 560

857 823

367 374

490 449

473 214

Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

Page 35 sur 41

PASSIF

2021

2020

FONDS PROPRES *
Fonds propres sans droit de reprise

415 749

415 749

30 163

30 163

Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette (sous total)

-

479 672 36 866
3 106 -

527 943
48 271
33 760

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement

32 838

21 987

35 944 -

11 772

Provisions réglementées
Total I
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

5 000

9 000

Total II

5 000

9 000

Provisions pour charges

99 054

104 248

Total III

99 054

104 248

75 187

75 000

22 963

35 407

124 236

127 597

24 090

14 404

Produits constatés d'avance

103 975

119 330

Total IV

350 451

371 738

490 449

473 214

PROVISIONS
Provisions pour risques

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Ecarts de conversion Passif (V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
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COMPTE DE RESULTAT

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
dont parrainages
Concours publics et subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

2020

18 379
2 690

14 250
5 679

377 860

451 037

371 887
59 455
9 000
4 389

345 110
4 960

Total I

843 660

825 021

CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges
Total II

164 081
26 566
414 918
126 865
9 709
63 308
5 000
5 248
815 695

181 336
17 801
386 608
122 771
20 136
51 561
9 000
9 798
799 011

27 965

26 010

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

3 985

PRODUITS FINANCIERS
Total III
CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Total IV
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

548
-

548
548

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

27 417

26 010

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations en capital

12 139

22 262

12 139

22 262

Total V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Total VI

2 690
2 690

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Total des produits (I + III + V)

9 449

22 262

855 799

847 283

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)
EXCEDENT OU DEFICIT

818 933
36 866

799 011
48 271
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Et la communication dans tout ça ?
La MJC a fait appel à une graphiste pour créer un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, de
nouvelles polices d’écriture. Dans cette dynamique, la plaquette a fait peau neuve également. La vie
de la MJC a retrouvé le chemin des réseaux sociaux, nombre de publications ont été effectuées,
permettant de retracer une année en dents de scie certes mais riche de moments festifs, conviviaux
et agréables ! Sur Faebook, la MJC regroupe 2000 abonnés et ses publications sont largement vues et
partagées !
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