
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MJC L’ARCHIPOP 
EXERCICE 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 25 MARS 2022 à 18h 

 

 
Maison des Jeunes et de la Culture d’Apt et ses environs 

77 Boulevard National 84400 APT 

04.90.04.88.80  



2 
 

  



3 
 

SOMMAIRE 
 

 

Rapport moral  ..................................................................................  p 4 

 

Nos adhérents en quelques chiffres .............................................  p 5 

 

Rapport d’activités ........................................................................... p 7 

- Espace de vie sociale (EVS) ............................................................................... p 7 

- Coopérative des savoirs .................................................................................... p 18 

- Scène culturelle de proximité ........................................................................... p 19 

- Parentalité et périnatalité................................................................................. p 20 

- Article de presse ............................................................................... p 23 

 

Rapport financier ............................................................................. p 25 

 

Comptes annuels au 31/12/2021 .................................................. p 28 

 

Budget prévisionnel ......................................................................... p 46 

 

Procès-verbal Assemblée générale du 21/04/21 ............................ p 48 

 

Composition du Conseil d’administration et ordre du jour ...... p 49  

  



4 
 

RAPPORT MORAL 
 

1) Bilan et perspectives 

A voir le résultat financier de l’Archipop, nous pourrions être satisfaits. 

C’est, en effet, la première fois, depuis des années que nous retrouvons un résultat positif si modeste soit-il (1509 

€).A voir le nombre d’adhérents (767) en 2021, compte tenu de la fermeture de la piscine, nous pourrions être 

satisfaits. Et ce en dépit de la baisse d’activités due à la pandémie et aux mesures sanitaires prises par les Pouvoirs 

Publics (confinement, jauges, masques, pass-sanitaire…).  

Baisse qui se traduit par une diminution de participation de près de 71 000€ (si l’on raisonne sur 12 mois), ce qui 

n’est pas rien.  

En effet, à la suite des fermetures ou de l’arrêt des activités, indépendamment des incidences économiques sur les 

finances de la MJC il n’était pas question d’en faire porter le poids à nos adhérents et nous leur avons proposé une 

indemnisation, sous forme de remboursement. C’est un, choix délibéré de notre part et nous l’assumons. 

Tous ces aspects positifs (résultat, nombre d’adhérents) n’ont pu être réalisés que grâce aux efforts de toute 

l’équipe, de son directeur et des bénévoles. 

Décrypter les consignes nouvelles, s’adapter continuellement voire tout recommencer n’était pas une mince 

affaire. Tous ont fait face. Qu’ils en soient remerciés. 

Tous ces aspects positifs sont aussi le produit d’un travail acharné de la direction pour obtenir des subventions : 

plus 51% sur 12 mois ; mais aussi grâce à la continuité du soutien accordé par nos différents financeurs (CAF, 

Mairie…) ainsi qu’aux mesures gouvernementales (chômage partiel, fonds de solidarité). 

Nous pourrions, donc, être satisfaits. Pourquoi cette restriction ? 

Parce que l’avenir s’annonce incertain. En effet, alors que nous tablions sur 760 adhérents, en 2022, nous n’en 

sommes qu’à 567. La pandémie et les contraintes sanitaires y afférentes continue d’avoir une incidence négative 

sur la fréquentation de l’Archipop. 
 

2) Un réseau unique des MJC. 

Depuis la liquidation de la FFMJC nous nous sommes pleinement engagés dans la FRMJC et dans la construction de 

l’AIR (Association interrégionale des MJC). 

Par ailleurs, la MJC a demandé que la convention de poste de direction signée entre la FFMJC et la mairie puisse 

être reprise par la FRMJC. La ville d’Apt et la FRMJC ont donc conclu une nouvelle convention de 2 années pour le 

financement du poste de direction, dont la FRMJC est devenu l’employeur. 

La FRMJC a accompagné pédagogiquement le directeur dans ses fonctions d’analyse des situations, de stratégie 

ainsi que pour les aspects techniques et juridiques. 

Nous avons participé au rassemblement des 1000 MJC de France à Port Leucate en novembre 2021 dont le but 

était de faire converger les deux réseaux (CMJCF et AIR) en donnant naissance à une seule tête de réseau. 

Ce rassemblement fut un véritable succès, mais il reste du chemin à parcourir, notamment, au niveau régional.  

Nous aurons l’honneur d’accueillir les MJC de la région PACA, en juillet 2022. Ce temps fort, convivial, permettra 

d’œuvrer à la Convergence. 

Disons-le, nous mesurons, parfois, mal l’importance de la réussite de cette unification des 1000 MJC ; or c’est une 

des conditions pour ne pas rester isolé et par conséquent fragilisé, pour le développement de notre projet 

d’éducation populaire. 
 

En conclusion 

Nous avons du travail, du pain sur la planche.  Comme nous l’écrivions dans l’édito de la plaquette 2022 : 

« L’Archipop-MJC (…) n’a cessé d’œuvrer durant toute cette période à maintenir du lien social, à développer l’esprit 

critique et le civisme de chacun, à élargir son champ d’actions (parentalité-périnatalité, activité hors les murs…) Il 

nous faut continuer, il nous faut oser (…) 

Osons et poursuivons une belle aventure. » 

Le Président, Jean-Luc Baron 
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NOS ADHÉRENTS EN QUELQUES CHIFFRES 
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Pitchouns 4/7 ans  

Anglais – Capoeira - Eveil et initiation à la danse - Gym artistique 

et sportive - Gym rythmique - Hip hop - Karaté 

Poterie 

 

Ados 13/17 ans  

Anglais – Capoeira - Circle song et Body percussions – Chant Choral - Danse contemporaine - Découverte 

pêche et nature - Duo Sophro Naturo - Du dessin à la peinture - Gym artistique et sportive - Gym rythmique 

Hip hop - Interprétation de chansons – Jardin – Karaté – Poterie - Théâtre et Marionnettes 

 

Parentalité et Périnatalité  

Cirque - Chant prénatal - Atelier Parents Co - Bébé au quotidien - Espace parents/enfants - Je signe 

avec bébé - Mouvement et j(e) dansés 

Enfants 8/12 ans  

Anglais  - Capoeira - Chant Choral - Danse contemporaine 

Gym artistique et sportive - Gym rythmique - Hip hop – Jardin – Karaté - Paper toy – Poterie - Théâtre et 

Marionnettes 

Adultes/tout public 

Anglais - Anglais conversation – Aquagym - Atelier « Je fabrique » - Atelier jardin - Batucada Brésilienne - 

Calligraphie Chinoise – Capoeira - Circle song et Body percussions - Calligraphie - Création couture Récup 

Art & textile - Danse contemporaine - Chant choral - Gym d’entretien - Danse des Balkans - Danse 

indienne - Danses de salon et rock - Découverte Pêche et nature - Du dessin à la peinture – Echecs – 

Espagnol - Gym douce - Gym dynamique - Gym fitness - Gym pilates - Hatha Yoga, relaxation et 

méditation -  Interprétation de chansons - Qi gong - Marche nordique - Massages traditionnels et 

relaxation - Natation libre - Photo argentique et numérique - Poterie - Salsa cubaine / Bachata - Soirées 

dansantes – Stretching - Tai Chi  

Nos activités 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

L’EVS : UNE MAISON OUVERTE 
 

Comme en 2020, le fonctionnement de la maison ouverte a été quelque peu perturbé. Malgré les difficultés 
dues à la gestion de la pandémie et à l’ensemble des contraintes sanitaires toujours d’actualités, l’énergie 
collective de l’équipe, des bénévoles, des partenaires et surtout des jeunes, continue à être source de 
nombreuses actions et porteuse de projets.  
 
À la sortie du confinement et pour fêter cette libération, toute l’équipe a eu envie d’organiser une journée 
porte ouverte dans le respect des consignes de sécurité sanitaire. Cette journée a permis d’accueillir les 
adhérents mais aussi d’autres habitants désireux de pratiquer de nouveau des activités.  
Cette journée a aussi permis à des artistes  locaux  de montrer leurs créations (peintures, photos, lampes en 
matériaux de récupération). 

 

La Pause Buissonnière 
Suite aux mesures sanitaires mises en place afin de gérer la pandémie de la COVID-19, le taux de  
fréquentation générale a été très fluctuant.  Malgré cela, la Pause Buissonnière reste le cœur bouillonnant de 
la Maison Ouverte. Elle se déroule toute l'année du lundi  au vendredi de 12h à 14h, hors des périodes de 
vacances  scolaires. 

Le lieu central de la pause buissonnière est la cuisine de la MJC, 
carrefour convivial où les jeunes répartis par groupe d’affinités 
préparent, réchauffent ou mangent leur repas.  
 
Il y a entre 20 et 60 jeunes (essentiellement des collégiens et 
des lycéens  de  la cité scolaire d'Apt) avec des pics pouvant 
monter à 70. 
Se joignent à eux, des adhérents pratiquant des activités 
socioculturelles, des partenaires tels que l'ITEP/SESSAD 84, le 
Centre social Maison Bonhomme, Coallia. 
 
De part  la crise  sanitaire, les jeunes ont souvent des heures de 

permanence supplémentaires et de ce fait les créneaux de la pause buissonnière peuvent s'élargir sur 
l’ensemble des heures d’ouverture de l’Espace de Vie Sociale. 
 En décembre, un partenaire de la MJC nous a fait le magnifique cadeau d’un  piano disponible les jeunes 
artistes en janvier 2022. 
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Projets jeunes 
Soirée concert : Trois jeunes lycéennes de 1ère, (chanteuse, pianiste et joueuse de ukulélé), ont émis l’envie 
de faire une soirée concert convivial avec d’autres jeunes  pratiquant des activités artistiques (chant, 
musique, stand up, rap, beatbox, danse) 

 
Atelier cuisine plats simple et sain : Un groupe de 4 jeunes 
de terminale qui viennent cuisiner leur repas pendant la 
pause buissonnière voudraient mettre en place des repas  
partagés avec d’autres jeunes et aussi  proposer un atelier 
de réalisation de repas simple et sain  aux jeunes qui 
mangent régulièrement  des plats industriels  ou du 
snacking. 

 
Projet  de partenariat avec Emmaüs : Le but étant de 
revaloriser des objets en le réparant et les customisant afin 
de leur apporter une plus-value qui permettra à Emmaüs de les vendre à un prix  plus élevé. Un projet de 
création d’une  lampe de salon à partir de  matériaux de récupération s’est greffé avec les  jeunes  de  
l’atelier  bricolage en partenariat avec l’ITEP/SESSAD. 

 
Journée des Re : Après une rencontre avec le Repair Café d’Apt, un groupe de  lycéens à soumis  l’idée 
d’organiser un moment pour repenser ensemble, l'utilisation de nos ressources communes pour rêver un 
monde plus durable. Cette idée s’est concrétisée  avec  la  journée de RE organisée à la MJC.  
https://www.youtube.com/watch?v=2wwE01zYji 
 
« Devenir écrivaine » : D’une discussion  avec  une  jeune lycéenne de 1ere concernant  ses aspirations  
professionnelles, et son envie de  devenir  « écrivaine »  a  émergée  le projet d’organiser  une rencontre avec 
Celia, jeune aptésienne qui travaille à la librairie Fontaine, écrivaine et fondatrice des éditons HATANNA. 2 
autres lycéennes  se sont rajoutées au  projet.  
 
Arbre à l’emploi : Lors d’une discussion informelle au coin d’une table avec quelques jeunes, certains ont 
exprimé l’envie et/ou le besoin de trouver un Job d’été, il semblait clair qu’ils éprouvaient des difficultés à 
trouver des entreprises.  
Après ce constat est venu l’idée de créer un système de petites annonces au sein de la MJC ou ils pourraient 
exprimer leur recherche et  proposer leur service. Le projet est en cours. 

L’Archipop WebRadio 

Le projet : "L'Archipop radio, ma rue, mon quartier, ma ville" a pour objet de créer, dans le prolongement de 
nos actions sur l'inclusion numérique et la citoyenneté, des ateliers d'animations d'une web-radio favorisant 
les interactions sociales, la lutte contre l'exclusion, sur des sujets tels que la citoyenneté, l'emploi, le cadre de 
vie, la vie des jeunes sur le territoire aptésien. 
L'atelier Webradio se déroule tous les mercredis de 14h à 17h dans  le studio d'enregistrement ou dans 
l'espace multimédia de la MJC. 
Bien que toujours rendues compliquées par la crise sanitaire, les interviews hors les murs continuent à se 
dérouler.  
Une unité mobile de la Webradio est présente régulièrement pendant les OPI (Opérations Pied d'Immeuble) 
au sein des QPV de la ville d'Apt (Centre ville, St Joseph, La Marguerite et St Michel) ce qui permet d'être au 
plus près des publics des quartiers prioritaires.  

https://www.youtube.com/watch?v=2wwE01zYji
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L’ArchipopWebRadio en 2021 : L'effectif global de L'Archipop WebRadio s'est légèrement agrandi, il est 
passé de 25 à 29. Ce groupe de 5 permanents et 5 lycéens de terminale, s'est agrandi grâce l'intégration de 4 
jeunes suivi par l'ITEP/SESSAD 84 d'Apt.  De plus, dans l'année, la WebRAdio accueille des stagiaires 1ére et 
de terminale de la filière Système Numérique par période. 
 
En périphérie, 10 jeunes et 5 adultes contribuent régulièrement à la production de contenus audio et vidéo. 
L’équipe de l’AWM  a pris  ses quartiers dans la salle de  spectacle de la MJC et l’espace multimédia.   
A la demande générale des participants des séances d’autoformation aux différents logiciels utilisés pendant 
l’atelier vont être organisés. La  première séance a concerné le montage vidéo. 
 
En 2021 les jeunes se sont focalisés sur la ligne éditoriale et sur le sens qu’ils voulaient donner à leur 
WebRadio. Ils ont donc  décidé de produire 2 émissions par mois d’environ 20 minutes avec un ou plusieurs 
reportages. Une fois par mois, un débat sera proposé dans la chronique les jeunes et la citoyenneté. 
Les émissions en direct pourront être écouté en Podcast sur la page soundcloud de l’Archipop WebMédia. 

 
Les réalisations en 2021 

o Enregistrement vidéo de l’interview et de l’entretien question/réponses Résidence Compagnie 
Hesperos  

o Reportage lors du festival de l’un vers l’autre (audio et video)  

o Interview vidéo Groupe local ZZOB : 

o Enregistrement concert Elùndis à l’Archipop  

o Reportage Entreprise Lycéenne B.Elec, Interview de Lysandre aux  mines de Bruoux 

o Reportage  artiste local : BouzoukXP 

o Reportage vidéo atelier RAP avec Namek Lansky lors de s OPI  quartier St Michel 

o Reportage vie Locale, ouverture du concept store Insane Family 

o Interview la croix blanche lors des Opérations en Pieds d’Immeubles 

o Enregistrement 1ère émission avec la  nouvelle ligne éditoriale 
 

Ces réalisations sont  consultables sur  les réseaux de l’AWM : 

https://www.youtube.com/channel/UCV0cTWNmPficQYgzKAdBwuQ 

https://soundcloud.com/user-248656724 

 
 
 
 
 
 

Le studio de répétition et d’enregistrement : En  2020, l’équipe de  la WEBRadio avait élu domicile  dans une 
partie du Studio MAO, cette expérience n’ayant  pas été concluante, en 2021 le studio a été rendu disponible  
pour les  jeunes, collégiens et lycéens venant  régulièrement le mercredi après-midi ou pendant leur pause 
pour « poser » des slams, des raps, écrire des  textes.  
Lors d’échanges avec l’animateur, certains utilisateurs ont fait remarquer que le studio dans l’état ne 
permettait pas de produire des enregistrements de qualité. Ils ont réfléchis sur les améliorations qui  

https://www.youtube.com/channel/UCV0cTWNmPficQYgzKAdBwuQ
https://soundcloud.com/user-248656724
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pourraient y être  apportées et soumettre  un projet de rénovation. Ce  projet est toujours en cours de mise 
en œuvre.  

Résidences d’artistes 
 

La compagnie HESPEROS 
Pendant les vacances de février nous avons eu le plaisir d’accueillir en résidence d’artistes, la compagnie  de 
théâtre HESPEROS dans le cadre de la création de leur pièce « le Dieu de la fête ». Pendant leur semaine de 
résidence ils ont, ouverts certains créneaux horaires  au public, afin que les jeunes et moins  jeunes 
intéressés par  l’univers  du  théâtre puisse assister aux répétitions.  
A la suite de cette résidence une représentation la pièce a été acté pour la programmation culturelle de 
l’Archipop en 2022 ; De plus un des membres la troupe a intégré en septembre l’équipe des animateurs  
socioculturels en  proposant des ateliers  théâtre. 
 
Entretien avec la compagnie HESPEROS (Archipop WEBMédia) 
https://www.youtube.com/watch?v=JfxN0qJa_Iw 
Séance questions/ réponses 
https://www.youtube.com/watch?v=pBhz0RcBT68 

 

 

Diane Bertrand et Myriam Waelkens : Initiation Cinématographique 
Dans le cadre de l’appel à projets « rouvrir le monde » porté par la DRAC Paca, l’EVS a accueilli en résidence 
d’artistes, Diane Bertrand, scénariste, réalisatrice et Myriam Wealkens, comédienne, coach d’acteurs pour 
deux semaines d’ateliers d’initiation cinématographiques dans l’optique de la création d’une web série avec 
les jeunes issus de la diversité dans le bassin Aptésien. 
Cette résidence s’est déroulée sur deux périodes, une semaine pendant le mois de juillet et une semaine en 
octobre pendant les vacances de la toussaint.Le but a été  de les initier et les aider à créer ensemble un 
projet de websérie (écrire leur scène, la jouer, la filmer et la monter) 
Il a été alors fait appel à un caméraman pour tourner entièrement les scènes du début de la série. Ensuite, 
certains se sont mis au montage et la monteuse de la première cession les a aidés en partie.  
Une séance de visionnage du travail du groupe a été organisé avec les jeunes, afin qu’ils donnent leur avis sur 
le travail effectué et sur leur désir de poursuivre l’aventure.  
Ils ont été très motivés et partants pour continuer mais à cause du Covid, ils n’ont pas réussi à se revoir pour 
l’instant pour peaufiner le montage et envisager sérieusement la suite. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JfxN0qJa_Iw
https://www.youtube.com/watch?v=pBhz0RcBT68
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Les ateliers Cuisine du Monde 
En 2021, l’équipe de la web radio a eu l’idée de réaliser un livre de recettes regroupant toutes les 
préparations faites pendant les ateliers. Ce travail et toujours en cours car 
il est long et fastidieux.  
 
La continuité de la crise de la COVID19 et son cortège continu de 
contraintes ont quelque peu refroidi L’engouement pour ces moments de 
partages gourmand exprimé par les usagers de la MJC.  
 
Deux ateliers ont donc été menés par 10 participants accompagnés par 
l’animatrice. Et les dégustations ont accueilli 20 personnes. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de l’atelier réalisé au mois de  
novembre, Mylène Du restaurant « Thym te voilà », qui avec les 
participants ont  concocté un délicieux repas. 
Nous espérons que l’année 2022, permettra de retrouver le rythme 
normal de ces moments de convivialité et de partage que sont les ateliers 
Cuisine du Monde. Nous souhaitons aussi que nous pourrons faire encore 
de belles rencontres avec des cuisiniers de talents (professionnels ou 
amateurs) qui nous ferons découvrir des techniques culinaires et des 
saveurs d’ailleurs pour faire frissonner nos  papilles ! 
 

Un Espace Multimédia 
En 2021 la situation sanitaire a continué à impacter le fonctionnement de l’ensemble des activités proposées 
au sein de l’espace multimédia. Nous avons adapté les contenus aux demandes spécifiques et très 
ponctuelles des usagers (réseaux sociaux, logiciels/appli de visioconférences types zoom, messenger…) 
 
Fonctionnement en 2021 : L’espace Multimédia est un espace ouvert accessible à tous selon les besoins et 
c’est bien ce qui en fait sa force. 
Ateliers  individuels : mardi/jeudi : 16h-17h (hors périodes de vacances scolaires), 
Ateliers collectifs : mardi/jeudi : 17h-18h (hors périodes de vacances scolaires), 
Les séances d’informations thématiques collectives : « Vous avez dit Numérique ? » : 1fois/ mois, mercredi 
16h30-18h 
Thématiques proposées : 

o Les réseaux sociaux, Apprenons à avoir l’esprit critique ! 
o Découverte des systèmes d’exploitation : Androïd, Windows, Ubuntu (LINUX OS, alternatif et gratuit) 

sur différents supports : PC fixe ou  portable, Smartphone et Tablette 
o Maitriser les démarches administratives en ligne 
o Internet, apprendre à trouver des sources fiables d’information sur le net 

Accès libre : Du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h (sauf lors des cours et des séances collectives) 
 

L’Atelier Jardinage : être au jardin…ça fait du bien !!! 
Les ateliers du mercredi sont toujours animés par un groupe de bénévoles qui continue d’œuvrer à 
l’embellissement de l’espace jardin de la MJC. 
 
La vie d’un jardin est un éternel recommencement d’actions qui lui permettent de s’embellir et de perdurer 
dans les meilleures conditions. La vie au jardin c’est l’école de la patience, du partage, de la découverte, de la 
joie et de la bonne humeur. Une bulle dans le temps et l’espace qui permet de prendre une grande bouffée 
d’air relaxante.  
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Les activités  de  l’atelier  jardin  sont  étalées  tout  le long de  l’année  en fonction des saisons : (Gestion 
d’un potager Hors Sol, d’un composteur, d’un système de goutte à goutte / Défrichage / Repiquage / 
Bouturage / Plantation / Fabrication de nichoirs (en DIY), de boules à graisse  / Alimentation en graines des 
mangeoires et  observation des oiseaux qui  viennent  se nourrir….) 
En 2021, l’atelier jardin continue son action le mardi avec L’ITEP/SESSAD 84. Axés sur le jardin et la nature,  
permettent  aux  jeunes de  s’initier au bricolage, à la gestion d’un  jardin et d’un potager. Les jeunes 
bénéficiaires ont aussi, toujours dans un but d’inclusion, continué à participer aux ateliers  du mercredi. 
 
Ces ateliers ont permis de travailler sur des notions telles que la concentration, la rigueur, la collaboration, la 
réflexion, la mémorisation, la motricité fine, la connaissance de la flore. Cette convention est reconduite 
pour 2022 avec un travail encore plus précis sur la teneur des ateliers proposés. 

Les actions Hors les murs 
La Maison est toujours ouverte, mais il nous arrive d’en sortir afin de poursuivre des projets en cours, ou 
bien pour réaliser des projets en collaboration avec des partenaires d’actions (la cité scolaire, centre social 
Maison Bonhomme, le Vélo Théâtre, Lou Pasquié, la médiathèque, le cinéma le César…)mais aussi de 
participer à des événements pour promouvoir l’EVS et l’ensemble des activités proposées par la MJC. 
 
Semaine Prévention Ecran  
Bien que la pandémie perdure et que l’évolution des mesures sanitaires restrictives est incertaine, 
le collectif « prévention écran  » (MJC, APEPA,APAS Maison Bonhomme, Médiathèque, Collège jeanne d’Arc, 
l’Etape 84, ADVSEA) a décidé de porter un projet en direction des jeunes. 
 
Le concept et de constituer un collectif de jeunes ados pour la mise en place d’une application qui les 
inviterait à découvrir les lieux qui sont fréquentés par la jeunesse et les sorties possibles…Plus largement, 
cette application permettrait également aux familles de pouvoir l’utiliser pour programmer des sorties 
accessibles avec leurs enfants.  
Cette démarche débuterait  par l’organisation  d’un jeu concours « Aptpartagetonspot » qui  permettaient 
aux jeunes de partager  les  photos des lieux qu’ils apprécient d’Apt et de ses environs. Le but de  cette action 
étant de  replacer l’utilisation des écrans  dans  une dynamique d’utilité et non plus de pure consommation.  

Rétro Ciné 
Le rétro Ciné fait partie de la programmation Culturelle hors les murs de la MJC en partenariat avec le cinéma 
le César. La programmation annuelle a pour socle les valeurs de l’éducation populaire et s’adresse aux 
cinéphiles ou curieux, qui viennent voir ou revoir les grands classiques du cinéma. La fréquence est d’un film 
projeté par mois. En moyenne, la fréquentation est de 15 à 30 personnes par séance. 
Cette action partenariale est aussi tributaire des restrictions sanitaires imposées aux différents  lieux 
culturels tels que les cinémas. Déjà au dernier semestre de 2020, cette situation avait mis un coup d’arrêt à 
l’activité Rétro-ciné.  
 
Le redémarrage de l’action a été difficile, mais l’animateur bénévole, bien qu’incertain de la poursuite du 
partenariat avec le cinéma, a mis en place une programmation sur plusieurs mois intitulée « Et pourtant elles 
tournent » consacrée aux  femmes réalisatrices dans le monde  du cinéma. 
Une réflexion entre le coordinateur et l’animateur bénévole a été entamé afin de faire évoluer le mode de 
fonctionnement avec notre  partenaire le cinéma le César. De nouvelles idées de fonctionnement du 
Rétrociné ont émergé et des démarches concernant  les aspects techniques sont toujours en cours. Cela  en 
tenant compte des restrictions sanitaires actuelles et à venir. 
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La culture se fête partout à Apt 
Les 10 et 11 Septembre 2021 La ville d'Apt a organisé un week-end de culture gratuit pour tous dans les 
quartiers prioritaires de la Marguerite et Saint-Joseph. 
L’Archipop a tenu un stand d’information et de présentation de 
ses activités pour l’année 2021/2022.  
Les jeunes de l’Archipop Webradio ont réalisés des interviews 
en micro-trottoir.  
Cette journée pleine de vie a aussi permis de renouer avec nos 
partenaires associatifs et de retrouver nos usagers après la 
pause de l’été, afin de les informer du fonctionnement de la 
MJC en tant que structure accueillant du public pendant cette 
période de pandémie. 

Les vacances scolaires à la MJC 
Les vacances scolaires sont des périodes d’expérimentation pour de nouvelles activités ou de redynamisation 
d’autres.  Au-delà des activités proposées dans le locaux de la MJC , « les vacances à l’Archipop » ont 
continué leurs actions au sein du quartier prioritaire de St-Michel, mais aussi cette année au sein des autres 
quartiers prioritaires de la  ville  la Marguerite, St joseph et en centre ville. 

Les vacances d’Hiver : Malgré une programmation diversifiée de qualité, les usagers en ce début n’ont pas 
répondu présent. Une partie des ateliers ont été annulés faute de participants.  
Les ateliers Webradio, explorons Montessori, sable sur toile ainsi que le temps d’changes avec la compagnie 
Hesperos ont été maintenus avec le minimum d’inscription. 
Ce phénomène est du en grande partie à une frilosité, induite part la crise du COVID-19, qui s’est installée  
chez nos publics qui dans des conditions normales sont très demandeurs d’activités pendant les vacances 
scolaire. 

Les vacances de Printemps : Compte tenu de l’instauration du confinement, aucune activité n’a pu être 
proposé en présentiel à la MJC pendant ces vacances de printemps. 
2 ateliers en visio ont été proposés 
14 avril et 20 avril : Crée ton  Cerf-volant Avec des  matériaux de  récupération 
21 avril :  « Création de  personnage » :Crée ton personnage, donne lui un  nom,  
invente son histoire et rejoins  la famille des Trashybears » 
L’atelier a été filmé et mis en ligne sur la chaine youtube de l’Archipop 
WebMédia. 51 personnes ont Suivi l’atelier. 
Liens vidéos : 
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=p0qJNoKanN8 
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=VvPqrbypJNU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0qJNoKanN8
https://www.youtube.com/watch?v=VvPqrbypJNU
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Les activités de l’été (juin et  juillet) : Afin d’essayer de redonner du dynamisme, de la joie et de recréer du 
lien social, La MJC accompagnée de ses partenaires ont programmé une palette d’activités riche et diversifiée  
pour la période d’été. 
 Malgré cela certaines activités ont du être annulées par manque de participants. Cette situation s’explique 
de nouveaux par la frilosité de nos publics mais aussi par les contraintes organisationnelles induites par la 
gestion de la crise sanitaire.  
Considéré comme une bouffée d’oxygène par les participants après la période de confinement des vacances 
de  printemps. Ils ont apprécié ces temps ou ils ont pu se retrouver, faire des rencontres, se divertir, 
apprendre, se donner l’envie de reprendre des activités. 

Les vacances de la Toussaint : Après le tumulte de la rentrée scolaire, la première période de vacances est un 
grand bol d’air pour les usagers de la MJC.  
Ainsi malgré la continuité de l’application des contraintes sanitaires importantes une palette diversifiée  
d’activités a pu être proposée et aucune des activités n’a dû être annulée faute de participants. 
La jauge de participation reste encore en dessous de la normale.  
Lors d'échanges avec les usagers lors des ateliers, on se rend compte que le poids des contraintes sanitaires 
pèsent.  
Lourdement et que l’envie  et le besoin de retrouver des conditions normales afin de pouvoir pleinement 
bénéficier des activités de la MJC sont très forts. 
 

Les OPI : Opérations en Pieds d’Immeubles  
(Quartiers Prioritaires d’Apt) 
En 2021 La MJC a souhaité dans le cadre de « l’AAP quartier été » renforcer sa présence et celle des acteurs 
en présence en s’étendant sur de nouveaux secteurs QPV sous formats de stages pour les enfants et adultes 
avec la volonté d’être présent sur des soirées et des week-ends. 
 
Ainsi, les opérations en Pieds d'immeubles se sont poursuivies tous les mercredis sur le quartier Saint-Michel 
dans la continuité des actions déjà engagées en 2020. 
Les  objectifs  principaux étant : de développer le lien avec et entre les habitants (enfants, adolescents, 
adultes). D’ouvrir les horizons par des activités de la MJC et d'autres partenaires au plus proche des 
habitants. De rompre l'isolement de publics en difficulté. 

Février / Mars 2021 
 
23 et 24 février : Cité Saint Michel  - Bâtiment Les Lauriers  
Atelier de vannerie en recyclage (papier magazine roulé pour former les brins) avec les plus grands (+8 ans) 
pour fabriquer des petits paniers, mené par Elodie (doublé par Sophie).  
8 enfants de 8 à 11 ans 
Atelier de coloriage pour les +petits 
Atelier de fabrication de bracelets en coton pour les enfants 
Café-parents pour les femmes qui se sont installées avec les animateurs. 
Atelier spontané de henné par une des mamans 
Rachida 
 
24 février : jardin de l’immeuble Liberté  
L’atelier jardin de la MJC s’est installé pour une matinée 
devant un immeuble pour proposer aux familles un 
atelier de semis en pots de fleurs et de plantes 
aromatiques. Cette activité a eu pour but de dynamiser 
le lien social entre les habitants au sein de cet espace 
de vie. Mais aussi d’être déclencheur d’une envie chez 
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les habitants de se réapproprier leur espace jardin collectif. Grâce à la participation la médiatrice sociale de la 
MJC et de l’ADVSEA, les adultes, hommes et femmes ont aussi pu s’exprimer sur leurs problématiques de vie 
au sein de l’immeuble. 
 
 
2 Mars : Cité Saint Michel : Bâtiment les Glaïeuls  
Atelier DIY Crée ton personnage (création, dessin, histoire) utilisation d’une tablette graphique 
Pose décorative de henné sur les mains par Nadia activité spontanée 
Interview audio de Nadia sur la signification et le symbolisme des tatouages éphémères au Henné. 
  

3 mars : City Stade St Michel 
MJC, L’Archipop WebMédia, ADVSEA Pays d'Apt basket, Projet 
CinémApt, SkaBarré et  plus de 25 participants. 
Atelier DIY Crée ton personnage : Atelier en accès libre afin de 
favoriser la participation, des enfants présents, à l’ensemble des 
activités proposées par les partenaires - 16 participants 
Entrainement de Basket : ouvert à tous, présence de jeunes 
joueurs de l’équipe du club de basket d’Apt - 8 joueurs. 
Démonstration de Monocycle : en libre accès, les enfants présents 
ont pu venir découvrir cette discipline. Entre 10 et 15 enfants sont 
venus regarder les « monocyclistes ». 
 

Archipop WEBRadio : Présence d’un bénévole François Chaupitre, qui a réalisé un reportage vidéo/photos 

sur l’ensemble des activités. Interview vidéo par l’animateur référent de 4 adolescents du club de Handball 

d’Apt, non habitants du QPV St Michel (St Pierre, Bosque et rue d’Olivet), qui viennent jouer ensemble 

régulièrement sur le city stade. 

 

Projet Ciném’Apt : Présence des coordinatrices qui ont pu exposer le projet aux jeunes présents pendant cet 

après-midi. Un contact intéressant a été pris avec les 4 jeunes Handballeurs. Ils nous ont spontanément 

donné leur coordonnées afin d’être prévenu de l’avancé du projet.  

Présence essentiellement de mamans et de « grandes sœurs », installées au niveau des tables de pique-

nique. Ce moment de  convivialité sociale semble régulier, les mercredis, les femmes discutent entre elles, 

tout en réalisant des tâches ( tri des graines de fenouil, tatouage éphémère au Henné… ) tout en surveillant 

les enfants qui jouent sur le site. Il s’agit d’un moment privilégié pour nous car il facilite l’entré en contact 

avec ces personnes (adultes et enfants) dans un cadre plus propice à l’expression libre. Ainsi nous pouvons 

en apprendre plus sur le fonctionnement et la vie du quartier ce qui permet  d’affuter nos diagnostics et 

proposer des actions et des activités plus en adéquation avec  les envies et les besoins exprimés.  

 

20 octobre : Cité Saint Michel : Bâtiment les Glaïeuls 

Présents : MJC et Maison Bonhomme ; Activités Grand jeux  et WebRadio. 11 enfants  présents  

Les Quartiers d’été : Durant l'été, les quartiers d'été se sont installés sur des temps sensibles en soirées (18h 
- 21H) et sur 2 samedis sur les différents QPV de la ville d'Apt ( St Michel, St Joseph, Marguerite, Centre 
Ancien )sous formes d'activités socioculturelles portées par l'équipe de salariées et bénévoles de la MJC et en 
présence des partenaires associatifs de différents horizons.  
 
Nous avons pu renforcer notre présence et celles des acteurs du territoire en coordonnant 15 actions sur la 
période du 1er juillet au 5 août 2021.  



16 
 

11 partenaires associatifs ont apportés leurs compétences dans le domaine culturel, scientifique et de 
l'animation.  
4 structures du territoire nous ont accompagnés en mettant leurs compétences de médiation au cœur de 
notre projet : Le Centre Social Maison Bonhomme, Initiative Terre de Vaucluse, l'ADVSEA, le C.C.A.S.  Le 
volume cumulé de présence par opérateur est estimé à 213 heures.   
 
Pendant cette période nous avons accueilli 284 personnes issues des différents quartiers prioritaires de la 
ville d'Apt dont 100% issues des QPV. 
Répartitions par genre :  54 % femmes / 46% hommes 
Répartitions par tranches d’âge : Les mineurs représentent 70% de la fréquentation globale. La tranche 
d'âge des 4-12 ans représente le plus fort contingent de présence sur les quartiers d'été. 
  
Nombre d’actions menées du 1 juillet au 31 juillet:  

o Saint-Michel 4 actions, (30/06, 7/07, 21/07, 28/07) pour une moyenne de 35 personnes par date 

o Saint-Joseph 4 actions, (12/07, 13/07, 17/07, 3/08) pour une moyenne de 60 participants par date  

o La Marguerite 4 actions, (15/07, 16/07, 22/07, 23/07) pour une moyenne de 50 participants par 
actions 

o Centre ville 4 actions, (7/07, 8/07, 9/07, 20/07) pour une moyenne sur l'immeuble liberté (2 actions) 
de 22 personnes et sur l'immeuble Saint-Antoine (2 actions) 14 personnes.  

 
Nous avons constaté une réelle demande des habitants et une montée en puissance de la fréquentation sur 
nos différentes actions.   
La coordination des différentes structures a permis de la régularité et de la diversité dans notre présence 
dans les quartiers ainsi qu’une offre d’animations de qualité, ce qui a permis d’initier le lien avec les 
habitants, les jeunes et les adultes en se réappropriant les espaces publics de chaque quartier.  
Le retour des jeunes et des parents sur notre présence dans les quartiers a été positive avec une réelle 
demande de leur part que ce genre d'expérience se renouvelle dans l'année avec régularité.  
 
La forte implication des bénévoles, des partenaires ainsi que l'adhésion de l'équipe de la MJC dans ce projet 
ont permis aux actions de se déployer tout au long de ce 
mois de juillet. 
La mise en œuvre de ce projet a permis également aux 
partenaires de se faire connaître auprès des habitants et 
de faire émerger ou remonter certaines problématiques 
individuelles ou collectives. 
 
En cela la diversité des partenaires sur ce projet a permis 
également de faire émerger des projets individuels, une 
meilleure connaissance des acteurs et de leurs missions 
sur le territoire. 
 
Les partenaires  d’actions présents sur ce projet : 
 

o Skabarré et atelier éco-vannerie (10 demi-journées) 

o Le Parc du luberon (3 demi-journées),  

o Les Petits débrouillards (5 demi-journées), 

o L’association Jeux-Jubil (3 demi-journées),  

o Le Musée d'Apt, la Médiathèque d'Apt et l'association 6ème temps (2 demi-journées) 

o La Cie des Lézards bleus (1 demi-journée), 

o L’association Aptajoulà (9 demi-journées) 

o L’a Cie Naï No et "une idée dans l'air" (2 demi-journées 
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Présence des acteurs sociaux du territoire :  

o L'ADVSEA sur 10 demi-journées, 

o Initiative Terre de Vaucluse sur 3 demi-journées,  

o Le CCAS sur 3 demi-journées,  

o Le Centre sociale Maison Bonhomme par le dispositif la caravane des possibles et projet neets sur 5 
demi-journées 
 

Les OPI de la Toussaint : Malgré toute la volonté et l’envie d’assurer une continuité dans notre  présence au 
sein des quartiers  prioritaires de la ville et d’apporter du lien social et la convivialité,  les conditions 
météorologique (froid et vent) ne nous ont pas permis d’assurer les altiers dans des conditions raisonnables, 
pour les animateurs ainsi que pour les enfants.  

 
Accompagné de l’association AptaJouelà et  de la croix  blanches, une session à tout de même été réalisé à 
Saint Michel. Cet après-midi s’est  passé  sous le porche d’un bâtiment  et malgré la tentative de faire un jeu 
avec des habitantes nous avons du arrêter à cause des conditions climatiques peu favorables. 
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LA COOPÉRATIVE DES SAVOIRS 
 
En 2021, toujours assujeti à la gestion de la  pandémie, la Coopérative des Savoirs n’a pu poser une 
programmation régulière sur toute l’année.  

La Journée des RE 
Émanant d’une rencontre entre le Repair Café d’Apt et un groupe de jeunes de la Pause Buissonnière, la 
journée des Re… s’est déroulée le Samedi 9 octobre  à l'Archipop. 
 
Mais qu'est ce donc qu'une journée des Re...? 
La journée des Re.. a été un moment pour repenser ensemble l'utilisation de nos ressources communes et 
pour rêver un monde plus durable. Réfléchir à comment chacun peut devenir acteur du changement en 
proposant avec nos partenaires des ateliers pratiques et des stands d'informations. Une Gratifiera a été 
organisé pour donner ou échanger des objets du quotidien afin de lutter, à notre niveau, contre la 
surconsommation et de l'obsolescence programmée. 
De nombreux partenaires ont répondu présent :  Le Repair Café, Les Microbiens, Transition en Pays d’Apt, 
L’Ecovannerie par Elodie, B.Elec entreprise Lycéenne, Sacs à Puces associations œuvrant dans la protection 
animal, Le Sirtom, l’Atelier jardin de la MJC, Emmaüs, le Campus  connecté, la webradio de  l’Archipop.  
 
Nous avons accueilli sur l’ensemble de l’après-midi 40 personnes, qui ont tous plébiscité l’initiative de cette 
action. Cet événement sera reconduit en 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=2wwE01zYjiM&list=PLQ4jp-mtSCdXu4fN4HI7pAdoix1QGoyqZ&index=0 

Théâtre Forum  
Mais qu’est-ce que le théâtre Forum : C’est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu 
théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi.. 
 
Dans le cadre de la coopérative des savoirs et des résidences d’artistes « rouvrir le monde » de la DRAC nous 
avons eu le plaisir d’accueillir la Compagnie Machine Emotive.  
Nous avons été très sensibles à la thématique du spectacle qu’ils nous proposaient. En effet en tant 
qu’Espace de Vie sociale au sein d’une Maison des Jeunes et de la Culture, débattre de la place de l’individu 
au sein de sa ville et de son quartier et de comprendre comment  chacun peut vivre « l’être chez soi » est au 
cœur de  notre projet social. Lors de cette soirée nous avons accueilli 10 personnes essentiellement des 
femmes seules mais aussi un couple et une maman avec son enfant. Malgré la communication sur nos 
réseaux sociaux et pendant la pause buissonnière, nous n’avons pas touché le public jeunes que nous aurions 
espéré voir participer à ce type de spectacle. 
 

Page culture site MJC 
Lors du confinement la Coopérative des savoirs, a proposé d’ouvrir une ou plusieurs pages « culture » via la 
NewsLetter : « vous avez aimé un livre, une chanson, une peinture, n’hésitez pas à partager … par un article. 
Présenter un livre, une œuvre culturelle en général, c’est bien évidemment partager une émotion, un 
sentiment, une opinion… par conséquent c’est faire preuve de subjectivité. » 

https://www.youtube.com/watch?v=2wwE01zYjiM&list=PLQ4jp-mtSCdXu4fN4HI7pAdoix1QGoyqZ&index=0
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LA SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ 
 

La scène culturelle de l’Archipop est une scène vivante, une scène d’expérimentation et une scène de 
spectacle qui met en place les conditions d’interaction entre les citoyens, les artistes et les œuvres. 
  
Elle favorise les processus de création collective tout en accompagnant les pratiques artistiques amateurs 
dans leurs processus de création. Elle privilégie 
les pratiques artistiques qui valorisent la 
création, la découverte et le partage afin 
d’enrichir notre regard sur le monde et de nous 
ancrer au mieux dans la vie. 
En tant qu’un des outils incontournable de 
l’animation territoriale, elle s’inscrit dans une 
démarche partenariale. En 2021 nous avons créé 
un nouveau  partenariat  avec Art Music School 
dans l’optique de créer un événement 
promouvant le travail  créatif des jeunes. 
 
 Dès le début de l'année, la coordinatrice culturelle a mis en œuvre l’établissement d’une programmation 
diversifiée d’événements (concert, soirée Apt’OMonde, théâtre, stand up, apéro musical,  bœuf entre amis, 
théâtre d’improvisation..). Cette tâche a été rendu compliquée à cause des incertitudes induites par la 
gestion de  la crise sanitaire et des impacts sur la vie culturelle en générale.   
Ainsi sur une programmation comptant 20 dates reparties sur l’ensemble de l’année, seulement 7 
événements ont peu avoir lieu.  
 
Ces événements  culturels sont aussi ; pour le coordinateur de l’EVS et la programmatrice culturelle, des 
temps de rencontres avec les artistes. De ces échanges  ressort très souvent des envies de partenariats sur 
des projets  à venir (résidences,  ateliers découvertes…).s 
 
Cependant, nous restons sur un taux de fréquentation constant comparé à 2020 ou la programmation 
culturelle était déjà touchée par les contraintes sanitaires. Par événement nous accueillons entre 20 et 30 
personnes ce qui bien que loin des jauges normales, reste encourageant par rapport aux contraintes qui nous 
sont  imposées. 



Nombre de participants sur l’ensemble des événements : 210 personnes 
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PARENTALITÉ ET PÉRINATALITÉ  
 
Malgré les crises sanitaires vécues et les restrictions d'accueil de public, l’Archipop MJC d’Apt a continué à 
être force de propositions et de liens en cette année 2021. Nous avons proposé de façon adaptée, aux 
femmes enceintes, aux jeunes parents et aux familles un programme d’accompagnement ludique et 
pédagogique à la périnatalité et à la parentalité. L’Archipop a pu répondre aux besoins et aux attentes de ses 
publics et ses partenaires en initiant, grâce à des animateurs diplômés, salariés ou bénévoles, 11 ateliers 
hebdomadaires ou mensuels et des événements socio-culturels. 
 
Accompagnement à la parentalité 
avec l’Association Parents & Co 
Chant prénatal 
Pilate femmes pour les enceintes 
Qi Gong pour les femmes enceintes 

Bébé au quotidien, 
Explorons Montessori ! 
Mouvements et Je(u) dansé, 
Cirque 

 
Ces activités ont eu pour objectif d'accompagner parents et enfants dans le partage d'un temps de 
qualité constituant un accompagnement à la parentalité ludique. 

Retour sur les ateliers proposés sur l’année 2021 
 
Accompagnement à la parentalité avec l’Association Parents & Co : Grâce à des ateliers 
DME/alimentation autonome du bébé, Shiatsu Parents-enfants, Portage et Papotage autour de 
l’allaitement et Zumbini.  
Les ateliers hors adhésion (8€ par famille par an) sont gratuits et bénévoles. Ils étaient programmés 1 
fois par mois. Atelier Portage et Papotage autour de l’allaitement, atelier DME (Diversification 
alimentaire mené par l’enfant), atelier de Shiatsu pour parents bébés, atelier Zumbini. 
 
Pilate pour les femmes enceintes : Entraînement complet adapté à l’évolution du corps de la femme 
enceinte. Le Pilate est axé sur la respiration, l’étirement, la posture juste, la stabilité du centre et des 
articulations ; il aide à renforcer le corps entier tout en favorisant la détente.  
 
Qi Gong pour les femmes enceintes : Gymnastique chinoise qui allie souffle, relaxation et délié du 
corps. Une pratique en relation avec le soleil et la lune, avec les sons et l’espace, en rencontre de soi 
et de l’être attendu. 
 
Bébé au quotidien : Atelier d’échanges autour du quotidien avec son bébé, écoute et bienveillance 
au rendez-vous ! Ateliers bénévoles et gratuits, tous les jeudis de 10h30 à11h45. 
 
Explorons Montessori ! : Espace de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Montessori. 
Les mercredis matin des vacances scolaires de 10h à 11h45 pour les enfants de 2ans½ à 8 ans et leurs 
parents ; 15€ familles adhérentes MJC/ 20€ familles non adhérentes. 
 
Mouvements et Je(u) dansé : Atelier d’exploration du mouvement et de jeux dansés comme moyens 
de communication et de lien entre parents (au sens élargi du terme : grands parents, grands frères et 
sœurs, etc.) et enfants 3mois/6ans. Atelier de 10 à 11H, adhésion famille à la MJC + 5€ la séance. 
 
Espace Parents/Enfants, Jouons ensemble ! : Espace ouvert aux familles tous les mercredis matins, 
hors vacances scolaires. Animations ludiques et créatives pour les 0/112 ans ; jeux de sociétés, jeux 
de construction, activités manuelles et artistiques, initiation à la musique, pâtisserie en famille.  
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Espace intérieur et jardin, gratuit, encadré par la coordinatrice périnatalité et parentalité, de 10h à 
12h. 34 Mercredis sur l’année ont accueillis en tout 161 familles (198 parents et 221 enfants).  
Certains accueils sont animés par des bénévoles avec des propositions d’activités manuelles et 
artistiques comme du jardinage, des chants de Noel, la confection de pâtisserie, la création de 
masque pour le carnaval, l’initiation à la musique avec différents instruments, etc… 
Ces accueils sont un espace de mixités sociale et culturelle ; les grands parents et les parents 
l’investissent avec les enfants. Des Jeux sont mis à disposition pour tous les âges : Jeux de 
construction, poupées, jeux en bois, puzzles, livres, jeux de société, grands jeux comme le Babington, 
le Ping pong et le baby-foot, coloriages, magazines sur la thématique de la parentalité.  
Sur ce créneau horaire, d’autres activités dédiées aux enfants ont lieu dans les autres salles de la 
MJC.  Les parents, frères et sœurs ne pratiquant pas ces activités, viennent dans  l’Espace parents 
enfants / Jouons ensemble ! pour profiter d’un moment ludique en les attendant. 
 
Cirque : Un moment de partage ludique pour découvrir les arts du cirque en famille.en famille, 
parents et enfants 3/6 ans, adhésion MJC + 5€ par séance, un samedi par mois de 14h à 15h.  
 

Événements du volet parentalité et périnatalité sur l’année 2021 
 

Festival de la parentalité de l’un vers l’autre, créé et proposé en partenariat avec le Service famille 

du Centre social Lou Pasquié de Roussillon et la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. Pour sa 

5ème édition, le Festival de l’un vers l’autre a eu lieu à l’automne, du 29 septembre au 17 octobre sur 

7 rencontres à Apt, Roussillon et Bonnieux. De nombreux partenaires bénévoles, associatifs et 

professionnels ont participé aux évènements proposés. Ils ont pu ainsi réjouir 161 familles (364 

parents-enfants) grâce à des conférences, des débats, des spectacles, des ateliers et des animations 

pour tous. 

La MJC a accueilli le public du Festival sur l’Espace Parents enfants : Jouons ensemble ! La 

coordinatrice était présente sur les 7 rencontres. 

 
« La causerie des parents » est un temps de paroles libres et d’échange d’expériences de nos vécus 
de parent, animé par une psychologue et la coordinatrice périnatalité et parentalité MJC, dans un 
cadre convivial et bienveillant. 1H30 de rencontre ou de conférence/débat un vendredi puis un mardi 
par mois de 14h à 15h30. 
Au vu du bilan, nous enclenchons un nouveau mode de fonctionnement de la Causerie des parents 
en 2022. Des conférences suivies de soirées de débat auront lieu. Ainsi les parents trouveront 
d’abord un lieu d’informations sur leurs préoccupations, et aussi un espace d’échanges et de débat 
avec des professionnels. 
 
Café Parents dans le cadre des pieds d’immeuble QPV sur les vacances scolaires, de 14H à 16H. 
Ces temps de rencontres et d’échanges sur le quotidien des mamans et à propos de leurs relations 
avec leurs enfants ont fonctionné. Nous étions en extérieur avec des activités pour les enfants à 
proximité. Les mamans se sentaient à l’aise et elles ont partagé de façon naturelle ce qu’elles 
vivaient et comment elles le vivaient.  
Conférence gratuite organisée dans le cadre de la Causerie des Parents sur les thèmes de « C’est quoi 
l’amour » et « Quels moyens de contraception ». Cette soirée conférence/débat était animée par 
Mme Valérie Plasse, Sage-femme du Centre périnatal de proximité d’Apt. Elle était ouverte à tous 
(parents, adolescents et enfants).  
Il y a eu 6 participants dont 3 adolescentes et 4 professionnelles des secteurs santé et social. 
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Atelier Pop Up et Représentation avec Fanny Farel 
Durant les vacances de la Toussaint, des ateliers Pop-up se sont déroulés dans la salle communale du 
QPV La Marguerite à Apt. 
 Cette animation, encadrée par Fanny Farel et la coordinatrice périnatalité et parentalité, a eu lieu 
sur 4 demi-journées. Nous avons accueilli entre 10 et 12 participants (parents et enfants) sur chaque 
atelier.  
A l’issue de ceux-ci, une représentation par l’artiste plasticienne Fanny Farel a eu lieu à la MJC, suivie 
de la présentation des créations des enfants ; 7 familles (12 parents- grands-parents et 8 enfants) y 
ont participé. 
 
Semaine de la prévention écran prévue en mai : en raison des circonstances sanitaires, cette 
semaine d'actions pour la prévention des écrans n'a pu être réalisée. Le partenariat avec les 
différentes associations organisatrices continue pour pouvoir adapter cet événement selon les 
nouvelles conditions sanitaires.     

 

Les partenaires/échanges autour de nos différentes actions 
Outre les actions réalisées en partenariat, de nombreuses rencontres avec nos partenaires de 
proximité ont eu lieu, permettant d’enclencher des actions communes sur le territoire d’Apt et ses 
environs. Ces rencontres ont favorisé une communication efficace des différentes actions portées 
dans le cadre de la périnatalité et de la parentalité sur le territoire. 
Ce travail en réseau nécessaire et riche a été renforcé par un collectif d’acteurs et de parents actifs 
sur ce volet, notamment avec la PMI d'Apt, le Centre social Maison Bonhomme service parentalité, la 
psychologue et les éducatrices spécialisées ITEP/SESSAD, le Centre périnatal de proximité, les Sages-
femmes d’Apt et des environs, le Service famille du Centre social Lou Pasquié, les directions de 
certaines crèches de la CCPAL (La boite à malice de Gargas, la crèche d’Amélie de St Saturnin-lès-Apt, 
le nid d'Apt), La maison de la petite enfance à Apt, le Service Petite enfance de la CCPAL, le vélo 
théâtre et le Conservatoire de musique ainsi que la Médiathèque la Hall aux grains d’Apt (découverte 
de livre par le conte – prêt de livre – prêt de jeux avec la Ludothèque).    



  



23 
 



24 
 

  



25 
 

RAPPORT FINANCIER 
SUR LES COMPTES ARRETES AU 31/12/2021 
 
 

L’exercice 2021 est encore un exercice exceptionnel avec l’impact de la pandémie. Par 
ailleurs le changement de la date de clôture annuelle des comptes de l’association au 31 
Décembre conduit à avoir cette année une présentation des comptes avec une comparaison 
entre un exercice 2021 de 12 mois et un exercice 2020 de 16 mois. Les comparaisons doivent 
donc tenir compte de cette différence de période. 
 
 
1 / EXPLOITATION 
 
 
L’activité 2021 est bien entendu impactée par la pandémie COVID et les conséquences 
financières des fermetures successives. 
 

a) Suite aux fermetures, des cotisations qui avaient été comptabilisées et versées par 
les adhérents ont fait l’objet d’avoirs et de remboursements pour chacune des 
périodes de fermeture. Les régularisations sont intervenues sur cet exercice 2021 

b)  L’ensemble des participations de 2021 se situe de ce fait à 52 350 € pour 164 445 € 
en 2019/2020 (16 mois). L’impact de la baisse d’activité est donc considérable. 

c) Les salariés ont encore fait l’objet de mesures de chômage partiel pour un montant 
de 18 596 € pris en charge par l’état. 

d) A ces aides vient s’ajouter le fonds de solidarité pour les activités non 
subventionnées à hauteur de 56 068 €. 

e) Enfin une aide spécifique de 8 000 € a été obtenue auprès de France Active 

 

 
A - Evolution des produits d’exploitation 
 

 Le total des produits de l’exercice 2021 s’est élevé à 282 867 € contre 386 341 € en 
2020 (16 mois), (une moyenne sur 12 mois donnerait 289 000 €) 

 La mise en œuvre du règlement comptable 2018-06 conduit à un changement de 
présentation des comptes de produits. 
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 La répartition des produits est la suivante :  
 

 2021 
(12 mois) 

 2020 
(16 mois) 

 ECART 

Participations usagers 
Cotisations Adhésion 
 

52 530 18.57 % 
 

164 445 
 

42.56 %  111 915 

Ventes prestations de 
services 
AUTRES PRODUITS 

1 200 
4 596 

2.05 % 
1299 
8552 

2.55 %  4 055 

Subventions/concours 
publics 

112 424 39.74 % 99 324 25.71 % 13 100 

Transfert de Charges 
détaillés : 

     

Activité Partielle 18 596 6.57 % 19 269 4.99 % - 673 

Fonds de solidarité 56 068 19.82 % 22 624 5.86 % 33 444 

Aide France Active 8 000 2.83 % - - 8000 

Prise en charge Salaires :      

CUI 7 852 2.78 % 11 211 2.91 % - 3 359 

Adultes relais 11 537 4.08 % 45 438 11.76 % - 33 901 

FONJEP 5 332 1.88 % 8 990 2.32 % - 3 658 

Remboursement 
formation 

4 732 1.68 % 3 289 0.85 % 1 443 

Service Civique -  1 900 0.49 % 1900 

 
 

282 867 100% 386 341 100%  103 474 

 
Il convient de signaler l’augmentation des subventions obtenues signe d’un 
développement de l’activité malgré la pandémie. 
 
Par ailleurs, nous vous signalons le montant des charges supplétives (valorisation des 
mises à dispositions de la Mairie) pour 168 075 €. Pour des raisons pratiques le bénévolat 
n’est pas encore valorisé. 
 
 
B - Charges d’exploitation 
 
Ces charges sont établies à hauteur 282 590 € contre de 388 842 l’an dernier 16 mois (une 
moyenne sur 12 mois donnerait 291 000 €) 

Les salaires (charges comprises) représentent 210 503 € (74 % des charges totales). 
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 La répartition des charges est la suivante : 
 

 2021 
(12 mois) 

 2020 
(16 mois) 

 ECART 

Achats externes 62 354 22.07 % 101 833 26.19 % - 39 479 

Impôts 5 474 1.94 % 5 169 1.33 % 305 

Salaires et charges 210 503 74.49 % 266 898 68.64 % - 56 395 

Dotations Amortissements 1 758 0.62 % 2 845 0.73 % - 1 087 

Dotations Provisions 1 726 0.61 % 1 352 0.35 % 374 

Autres charges 774 0.27 % 10 745 2.76 % - 9 971 

 282 589 100 % 388 842 100 %  106 253 

 
 

Le résultat d’exploitation devient positif pour 276 €. 
 
Compte tenu de la situation très compliquée, ce résultat quasi nul n’a pu être obtenu que 
grâce aux aides mises en place et aux efforts de chacun. 
 
 
2 / STRUCTURE FINANCIERE 
 
La structure financière de la MJC doit cette année être examinée compte tenu de la 
pandémie : 
 
Ainsi la trésorerie au 31/12/2021 de + 154 478 € doit, elle, être minorée des PRET PGE 
obtenu à hauteur de 42 000 €. 
 
Par ailleurs la date de clôture au 31/12 conduit à identifier des cotisations de l’année scolaire 
à venir encaissées en avance (produits constatés d’avance pour 8 091 €). 
 
La situation financière de la MJC est donc stabilisée au 31/12/2021 et reste positive avec des 
fonds associatifs positifs à hauteur de 108 495 €. 
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AIDES PRIVEES
2500€

CAF
45331€

ETAT (ANCT FDVA 
DDCS DRFIP)

41052€

VILLE D'APT 
FONCTIONNEMENT

17225€

VILLE APT -
POLITIQUE DE LA 

VILLE 6000€
MSA 1000€

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

4900€

Subventions 
projets et 

fonctionnement
30%

Charges supplétives 
Ville d'Apt

42%

Autofinancement

37%

Origine des financements 2020/2021

 

 
 

 
 
DIRECTION 

FRMJC   
Conventionnement 

ville  -FRMJC  

 
 
COMPTABLE 
35H/semaine 

CDI 

 
 
Coordinateur 

EVS 
30h/semaine 

CDI 

 
 
Médiation 

sociale 
35H/semaine 
CDD (3 ANS) 

 
 

GESTION 
30H/semaine 

CDI 
  

 
 

Scène Culturelle 
de proximité 
18H/semaine 

CDI 

 
 

Accompagneme
nt à la 

périnatalité et 
parentalité 

CDD (1 AN en C.A.E)) 
 

  

Accueil 
1 salariée à 

25h/semaine CDD (1 an 
en C.A.E) 

1 salarié à 10h/semaine   

 
 

animateurs 
techniciens  

8 salariés en CDI 
Moy de 

10H/semaine 

 
 

animateurs 
techniciens (statuts 

autres) 
28 

 
 

Assemblée  
Générale  

  

 
 

Conseil 
d'Administration 

14 élus 
  

Organigramme 
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Composition du conseil d’administration au 10 janvier 2021 

 
Collège des représentants des adhérents 
Jean Luc BARON, DOMINIAK Hervé, Marie Anne CHAUMONT, Cédrick Baudry, Snurawa 
Agathe, CARLES Claude, Jacques LOMBART, Caroline DAQUIN, Patrick SAGON, Vincent 
Fruleux, Hélène Poutrel, Marie-Line Despres 
 
Collège des membres de droit 
Mme la Maire Véronique ARNAUD DELOY, Mme Marlène Perraud Directrice FRMJC, M. 
Benjamin Lélard Directeur MJC. 
 
Membres associés 
M. l'adjoint à la Culture d'Apt MAROS Cédric, M. l'adjoint à la Vie  associative ESPITALIER 
Patrick, Mme Nadine DOUCENDE (conseillère technique CAF ) Mme Sylvie GAILLARD ( CAF), 
M. le Proviseur de la Cité scolaire ou ses représentants, Centre Social Maison Bonhomme 
Mme La Présidente Annie MANUEL, ANPEP Mme BROUX Anne 
 
 
 

Ordre du jour 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée du 21 avril 2021, 

Présentation du rapport financier vote, 

Présentation du rapport moral et vote, 

Présentation du Budget Prévisionnel 2022 et vote, 

Présentation du rapport d’activités 2020/2021 

Présentation et vote adhésion solidaire et adhésion jeunes « maison ouverte »  

Election des nouveaux candidats au Conseil d’Administration, 

Questions diverses. 

 


