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I/ Les Adhérents de la MJC
Adhésions 2020 : 642
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TOTAL

L’année 2020 présente une baisse d’adhérents de 5,1% (675 en 2019, soit 33 adhérents
de moins).
Cette année, nous avons accueilli 430 femmes (66,98 %) pour 212 hommes (33,02 %) soit
une proportion équivalente à l’année précédente.
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Classes d’Âge
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TOTAL

56,54% de 3/25 ans participent aux activités proposées par la MJC dont 45,98% sont
inscrits aux Centres de Loisirs.
22,2% des adhérents ont entre 26 et 59 ans.
Ils sont 21,34% à avoir plus de 60 ans.
La doyenne de la MJC à 92 ans !
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Les activités de la MJC
13%

5%

1%

0%
3%
Activités à caractère social
Activités artisanales
13%

Activités enfants
Créations artistiques, cours
Détente physique et mentale
Fonctionnement de l'association
47%

Manifestations culturelles
Sports individuels

18%

Origines géographiques
TOTAL

HORS CC
22%

CCQB
32%

CCQB

GOURDON

HORS CC
GOURDON
46%

Les Gourdonnais restent largement majoritaires avec 45% d’adhérents. 32% sont
domiciliés sur 16 des 19 autres communes de la CCQB dont plus de 10% au Vigan. Le
total des adhérents habitant sur la CCQB représente plus de 75% de nos adhérents.
En référence au recensement 2020, les adhérents gourdonnais de la MJC (301) comptent
pour 7,35% des 4.094 habitants de Gourdon (source Insee paru le 29/06/20).
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II/ Animation
Locale & Culturelle
En action…
C'est un facteur de cohésion et de bien-être social pour les habitants.
Elle met en œuvre des activités à forte convivialité, favorisant la rencontre et l'implication dans la vie sociale.
Elle permet le brassage des générations, la rencontre et la mixité des populations de milieux et d'origines
différents.
Elle impulse des animations culturelles en direction de l'ensemble de la population locale pour contribuer à
l'équilibre social des villes et favoriser l'éveil culturel des habitants de la cité.

Le Grand Bal des Chaudoudoux
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Conférence Histoire de l’Art

Zumba Party
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Portes Ouvertes de la MJC
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Rencontres de Théâtre Amateur
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III/ Les Clubs d’Activités
Une offre diversifiée …
Les clubs d'activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales,
scientifiques, techniques et sportives.
Ils ont pour vocation de former des individus sensibles, critiques et éclairés et non des experts de telle ou
telle discipline.
Il s'agit de favoriser la création et le maintien de relations sociales, d'encourager l'initiative, la prise de
responsabilité, la convivialité et la solidarité.
La création ou le maintien des relations sociales et conviviales importe autant que le contenu des activités.

COTISANTS
453 cotisants pour la rentrée 2020 soit -12,4% par rapport à la rentrée 2019 (517)
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IV/ Les Activités destinées aux
Enfants
Périscolaires 2020
MAIRIE de
PAYRIGNAC

MAIRIE de GOURDON

Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles

RENTREE 2020

Hivernerie & D.
Roques

Frescaty
Matin

Enfants
Scolarisés

DONNEES de
BASES

Méridien

Soir Matin

96

Méridien

Payrignac

Soir

Matin

170

Méridien

Soir

58

Familles
Inscrites

74

87

74

97

159

97

32

46

26

Enfants
Inscrits

73

88

73

85

199

85

38

56

30
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ACCUEILS SUR GOURDON
Animations spécifiques matins soir :
LUNDI
MATIN
ESCALADE

SOIR

BADMINTON

MARDI

EDUCATION A LA
COMMUNICATIO
N NON VIOLENTE
ATELIER
D'ECRITURE

JEUDI

VENDREDI

SOPHROLOGIE

THEATRE

COURT METRAGE
JEUX DE BALLES

Animations spécifiques sur le temps méridien :
LUNDI

MARDI

JEUX COLLECTIFS

JEUX DE
COOPERATION

DANSE
JEUX LIBRES (COURS)

JEUX D'AMBIANCE

JEUDI

RUGBY

VENDREDI

JEUX LIBRES (COURS)

JEUX LIBRES (COURS)

JEUX LIBRES (COURS)

ACCUEILS SUR PAYRIGNAC
Animations spécifiques sur le temps méridien :
LUNDI
RUGBY
ACTIVITES CONTES
ET HISTOIRES
DANSE

MARDI
EDUCATION A LA
COMMUNICATION
NON VIOLENTE
ACTIVITES
PHYSIQUES ET
SPORTIVES

JEUDI
YOGA
ACTIVITES
MANUELLES

VENDREDI
JEUX DE
COOPERATIONS

CREATIVES
DANSE

THEATRE

Les temps d'accueils périscolaire, permettent à tous les enfants qui le souhaitent, de
découvrir et de participer à différentes activités sportives et culturelles.
Les temps d'accueils périscolaires participent à l'éducation de l'enfant et lui offrent
la possibilité de se construire à son rythme dans un environnement adapté à ses
besoins et ses envies. L'équipe pédagogique encourage et accompagne les enfants
dans la prise de responsabilités tout en veillant à l’épanouissement de chacun. Elle
doit assurer leur sécurité physique, morale et affective.
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Péri-Mercredi 2020
Objectifs

Les 5 continents :
Découvrir les différentes cultures à travers le monde
Faire découvrir, à travers la cuisine, de nouvelles saveurs

Obj.

La liberté au grand air :
Partager le plaisir de se retrouver à travers des grands jeux extérieurs

Objectifs

D’entrée d’jeu :
Découverte de nouveaux jeux de société par tranches d'âges
Créer un univers autour du jeu de société

Les rencontres parents/enfants :

Objectifs

Créer du lien avec les familles
Faire connaissance avec les lieux et l'équipe
Intégrer les parents à la vie du centre
Rencontres organisées :
 Un après-midi jeux le dernier mercredi de chaque période
 Bal déguisé
 Sortie ludothèque
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Extrascolaire 2020

Objectifs

Les petits monstres :
Identifier ses peurs
Verbaliser ses émotions

Objectifs

Monde fantastique :
Favoriser l'imagination des enfants
Accompagner vers la découverte d'un univers afin de développer la
créativité des enfants

La science :

Objectifs

Savoir observer et décrire des expériences
Faire des manipulations de manière autonome
Faire des raisonnements scientifiques et des déductions

Obj.

Les travaux d’Hercule :
Utiliser le grand jeu comme un outil favorisant la découverte de
l'environnement et des autres.

C’était comment avant ? :
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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Découvrir l'homme et son milieu à son commencement
Découvrir à partir de quoi et comment les hommes préhistoriques fabriquait
leurs objets du quotidien

Obj.

Eau lala :
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l'eau

Objectifs

Futurama :
Permettre à l'enfant de s'imaginer dans son monde futur
Initiation aux médias (création jeux vidéo)

Objectifs

Nature/ Ecolo :
Découvrir et analyser les problématiques liées à la protection de
l'environnement et au développement durable
Mise en place d'outils pédagogiques pour favoriser l'écologie au sein du
centre de loisirs

Objectifs

Séjour (Neige à Barrège) :
Découvrir le milieu montagnard
Vivre en collectivité et participer à la vie quotidienne

Et encore :
 Un Mini camps, base de loisirs de Rouffiac
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 Des Sorties :











Journée au Lioran
Maison du Piage
Préhisto Dino
Le bournat
La Saule
Youpi Parc
Le Complexe
Jacquou Parc
Parc animalier de Padirac

 Des Intervenants :
 Stage cirque
 Initiation grimpe d'arbres


Découverte des champignons

Quelques constats
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Site d’Anglars :
- « Isolement » d’une tranche d’âge et de l’équipe
- Les navettes matin, midi, soir (parfois jusqu'à 3 voyages rien que pour un allé) sont
chronophages
- Depuis les travaux, la salle mise à disposition est trop petite au delà de 8 enfants
- Elle est très mal insonorisée
- Elle est très mal isolée (trop chaud l'été)
Travail de projets et d’équipe :
- Absence de réflexion partagée sur le PEDT (Cotec et Copil inexistant)
- Absence de temps de concertation entre les agents mairie et le personnel MJC
(disfonctionnement et pas de cohérence éducative auprès des enfants)
Sites de Gourdon :
- Bâtiments vieillissant
- Aucune isolation
- Aucun point d'eau chaude
- Extérieur non approprié (castine aux Courtes Pates)
Déplacement :
- Manque d'un minibus pour les sorties
Projets en suspens à cause de la crise sanitaire :
- Mise en place d’une collation à l’accueil du matin (pour les enfants, nombreux, qui
ne déjeunent pas)
- Mie en place d'un goûter commun et équilibré à 16h30
- Arrêt des intervenants sur le périscolaire matin, midi, soir (brassage interdit)
- Aménagement des salles de l'accueil de loisirs par thème (brassage interdit, une
salle étant consacrée à une classe) : salle bibliothèque, salle d'expression, espace
devoirs, salle bricolage...
- Sorties culturelles et de loisirs

Comparatif 2017-2020
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ACCUEIL
JOURNEES
SEJOURS
ACCUEIL
JOURNEES
SEJOURS
ACCUEIL
JOURNEES
SEJOURS

TOTAL

GOURDON

ANGLARS-NOZAC

SITE TYPE

ANNEES

2020

2017

2018

2019

Jours de fonctionnement
Nombre de familles
Nombre d'inscrits
Présences en 1/2 journées
Présences en journées
Jours de fonctionnement
Nombre de familles
Nombre d'inscrits
Présences en journées

105
97
114
412
763
4
15
15
60

108
95
118
347
904
9
18
21
93

104

109

220
846
10
16
17
85

355
1 113
5
6
4
30

Jours de fonctionnement
Nombre de familles
Nombre d'inscrits
Présences en 1/2 journées
Présences en journées
Jours de fonctionnement
Nombre de familles
Nombre d'inscrits
Présences en journées

109
141
159
806
1 324
4
17
17
68

108
152
181
553
1 587
10
24
28
140

104

109

250
1 854
9
18
19
89

209
1 845
5
10
10
50

Jours de fonctionnement
Nombre de familles
Nombre d'inscrits
Présences 1/2 journées
Présences en journées
Jours de fonctionnement
Nombre de familles*
Nombre d'inscrits
Présences en journées

107
238
273
1 218
2 087
8
32
32
170

108
247
299
900
2 491
8
42
49
233

69
0
0
470
2 700
19
34
36
174

109
0
0
564
2 958
8
16
14
80

Année Covid
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Animation de la Vie Sociale
Cf. bilan ci-dessous
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Préambule
Introduction
Depuis près de 2 ans, la MJC de Gourdon s'est engagée dans un processus de changement, d'évolution de ses caractéristiques et de ses
fonctions. L'association est fortement implantée sur le territoire de la Bouriane depuis près de 50 ans. Elle y est reconnue comme un
acteur majeur de l'enfance, de la culture et aussi, même si c'était moins explicite jusque-là, comme un acteur incontournable de la vie
sociale.
Consciente de l'évolution de la société et de la vie associative, consciente des manques et des besoins du territoire (soulignés, appuyés
par la CTG qui s'est faite au même moment) mais aussi faisant face à des difficultés financières importantes, la MJC s'est trouvée à un
croisement où elle a dû choisir de nouveaux chemins.
Seule association d'Education Populaire du territoire affiliée à une Fédération Nationale, forte d'une expérience et d'une
professionnalisation croissante, mue par une volonté de continuer à transmettre ses valeurs de partage, d'échange et de rencontre, la
MJC s'est tout de suite reconnue dans l’option retenue du DLA de porter un projet de Centre Social sur la Communauté de Communes
Quercy Bouriane.
Aujourd'hui, le projet avance, des actions se créent, d'autres s'arrêtent ou se mettent en veille. Ce qui est sûr c'est que l'association de la
MJC de Gourdon commence à être connue et reconnue pour d'autres actions que son Centre de Loisirs et ses clubs d'activités. Il s'y
passe des choses, des habitants curieux viennent aux nouvelles, des partenariats se créent et l'intérêt suscité par les uns et les autres
nous porte à continuer sur la voie de l'expérimentation, en espérant aller le plus rapidement possible vers une agrémentation Centre
Social qui viendrait asseoir ces nouvelles fonctions dans le temps.

21
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Rappel des objectifs généraux du projet


Créer du lien social entre les personnes et entre les associations et/ou structures locales



Soutenir la fonction parentale



Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture et plus particulièrement les publics les plus fragiles;



Être un espace d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes et besoins du territoire



Favoriser la citoyenneté et accompagner les initiatives

Pour y répondre, nous mettons en place des projets dont les objectifs principaux doivent répondre aux objectifs généraux du projet global.
Dans cette phase de bilan sur l'année 2020, nous allons rendre compte de l'état des partenariats mis en place à ce jour, puis détailler les
actions par fiche, faisant apparaître les objectifs de départ, l'état de concrétisation actuel et les éléments de bilans quantitatifs et qualitatifs.
Ensuite nous évaluerons l'avancée des objectifs généraux du projet au vu des actions réalisées.
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Bilan général des actions de préfiguration
Le partenariat
Partenaires
associatifs ,
institutionnels,
habitants

BILANS DES RENCONTRES, PERSPECTIVES et COLLABORATIONS.

Bibliothèque

Rencontre en janvier et juillet ; nombreuses communications par mail et téléphone.

Intercommunale de
Gourdon

En tant que structure dédiée à l'accès à la culture et voisine, nous cherchons, avec la responsable, Marianne Terrusse, à nous
organiser de façon cohérente et à partager au mieux nos missions.
Ainsi, est apparu, après une rencontre commune avec l'UDAF, l'intérêt de soutenir le Secours Catholique dans ses difficultés
(cf. partie Secours Catholique).
Une personne souhaite proposer des animations autour du jeu de société et s'oriente en même temps vers la MJC et vers la BIG.
Nous nous coordonnons pour répondre de façon cohérente (les livres à la Bibliothèque, les jeux à la ludothèque de la MJC).
Proposition de notre part d'un travail commun autour d'une exposition « Non à la Haine » créée par la Fédération des MJC.
Projet repoussé.
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Le Piage
Action annulée

Par le biais de notre partenariat avec la BIG, nous avons été sollicités par le Piage pour participer à un concours artistique et à
une visite gratuite du site pour des familles.
Cette sollicitation est une reconnaissance de notre place en tant qu'acteur auprès des familles.
Malheureusement, l'action prévue en octobre, n'a pas réuni suffisamment de participants pour être réalisée. Maintenant que le
contact s'est fait, nous pensons la proposer à nouveau ultérieurement

Lions Club

Une rencontre en février.
Rencontre de 2 responsables pour présenter nos actions respectives.
Le Lions Club a du mal à trouver des relais pour proposer ses séjours d'été. Il est décidé qu'un à deux séjours serait réservé pour
des bénéficiaires fréquentant la MJC.
Les séjours du Lions Club n'ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire.

Ludothèque du Grand
Cahors

Utilisation régulière du service.
Emprunt régulier de jeux géants.
Rencontres à 2 reprises pour étudier le projet de monter une ludothèque à Gourdon.

UDAF/

Des contacts réguliers par mail et téléphone.

Familles

Nous sommes en contact par rapport à l'action avec le Secours Catholique.
24
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Lotoises

La référente famille a contacté l'UDAF pour conseiller 2 femmes qui souhaitaient passer le permis sur le micro-crédit.
Nous avons orienté une personne pour la semaine de l'argent.

Restos du Cœur

Des rencontres régulières en début d'année.
En début d'année, nous avions décidé de passer régulièrement aux Restos du Coeur (tous les 15 jours, environ), pour nous faire
connaître, nous faire repérer par les bénéficiaires afin de les rassurer progressivement, de prendre contact et de communiquer
en face à face sur nos actions. Après le confinement, nous n'avons pas pu revenir dans les mêmes conditions à cause des gestes
barrières qui restreignaient le besoin de « convivialité ».
D'autre part, la MJC organise des spectacles régulièrement. En février, nous avons offert des places aux associations caritatives
du territoire : 4 personnes y ont eu accès grâce au partenariat avec les Restos du Cœur.

Croix Rouge/ secours
Populaire

Des contacts autour de la communication
Après une rencontre fin 2019, nous essayons de communiquer nos actions plus régulièrement à ces associations. Pour l'instant,
rien de concret n'a abouti mais nous persévérons dans notre démarche pour aller vers ce public.
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Secours Catholique

Des rencontres et une intervention auprès du public.
Le Secours Catholique a déménagé près de la MJC et de la BIG. Ayant eu connaissance de leurs difficultés à recréer une équipe
de bénévoles et voyant que cela avait des répercussions conséquentes sur les bénéficiaires (plus de repas hebdomadaires), nous
avons évoqué l'idée de nous engager, avec la BIG et peut-être l'UDAF pour soutenir l'action sur les repas. La coordinatrice
CTG de la CCQB a ensuite rejoint cette initiative.
Cette action a été reportée dans le temps à cause du confinement et n'a finalement eu lieu que durant un mois. La référente
famille ainsi qu'une administratrice bénévole sont chacune intervenue 1 fois.
En plus du soutien aux associations, nous pensons qu'intervenir directement auprès des personnes dites « précaires » permettra :
de mieux les connaître, de nous faire connaître, de les rassurer, de plus facilement les informer sur nos actions … Bref, de créer
du lien. La situation sanitaire a mis à mal ce lien social et nous devrons redoubler d'efforts et d'inventivité pour le recréer.

CADA

4 rencontres dont 2 auprès des migrants.
Un cours de FLE à lieu à côté de la MJC. Nous avons proposé de nous rencontrer. L'intervenante en a profité pour présenter la
notion de « culture » aux migrants et a soutenu nos propositions auprès de personnes et notamment des familles.
Pour l'instant aucune n'a franchi le pas malgré nos invitations répétées. Une fois de plus, le confinement a coupé cet élan.

Le Verre à Soi

Des contacts par téléphone et mail. 2 rencontres.
Nous avons fait une première rencontre en février pour échanger sur nos actions, voir ce que nous pouvions faire ensemble et
comment nous coordonner pour ne pas faire les même choses les mêmes jours (Jeu de société par exemple).
Après le confinement, nous les avons à nouveau rencontrés pour échanger sur leurs difficultés et voir de quels soutiens ils
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avaient besoins.
Nous sommes en contact avec eux du fait que la Présidente est aussi référente de l'animation sociale à la MJC.

RAM

Contacts téléphoniques.
Échange autour du mois de la Non-violence.
Échange autour du prêt de jeux (place du RAM et de la Ludothèque).

Coordinatrice CTG

Contacts téléphoniques, mails, rencontres informelles.
Relais d'information autour des Vacances Apprenantes.
Une famille du CLAS y a participé en octobre et a été enchantée.

1 habitante

1 rencontre
Une personne, Educatrice Jeunes Enfants de formation, qui participait régulièrement aux actions parents-enfant, a sollicité la
référente famille pour organiser des débats philo. Elle était intéressée pour intervenir sur le CLAS mais ne pouvait s'engager
régulièrement (travail, famille séparée). Nous n'avons plus de nouvelles depuis le confinement.

2 habitants

Rencontres pendant les animations jeux + rencontres autour de l'animation de soirées jeux.
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Un habitant est passionné de jeu de société et aimerait mettre en place des animations bénévoles avec des thèmes (jeux
d'espions et de détectives).
Une soirée thématique était prévue en mai et a été reportée en novembre.
Un autre passionné de jeux proposait d'animer des jeux de rôle en juin, mais il a déménagé ensuite.
1 habitante

1 visio cuisine pendant le 2ème confinement.
Nous avons cherché à proposer des visios pendant le confinement pour maintenir le lien. Une administratrice a proposé de faire
des visios cuisine. Une habitante a accepté bénévolement de venir faire sa recette de pain d'épices.

Office des HLM

Recherche de contact
Nous cherchons à rentrer en contact avec l'Office des HLM afin d'intervenir in-situ et au plus près des habitants. Un contact a
eu lieu en cette fin d'année.

Le travail en partenariat correspond à notre mission de création de lien et de soutien aux initiatives. C'est aussi un besoin pour nous si nous voulons
nous inscrire dans un projet de territoire et ne pas rester dans l'entre-soi. Le fait que les nombreuses prises de contact commencent à aboutir à des actions
concrètes, de terrain, et que l'on nous sollicite sur des projets ou des actions est un signe encourageant qui témoigne de notre reconnaissance par les
partenaires et les habitants.
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Bilan détaillé par actions
Fiche Bilan - Action
Ateliers Parents-Enfants
Eléments de contexte

o La CTG a soulevé le manque de lieux parents-enfants sur le territoire
o La MJC a essayé de créer un Café des Parents, mais devant le peu de participation nous souhaitons plutôt
nous orienter vers des espaces de parentalité plus « concrets » et pensons qu'il est parfois plus important de
privilégier l’action collective.
o Un atelier parent-enfant autour du club de cirque a déjà lieu 1 fois par trimestre et est très apprécié par les
familles
o La MJC a, en son sein, des animateurs avec de nombreuses compétences.
o Nous avons mis en place des ateliers parents-enfants autour d'activités socioculturelles au dernier trimestre
2019 et avons eu de très bons retours des familles.
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Objectifs opérationnels de
l’action

o Créer des moments de complicité entre parents et enfants
o Créer des moments de rencontre et d'échange entre parents qui pourraient évoluer vers des rencontres
thématiques, à l’instar du Café des Parents.
o Permettre des échanges sur la parentalité de façon concrète et positive
o Permettre l'accès à la culture pour toutes les familles et notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o Les ateliers ont lieu généralement le samedi matin. Cette période a été validée par de nombreux participants à
ces actions ou à d'autres actions proches comme étant propices aux activités en famille.
o Les ateliers durent de 1h à 2h et sont suivis ou accompagnés d'un temps convivial autour d'un café-jus
d'orange pour pouvoir échanger.
6 actions en direct ont été réalisées et 1 reportée pour cause de confinement + 3 visios :
o Sculpture : 3 séances de 2h.
o Théâtre avec les Tréteaux de France : 1 séance de 2h
o Poterie : 3 séances de 1h30 pendant l'été
o Dessin/Peinture : 3 séances de 2h pendant l'été
o Méthode 3C (Calme, Concentration, Contrôle) : 1 séance d'1h
o Initiation à la Communication Bienveillante : 3 séances reportées à cause du confinement par 2 fois
o Photo : 1 séance de 1h30 pendant les vacances d'octobre
o Visio fabrication de carnets fantaisie : nous avons proposé cette activité pendant le 2ème confinement mais
n'avons pas eu de retour.
o Visio Jeux de société : 1h30 pendant le 2ème confinement
o Visio Cuisine: 1h pendant le 2ème confinement
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Publics concernés

o Les familles avec enfants de la Communauté de Communes et alentours.
o Les familles précaires, monoparentales ou ayant peu accès aux activités culturelles et de loisirs.
o Les personnes seules.

Modalités de participation
des habitant-e-s/usagers

o Les parents s'inscrivent à l'activité qui est parfois payante (de 3 à 5€ la séance) ou gratuite.
o Les thèmes peuvent être proposés par les familles comme cela a été le cas pour la poterie.
o Ils participent avec leur(s) enfant(s) et sont partie prenante de l'activité.
o Ils aident au rangement du matériel.
o Certains communiquent l’action à leur réseau d’amis.

La transversalité

o La transversalité se fait de plus en plus à travers les autres actions sur la parentalité et la vie locale : CLAS,
Sorties Familles, Animations Jeux, Animations locales, Séjours participatifs.
o L'ALSH et le périscolaire sont aussi de bons leviers pour discuter avec les parents qui se plaignent parfois de
ne pas savoir quoi faire avec leurs enfants.
o Nous échangeons avec l'ALSH, qui cherche à orienter de plus en plus les familles où des difficultés
éducatives sont repérées.
o Nous profitons des compétences des animateurs des clubs d'activités pour enrichir les propositions. D'autres
intervenants commencent à nous solliciter autour de cette action. Une bénévole nous a proposé de découvrir
la Méthode 3C, une photographe a souhaité s'essayer à l'animation entre parent et enfant.
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Partenaires associés

o Les associations caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur), le CADA pour orienter
des familles sur ce dispositif.
o Le fait d'intervenir au Secours Catholique devait permettre l'accès à des familles démunies ou isolées.

Communication autour de
l’action

o Mails aux adhérents qui ont déjà participé aux actions familles
o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix Rouge,
Crèche, écoles, …
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités ou les actions d'animation
de la Vie Sociale.

Indicateurs d’évaluation et
perspectives

o Nombre d'activités réalisées: 7 thèmes différents, 12 demi-journées d'activités + 3 visios pendant le
confinement
o Nombre de familles : 24 familles différentes pour 59 personnes
o Nombre d'enfants : 33
o Familles monoparentales, recomposées ou à faible QF : 7 (soit 21%)
o Familles du CLAS : 3
o Personnes ayant participé à au moins 2 séances : 25
o Participation active des familles
o Qualité de l'échange (ambiance, échanges sur l'éducation …) : Cette activité permet de créer facilement une
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bonne ambiance et des échanges. Les activités poterie, sculpture ou dessin sont vraiment propices à l'échange,
notamment autour de « comment occuper ses enfants ». Les questions d'éducation viennent souvent à la fin,
soit au moment du rangement ou quand le temps « café/jus d'orange » se fait après l'activité (Théâtre,
Méthode 3C »), c'est-à-dire quand les enfants jouent ailleurs et que les adultes se retrouvent. Les parents
échangent sur : l'autorité, les écrans, le sommeil ou leur difficultés à mener vie quotidienne et vie
professionnelle ...
o Activité menée par un parent : La référente famille fait régulièrement cette proposition. C'est à la suite d'une
de ces activités qu'une habitante, Educatrice Jeunes Enfants a proposé de faire des ateliers Philo (voir Tableau
Partenariat), même si cela n'a pas abouti. Par contre c'est souvent un temps où les familles sont force de
proposition pour les sorties à venir ou les autres ateliers.
o Cette année, de nombreuses familles séparées, avec un droit de garde en alternance, ont participé. Elles
soulignent l'intérêt de ce type d'activité, de ces espaces pour faire ensemble, en famille et sans contrainte. Par
contre, la fréquence des activités est difficile à trouver puisque les parents ont les enfants en garde alternée,
une semaine sur 2, ce qui crée de la frustration et de l'irrégularité.
o Pendant le confinement nous avons cherché comment continuer. Nous avons proposé des activités en
visioconférences. La première n'a pas pris, sûrement à cause de la date, la visio cuisine a rassemblé 4 familles
qui étaient ravies.
o Il est à noter que des personnes seules, souvent retraitées, nous rejoignent parfois. Ceci a été notable au
moment du confinement où la solitude a été d'autant plus prégnante.

Perspectives

o Nous souhaitons continuer et développer cette activité qui répond aux objectifs du projet : lien social,
parentalité, accès à la culture et innovation, dans le sens où ce sont des espaces nouveaux sur le territoire.
o Nous cherchons depuis longtemps à faire des ateliers cuisine mais ne trouvons pas de locaux adaptés. Une
opportunité de partenariat avec le Festi'Céou à Concorès va certainement se concrétiser l'an prochain.
o Les familles sont demandeuses d'activités de qualités, c'est pourquoi nous souhaitons conserver l'intervention
de professionnels. Par ailleurs, nous cherchons à faire participer les habitants aussi, certaines personnes
semblent prêtes à se lancer dans l'animation d'activités cuisine.
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Action : « Ludothèque »
Eléments de contexte

o La MJC a organisé des « Vendredis jeux » pendant plus d'un an, pour permettre aux joueurs et aux
familles de se retrouver. La fréquentation était stable mais restait insuffisante pour créer une vraie
dynamique de groupe. Nous pensions que le jour n’était peut-être pas le plus adapté.
o Il n’y a pas de ludothèque sur le territoire.
o La MJC, conformément à la demande du CTG, souhaite développer des temps et des lieux de
développement social, culturel et éducatif. Une Ludothèque répondrait à ces besoins.

Objectifs opérationnels de
l’action

o Créer un lieu de rencontre autour du jeu, pour tous.

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o Créer un lieu où les personnes peuvent venir jouer régulièrement.

o Développer le rôle social, culturel et éducatif du jeu

o Dans un premier temps, nous avons déplacé les « vendredis jeux » au samedi après-midi pour mieux
satisfaire la demande des familles, ce qui a bien fonctionné en début d'année, regroupant une quinzaine de
personnes dans une ambiance joyeuse et chaleureuse avant le confinement.
o Encouragés par ce succès, nous avons lancé, en septembre, un projet sur lequel nous travaillions depuis
quelques mois : l'ouverture d'une Ludothèque à Gourdon. Celle-ci est ouverte depuis septembre, tous les
mercredis après-midi et un samedi par mois. Tout le monde peut venir y jouer gratuitement et emprunter
des jeux de société (à condition d'être adhérent). Elle est située au premier étage de la MJC/Ecole de
Musique, ce qui est satisfaisant pour commencer mais sera rapidement insuffisant (1er étage non adapté
aux handicaps et aux poussettes, toilettes dans la salle de danse, …)
o L'ALSH programme des animations à la ludothèque pendant les vacances.
o La ludothèque est restée accessible en « Click and collect » lors du 2ème confinement effectuant 21 prêts
auprès de 9 familles. Cela a été très apprécié par les usagers.
o Les familles du CLAS ont très fortement profité de ce service de prêt pendant le confinement accompagné
par la référente famille.
35
____________________________________________________________________________________________

Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
o Des tutoriels pour fabriquer ses propres jeux ou des dossiers pour en imprimer ont été diffusés aux
adhérents pendant le 1er confinement et plus particulièrement aux familles du CLAS.
o Des animations thématiques ont été programmées et devaient être animées par un bénévole, mais cette
animation a été reportée par 2 fois à cause des confinements.
o Une Soirée Jeu en Visio a été organisée, réunissant 3 familles, dont une personne « très seule » pendant le
2ème confinement.
Publics concernés

o Tout public
o Familles plus particulièrement
o Personnes seules
o Autres structures ou associations

Modalités de participation
des habitant-e-s/usagers

o Pendant les animations, 2 familles étaient très impliquées dans l'explication de règles, amenant euxmêmes leurs jeux à faire découvrir.
o Une personne devait organiser bénévolement une soirée jeu sur le thème « Espions et Détectives » en avril
puis en novembre, nous espérons reporter cette initiative en 2021.
o Nous commençons à recevoir des dons spontanés de jeux pour la ludothèque.

La transversalité

o Elle se fait tout d'abord avec les autres actions de l’animation sociale, puisque ce sont les mêmes publics
qui sont visés.
o Le thème général de l'année pour toute la MJC est « le Jeu » pour cette nouvelle saison. L'ALSH a
particulièrement investi ce thème. Une journée à la ludothèque est prévue dans le programme des
vacances et les parents ont été invités à cette occasion.
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Partenaires associés

o Les Mairies et les Comités des Fêtes pour des animations
o Les ALSH, le RAM, la Bicoque, pour des animations communes et/ou des prestations
o De façon générale, le projet Ludothèque peut, et doit, être créateur de partenariats.
o Le Secours Catholique pour des animations lors des repas.
o La ludothèque du Grand Cahors pour ses conseils.
o Nous nous sommes concertés avec la BIG pour évaluer les places de chacun : les livres à la BIG et les
jeux à la ludothèque. Ceux-ci diffusent les informations de la ludothèque sur leur site.

Communication autour de
l’action

o Mails aux adhérents qui ont déjà participé aux actions familles ou aux soirées jeux
o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix
Rouge, Crèche, écoles, …
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités.
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Indicateurs d’évaluation

o Fréquentation du lieu : 71 personnes différentes ont fréquenté la ludothèque (ou espaces de jeu) ; 18
familles ; 4 familles monoparentales ; 1 personne âgée seule. La fréquentation est très irrégulière, allant de
3 à 16 personnes pendant les animations.
o Fidélisation : 1 famille et 1 personne âgée seule viennent à toutes les animations ; 7 familles utilisent très
régulièrement le prêt.
o Sollicitations des partenaires pour des animations : nous avons été sollicités par l'association La Licorne
pour animer des jeux en début d'année, mais le confinement a tout stoppé. Nous devions rencontrer le
RAM pour coopérer sur le prêt de jeu à la petite enfance, même si nous ne sommes pas encore équipés
pour cette tranche d'âge faute de matériel. Pendant la Journée Portes Ouvertes, une personne d'un Comité
des Fêtes s'est renseignée sur le prêt de grands jeux (là non plus, nous ne sommes pas encore équipés).
o Mixité sociale : Malgré des différences de niveau de vie entre différents participants, nous ne pouvons pas
parler de « mixité sociale » pour cette activité. En effet, les participants actuels sont plutôt bien insérés
socialement et culturellement même pour ceux qui n'ont pas de travail ou des difficultés financières. Nous
avons constaté que le terme « Ludothèque » est encore mal connu et le jeu de société (hormis les grands
classiques) est assez peu utilisé dans les familles ayant plus de besoins sociaux ou éducatifs. Ce sera là un
de nos axes de progression et un des objectifs principaux de cette action.
o Qualité des échanges entre personnes : Les animations jeux sont toujours très joyeuses et chaleureuses,
créatrices d'échanges et de rires. Cela a surtout été le cas en début d'année, jusqu'au mois de mars. Après
le confinement, nous avons voulu remettre en place ces espaces pour recréer de la convivialité, le tout
dans le respect des gestes barrières mais ça n'a pas repris aussi bien. Dans l'espace ludothèque, récemment
ouvert, nous ne constatons pas encore le même élan. Les gens viennent soit pour emprunter, soit pour
attendre entre 2 activités, soit pour se renseigner. La visio'jeu a permis de récréer de l'échange et de la
chaleur humaine, de façon intergénérationnelle (une retraitée et un enfant) même si l'écran ne permet pas
les mêmes relations qu'en direct.
Perspectives :
Développer ces différents espaces (ludothèque, animations). Communiquer auprès de publics différents. Étendre les
38
____________________________________________________________________________________________

Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
partenariats, notamment en dehors de Gourdon (Ludobus).

39
____________________________________________________________________________________________

Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Action : « Sorties familiales »
Eléments de contexte

o La MJC a eu organisé un « Bus Culturel » qui a eu de bons retours de la part des adhérents.
o Les familles sont demandeuses de sorties de loisirs et culturelles. Les demandes sont nombreuses par
téléphone ou directement à la MJC et à l’ALSH.
o Pour certaines familles qui ne partent pas, les sorties estivales équivalent à des vacances.
o Nombreux habitants, sans enfant et de tous âges sont également demandeurs de sorties.

Objectifs opérationnels de
l’action

o La MJC impulse cette action à partir de propositions de sorties. Les familles s’en emparent en s’inscrivant
puis en faisant des propositions par la suite.
o Proposer des sorties familiales diverses et adaptées à tous les publics.
o Permettre une dimension pluri-générationnelle.
o Favoriser le lien social sur le territoire.
o Permettre l’accès à la culture et aux loisirs pour chacun.

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o La MJC impulse cette action à partir de propositions de sorties. Les familles s’en emparent en s’inscrivant
puis en faisant des propositions par la suite.
o Les sorties 2020 :


Quercyland



Rocamadour et le Gouffre de Padirac



Tir à l'arc après un séjour ALSH



Pech Merle …
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Publics concernés

o Familles (parent(s), enfant(s), grand(s)-parent(s)…)
o Adultes seuls ou en couple de tous âges
o Publics et familles en situation de précarité ayant peu ou pas accès aux loisirs et à la culture.

Modalités de participation
des habitant-e-s/usagers

o L’objectif de cette action est d’attirer et de regrouper les personnes. Elles font régulièrement, par la suite, des
propositions (foot, cirque, concert …)

La transversalité

o La transversalité se fait de plus en plus à travers les autres actions sur la parentalité et la vie locale : CLAS,
Vendredis Jeux, Animations locales, Séjours participatifs, ateliers parents-enfants.
o L'ALSH et le périscolaire sont aussi de bons leviers pour discuter avec les parents qui se plaignent parfois de
ne pas savoir quoi faire avec leurs enfants.
o La transversalité se fait aussi avec les clubs d’activités.
o Cette année nous avons surtout essayé de faire le lien avec les familles du CLAS. Ce qui a, en partie,
fonctionné.

Partenaires associés

o Nous communiquons auprès des Assistantes Sociales et des Associations Caritatives (Restos du Cœur,
Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge), du service AEMO-AED, de la Crèche, du RAM et de
la Bicoque en tant que prescripteur mais n'avons pas encore de retour.

Communication autour de
l’action

o Mails aux adhérents qui ont déjà participé aux actions familles
o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
41
____________________________________________________________________________________________

Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix
Rouge, Crèche, écoles, …
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités ou les actions d'animation
de la Vie Sociale.
Indicateurs d’évaluation

o Nombre de sorties proposées : 6
o Nombre de sorties réalisées : 4
o Nombre de familles différentes concernées : 8
o Nombre de familles en moyenne par sortie : 3
o Nombre d’enfants différents : 16
o Fidélisation des publics : 1 famille a participé à 3 sorties sur 4 (soit le père, soit la mère), 2 autres familles
avaient déjà participé en 2019.
o Mixité sociale : Forte mixité sur cette action où 1/3 des familles est à faible niveau de vie, 1/3 à niveau
médian et 1/3 plutôt aisé.
o Participation à d’autres actions : 75% des familles ont participé à d'autres actions de la vie sociale et
familiale
o Participation des publics précaires : 1/3 des familles est à faible revenu. Cette action touche particulièrement
des personnes, voire des familles, sans permis. Quant aux publics vraiment précaires, nous avons pu les
aborder par le Cadda ou les restos du cœur, la Croix Rouge et le Secours Catholique mais ils ne participent
pas encore à ce type de sorties ; il faut un temps pour faire connaissance et les différents confinements et
mesures sanitaires ne facilitent vraiment pas la tâche. En septembre, une personne âgée voulait participer à
une sortie mais a préféré annuler par peur du Covid. Nous ne mesurons pas encore l'effet sur ces sorties
collectives.
Qualité des échanges entre personnes :
o La plupart des sorties ont permis des échanges chaleureux, certaines fois plus que d'autres. Des échanges ont
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aussi pu être utiles (sur le logement et les problèmes de chauffage).
o Des échanges sur le permis et la mobilité nous ont permis de faire le lien avec le micro-crédit et d'orienter
vers l'UDAF et la MSAP.
o Les échanges sur l'éducation, la consommation, les écrans et l'autorité en général se font facilement dans ce
type d'activités.
Perspectives :
o Nous souhaitons continuer cette action et l'élargir à un plus vaste public. Nous l'avons renommée « Bus
culturel » ou « Bus découverte » pour une meilleure lisibilité et plus d'ouverture.
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Action : Séjours participatifs
Eléments de contexte

o Des séjours familiaux ont été organisés en 2019 par la MJC suite à une demande de parents.
o La satisfaction des participants, l'intérêt suscité, et les bénéfices constatés étant positif, nous souhaitions
installer cette action dans la durée.

Objectifs opérationnels
o Monter un/ des séjours collaboratifs dont les participants sont les principaux acteurs.
de l’action
Pourquoi :

Descriptif de l’action,
moyens



Permettre à tous de vivre des moments de loisirs, de vacances loin de chez eux



Poursuivre nos actions parentalité en soutenant la fonction parentale et en renforçant le lien
parent/enfant.



Renforcer les liens entre les habitants, les familles



Favoriser la mixité sociale

o Jusqu'à présent, la MJC a été à l'initiative des thèmes et lieux des différents séjours, la participation des
familles se faisant en deuxième partie. Des propositions émanant de nos adhérents commencent à poindre et
vont certainement voir le jour durant cette année.
o La référente famille pré-réserve un logement, puis la communication est lancée sur cette action (voir
Communication autour de cette action).
o Une fois inscrites, les familles, se rencontrent et font des choix à partir de ce que l'animatrice a déjà repéré, ils
élaborent ensemble la logistique du séjour lors d’une réunion de préparation. Ils ont le choix :


Des transports



Des loisirs



Des repas



De l’organisation de la vie en collectivité
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Du lieu d’habitation (si inscriptions anticipées)

Tout cela en fonction du budget alloué au séjour.
o Cette année nous avons proposé un séjour à la Montagne qui a été annulé faute d’un nombre suffisant de
participants (1 famille inscrite).
o Nous n'avons pas reproposé l'action ensuite à cause de la situation sanitaire.
Publics concernés

o Public familial mais aussi personnes seules.
o Nous souhaitons pouvoir en faire bénéficier les personnes à faibles revenus, qui n'ont que rarement l'occasion
de prendre des « vacances ». Pour ce faire nous nous sommes adressés aux assistantes sociales comme
prescriptrices ; nous sommes aussi en relation avec les Restos du Coeur, la Croix Rouge et le Secours
Populaire. Pour l'instant, ces démarches n'ont pas encore porté leurs fruits et nécessitent du temps et encore
plus de partenariat.

Modalités de
participation des
habitant-e-s/usagers

o Les familles s’inscrivent au séjour directement à la MJC. Puis la référente animation de la vie sociale prend
contact avec elles individuellement pour les convier à la réunion « obligatoire » (présentée sur les tracts
d’information) afin de rencontrer les autres familles et co-construire le séjour en fonction du budget alloué et
des envies.
o Les familles participent par leurs choix collectifs au sujet de l'organisation des repas, des activités …
o Elles participent à la conduite des véhicules, à l'achat des provisions, la préparation des repas, etc …
o C'est un temps qui se veut convivial, c'est pourquoi un repas partagé est toujours privilégié.

La transversalité

o La transversalité se fait de plus en plus à travers les autres actions sur la parentalité et la vie locale : CLAS,
Sorties Familles, ateliers Parents-Enfants, Vendredi Jeux, Animations locales.
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o Elle se fait aussi beaucoup à travers l'ALSH et les clubs d'activités.

Partenaires associés

o En interne : ALSH et Clubs d'activités.
o Travailleurs sociaux (maison des Solidarités).
o Associations caritatives (Restos de Coeur, Croix Rouge, Secours Populaire).
o Et nos partenaires institutionnels ou associatifs éducatifs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
(La Bicoque, RAM, Crèche ...).

Communication autour
de l’action

o Mails aux adhérents qui ont déjà participé aux actions familles
o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix Rouge,
Crèche, écoles, …
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités ou les actions d'animation
de la Vie Sociale.

Indicateurs
d’évaluation

Indicateurs quantitatifs :

m

o Nombre de séjours réalisé : 0
o Nombre de familles : 1 inscrite
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Le séjour prévu en février a été annulé faute de suffisamment de participants. Ceci a interrogé notre pratique.
L'analyse que nous en tirons est encore celle d'un problème de communication mais aussi de la difficulté pour les
familles de partir en collectif. Plusieurs personnes interrogées disent qu'elles trouvent ça intéressant mais qu'elles
appréhendent le partage sur plusieurs jours avec d'autres familles alors même que c'est l'essence de notre projet.
La situation sanitaire a mis cette action entre parenthèse, de fait. Sans l'abandonner totalement nous nous donnons le
temps avant de la reprendre dans de bonnes conditions. Pour cela, nous souhaitons que le projet parte de la volonté
des familles et les impliquent plus. A partir des autres actions, plus particulièrement les sorties familles, la référente
famille devra être à l'écoute des envies et motivations des personnes pour réaliser d'autres séjours. Ceux-ci ne
pourront se faire qu'à partir de la participation et de l'engagement des personnes.

Action : Accompagnement à la scolarité - CLAS
Eléments de contexte

o Suite à l’arrêt du CLAS, mené par les PEP jusqu’en 2016, suite au CTG qui souligne ce manque, la MJC a
ré-initié une action à Gourdon, en 2019.
47
____________________________________________________________________________________________

Place Noël Poujade - 46300 GOURDON

 : (+33) 5 65 41 11 65 -  : contact@mjcgourdon.fr -  : www.mjcgourdon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
o L’école de l’Hivernerie et des parents nous sollicitent pour continuer cette action.
Objectifs opérationnels
de l’action

o Accompagner les élèves en leur apportant un soutien complémentaire à l'école par des méthodes
pédagogiques adaptées afin de favoriser leur réussite scolaire et sociale :
 Renforcer un lien entre l'école, les élèves, les parents et la MJC
 Favoriser la réussite scolaire des enfants
 Impliquer les parents dans la scolarité des enfants
 Accompagner les enfants à la maîtrise d’une méthode de travail adaptée et autonome pour la
réalisation de son travail personnel (place des parents)

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o Une action a été réalisée à l’école de l’Hivernerie avec 3 enfants de janvier à mars 2020, soit 7 séances
avant le confinement. Une autre a eu lieu à Concorès à partir de février, soit 4 séances avant le confinement
et 5 après.
o L'atelier CLAS dure 1h30 de 16h30 à 18h. Nous commençons par un temps d'échange et de goûter puis des
jeux éducatifs, des livres, des sorties à la bibliothèque ou à des expositions leur sont proposés. Dans les
échanges nous évoquons ce qu'ils font, apprennent à l'école et faisons du lien entre les jeux et les
apprentissages.
o Nous proposons régulièrement aux familles de participer à d'autres actions collectives. Cette année 4
familles ont participé soit à des sorties, soit à des ateliers parents-enfants.


Un dossier de financement a été déposé auprès des services de la CAF 46 en juin pour la continuité de cette

action.
Publics concernés

o Enfants scolarisés et leurs parents sur les écoles de la CCQB.
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Modalités de
participation des
habitant-e-s/usagers

o La participation au CLAS dépend avant tout de l'accord et de l'adhésion des familles à ce projet.
o Les familles du CLAS participent de plus en plus à d'autres activités.
o L’enjeu de cette action est justement de favoriser la participation des parents.
o 3 personnes s'étaient engagées à être bénévoles sur le CLAS. Nous espérons pouvoir les faire intervenir dès
que la crise sanitaire le permettra

La transversalité

o Actuellement la transversalité se fait des actions de la MJC (ALSH, clubs d’activité) vers le CLAS et vice
versa.
o C'est aussi à partir des clubs d'activités que nous sommes en lien avec des personnes pouvant être bénévoles
sur cette action et par l'ALSH.

Partenaires associés

o Écoles
o Éducation Nationale
o Mairies, Communauté de Communes
o Les travailleurs sociaux : AS, AEMO (un enfant en suivi)
o La BIG

Communication autour
de l’action

o Diffusion dans le Mag' de la MJC
o Diffusion de plaquettes via les écoles.
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix
Rouge, Crèche, écoles, …

Indicateurs
d’évaluation

Evaluation jusqu'à juin 2020 :
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o Nombre de groupes constitués : 3
o Nombre de familles et enfants participants : 11 familles et 11 enfants
o Régularité de la fréquentation : Hebdomadaire
o Participation à d’autres actions au sein de la MJC ou vers des activités sociale et culturelle : 4
o Rencontre avec les écoles : Peu de retour des écoles sur l'évolution des enfants. 1 échange en direct.
o Qualité du lien avec les familles : La régularité de l'action permet une mise en confiance qui prend plus ou
moins de temps selon les familles. La participation des familles à d'autres actions est un indicateur
encourageant dans notre relation avec eux.
o Evolution scolaire des enfants mais aussi affective, relationnelle : Non évalué sur cette période particulière.
Perspectives :
o Nous cherchons à développer cette action dans d'autres écoles du territoire, mais dépendons des relations et
de la volonté des enseignants. Nous sommes en lien avec l'Education Nationale pour donner plus de
crédibilité à cette action méconnue par le corps enseignant.
o De plus, l'essaimage sur le territoire, nous oblige chaque fois à chercher des solutions pour trouver des
locaux adaptés.
o Nous réitérons notre demande de formation pour la coordinatrice et les bénévoles afin de mieux répondre
aux exigences du contrat et à la qualité du service.

Action : Animations Locales
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Eléments de contexte

o La MJC a environ 700 adhérents qui ne se rencontrent pas forcément en dehors des clubs d'activités.
o Elle organise déjà régulièrement des événements visant à regrouper et fédérer ses adhérents et la population
locale.
o Des habitants et des associations s'adressent parfois à nous pour mettre en œuvre des actions collectives :
Carnaval, Fête des Voisins …

Objectifs opérationnels
de l’action

o Être facilitateur de rencontres entre habitants.
o Permettre l’accès à la culture pour chacun.
o Permettre aux habitants d’un quartier de se rencontrer, de partager des moments festifs et conviviaux.

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o Des animations étaient prévues :
 Carnaval,
 le Show de la MJC
 La Fête des Voisins,
 Exposition Non à la Haine avec la Cité Scolaire puis à la BIG et peut-être le Collège de Salviac,
pendant le mois de la Non-Violence organisé par le RAM et la BIG
Vu la crise sanitaire, tout a été reporté. En septembre, la MJC a souhaité organiser une Journée Portes Ouvertes
afin de maintenir une animation collective et culturelle et de garder le lien avec les habitants. Des grands jeux, des
ateliers bricolage, un concert et un one man show étaient au programme.

Publics concernés

o Tout Public
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Modalités de
participation des
habitant-e-s/usagers

o Nous essayons de faire participer le plus possible les habitants à ce genre d’actions lorsque cela est possible.

La transversalité

o Lors de l’événement Portes Ouvertes, tous les domaines de la MJC étaient réunis : ALSH, AVS et Clubs.

Partenaires associés

o La Mairie de Gourdon

Communication autour
de l’action

o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités ou les actions
d'animation de la Vie Sociale.

Indicateurs
d’évaluation et
perspectives

o Nombre d’actions organisées : 1
o Participation quantitative : 100 personnes
o Satisfaction des habitants et partenaires : satisfaction des habitants à participer à une action culturelle dans
un moment aussi particulier.
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Action : Actions Confinées
Eléments de contexte

o Le confinement a mis un terme soudain aux actions que la MJC proposait.
o Les gens se sont retrouvés isolés.
o Les familles ont dû faire l'école à la maison lors du 1er confinement sans y être préparées, équipées voire
soutenues.
o L'isolement pèse fortement sur le moral de tous.

Objectifs opérationnels
de l’action

o Garder un lien avec les familles du CLAS.
o Soutenir, même à distance, les bonnes pratiques éducatives.
o Être force de proposition pour des animations en familles, à distance.

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

1er confinement :
o Prise de contact téléphonique.
o Création de tutoriels à faire à la maison (activités scientifiques, bricolage, création de jeux faits maison).
o Relais des informations des partenaires.
2ème confinement :
o Maintien du service de prêt de la ludothèque en « click and collect ».
o Maintien du CLAS.
o Visios conférences : jeu et cuisine.
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Publics concernés

o Les familles du CLAS en particulier.
o Toutes les personnes visitant le site de la MJC.

Modalités de
participation des
habitant-e-s/usagers

o Nous sommes restés à l'écoute des personnes le souhaitant et avons respecté les choix de ceux qui ne
souhaitaient pas être appelés lors du 1er confinement.
o Une personne bénévole a animé la visio'cuisine lors du 2ème confinement.
o Proposition de thèmes de visio par les participants.

La transversalité

o D'autres clubs d'activités ont aussi proposés des tutoriels pour tous. (Danse Trad, Yoga, Sophro ...).

Partenaires associés

o La BIG et la CCQB comme relais d'information.

Communication autour
de l’action

o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Appels téléphoniques

Indicateurs
d’évaluation et
perspectives

1er confinement :
o Nombre d’actions organisées : 14 vidéos ; 20 appels téléphoniques.
o Satisfaction de ceux qui ont vu les vidéos, mais pas de retour sur des personnes les ayant reproduites.
2ème confinement
o Nombre de visios proposées : 3
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o Nombres de familles présentes : 5 (dont 1 familles présente aux 2 visios).
o Typologie des publics : 1 personne isolée, 1 retraitée, 1 adulte et sa mère, 3 enfants et leurs parents.
o Nous ne pouvons que constater et déplorer la difficulté d’accès des familles en difficultés par l’absence
d’outils permettant de participer à ces animations.
Perspectives :
o Même si notre plus grand souhait est de ne pas avoir à réitérer ce type d'actions, nous devons nous préparer
à continuer à trouver des solutions pour maintenir le lien social et la convivialité dans ce contexte de crise
sanitaire. Le moyen de la visio semble en partie y répondre, même s'il reste très insatisfaisant par rapport à
la rencontre en direct.

Action : « Les futures « déjà » mamans »
Eléments de contexte

o La MJC accueille un pôle « Bien-Être » conséquent avec des intervenants de qualité confrontés à l‘accueil de
femmes enceintes à la recherche d’un accompagnement plus complet et moins « standardisé ».
o Constat de la difficulté d’accès des femmes en situation de précarité aux offres d’accompagnement
traditionnel de la femme enceinte.
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Objectifs opérationnels de
l’action

o Soutenir les différentes étapes de la grossesse jusqu’à la venue de l’enfant.
o Proposer sur le territoire un accompagnement complémentaire aux sages-femmes et hôpitaux.
o Favoriser le lien et les échanges entre femmes enceintes.
o Découvrir des techniques corporelles : relaxation, sophrologie, danse prénatale…
o Engager une relation de confiance avec de futurs parents.
o Favoriser la place des pères pendant la maternité.

Descriptif de l’action,
moyens, échéance de
réalisation

o L’atelier est un mélange de détente corporelle, de partages avec les autres, et un moment complice avec son
bébé.
o Un espace où il n’y a rien d’autre à gérer, une pause dans le quotidien, en dehors de la maison, sans les autres
enfants (un mode de garde est organisé).
o Un temps pour elle, pour respirer, apprendre plusieurs techniques pour se détendre, apaiser certaines douleurs
ou encore échanger avec son bébé (sophrologie, mouvements dansés).
o L’atelier est animé par une personne qualifiée et expérimentée : Séverine Girmes, Educatrice Spécialisée,
Sophrologue (l’autre intervenante fait une pause dans cette action parce qu’elle-même est devenue maman).

Publics concernés

o Femmes enceintes, notamment les personnes étant dans un contexte précaire, isolées, et n’ayant pas
facilement accès à un accompagnement bien être pendant leur grossesse.

Modalités de participation
des habitant-e-s/usagers

o Il s’agit d’un travail d’accompagnement pour des personnes volontaires sensibilisées par la démarche,
repérées et orientées par des partenaires.
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La transversalité

o La transversalité se fait à travers les autres actions sur la parentalité et la vie locale : CLAS, Sorties Familles,
Ateliers Parents-Enfants, Vendredis Jeux, Animations locales, Séjours participatifs.

Partenaires associés

o Lien avec PMI, CMS, CMPP, AEMO, CD, SPE, Hôpital de Gourdon, les maïeuticiennes libérales, les
gynécologues, la crèche écoute s’il joue, le CMP adultes, CIDFF, Mission locale.
o Des rendez-vous ont lieu avec l’équipe des PMI Gourdon, Souillac et Figeac, ainsi qu’avec les sages-femmes
de l’hôpital de Gourdon. Les retours sont positifs et ce type de proposition est attendu.
o Associations caritatives, …

Communication autour de
l’action

o Mails aux adhérents qui ont déjà participé aux actions familles
o Newsletter
o Site internet MJC
o Facebook
o Le Mag de la MJC
o Tracts/affiches
o Blog des Bourians
o Information via les partenaires locaux : Assistantes sociales, Restos du cœur, Secours Populaire, Croix
Rouge, Crèche, écoles, …
o Information en direct auprès des familles fréquentant l'ALSH, les clubs d'activités ou les actions d'animation
de la Vie Sociale.

Indicateurs d’évaluation

Quantitatifs :
o Nombre de femmes enceintes accompagnées : 2
o Assiduité aux séances proposées : Forte
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o Nombre de pères participants : 0
Qualitatifs :
o Ambiance et interaction entre les participantes : bons échanges.
o Satisfaction des participantes et participants : Très forte satisfaction.
o Evolution de l’action : Arrêt de l'action .

Permettre à tous
d’ accéder à
l’ éducation et à la
culture et plus
particulièrement les
publics les plus
fragiles

Etre un espace
d'expérimentation et
d'innovation sociale
répondant aux
attentes et besoin du
territoire

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
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X

Favoriser la
citoyenneté et
accompagner les
initiatives

Soutenir la fonction
parentale

Ludothèque et animations jeux
Bus culturel, bus découverte (sorties familles)
Séjours participatifs
Ateliers Parents-Enfants
Animation de la Vie Sociale

Créer du lien social
entre les personnes
et entre les
associations et/ou
structures locales

Evaluation des objectifs principaux

Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Actions Confinées
Partenariats
CLAS
Future Déjà Maman
Soutien aux associations(1)
Soutien aux habitants porteur d'actions(2)
(1)
(2)

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

Secours Catholique, Verre à Soi
Animation d'une soirée jeu, bénévole sur méthode 3C dans les ateliers Parents-Enfants, bénévole pour la Visio'cuisine

Afin d'évaluer au mieux notre action, nous avons envoyé un questionnaire à 47 familles qui avaient participé à au moins une action. 12 ont répondu
(25%). Il en ressort une forte satisfaction vis-à-vis des activités qu'elles ont pratiquées et une envie de participer à d'autres actions.
Les actions mises en place par la MJC répondent de plus en plus aux objectifs fixés depuis le départ. Nous constatons que les actions sur le lien social et
la parentalité commencent à être repérées par les habitants et les partenaires. Nous savons que nous devons continuer à aller vers plus d'actions et de
relais avec les personnes précaires. Les contacts et actions communes avec les associations caritatives semblent être un des moyens à privilégier et nous
espérons pouvoir reprendre ces actions au plus tôt.
D'autre part, nous constatons des difficultés à bien communiquer et une méconnaissance de ces nouvelles fonctions de la MJC. Nous travaillons plus
avec les réseaux sociaux et renvoyons aussi sur notre site et cela semble payer selon les constats des adhérents ayant répondu à notre enquête.
En terme de communication, par exemple, nous utilisions des titres comme « Animation de la Vie Sociale » « Sorties familles » … Ces éléments n'étaient
pas parlants pour la population, trop « professionnels ». Nous avons rebaptisé toutes ces actions sous le titre « Animation tous Azimuts » que nous
espérons plus parlant et plus convivial.
Nous avons aussi revu les conditions d'adhésions pour les actions « de la Vie Sociale » afin de les rendre plus accessibles à chacun, tout en restant en
conformité avec notre règlement associatif.
Le projet de développement d'un Centre Social ou d'un espace de Vie Sociale évolue positivement. Malgré une année particulière où la pandémie nous a
coupés dans notre élan, nous avons gardé contact, essayé de nous renouveler parfois et continué à créer à partir des besoins locaux malgré un
environnement défavorable. Nous espérons en cela répondre aux besoins sociaux du territoire et des habitants. Nous savons que de nombreux points sont
à améliorer, particulièrement avec les publics précaires. Depuis le début de cette aventure, nous avons cherché à nous renouveler, à créer des initiatives
et des liens. L'évaluation permanente de nos projets nous permet de les faire avancer. Dans les constats, nous ne pouvons que noter le besoin de rester en
lien avec la population, d'autant plus à un moment où ce lien est mis à mal par la crise sanitaire.
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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Nous souhaitons ouvrir la Commission sur la Vie Sociale au plus de personnes possibles dans un souci d'ouverture et de concertation. Nous prévoyions
de faire une rencontre en décembre mais nous avons dû la faire en visioconférence. Quelques personnes avaient manifesté leur intérêt à participer lors de
l'enquête de satisfaction mais n'ont pas toutes donné suite. Lors de cette Visio'Participative, 3 membres du Conseil d'Administration et une habitante
(parent d'une enfant du CLAS) se sont présentés. Devant le peu de participants présents, nous avons préféré reporter cette réunion, en espérant pouvoir la
faire en présentiel, l'an prochain.
2020 a été l'occasion de développer plus d'actions et de les améliorer, de communiquer autour de notre projet auprès des habitants et des partenaires.
Ce bilan montre une certaine progression mais la crise sanitaire a, d'une part freiné nos actions et de nombreuses occasions de rencontres, d'autres parts
créé de nouvelles problématiques sociales sur lesquelles nous devrons être vigilants à l'avenir.
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