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Vie associative

Gouvernance de la MJC
Abdel En Nassiri (président), Halima 
Cheick (vice-Présidente) et Éric Lacombe 
(directeur) se sont engagés dans une 
formation durant cette saison 2017-2018 
visant à « développer une gouvernance 
partagée et dynamique de nos projets ».

Il s’agit d’une recherche-action associant 
bénévoles et salariés pour accompagner 
des changements de pratique.

Les attentes et questionnements qui 
ressortent concernant notre MJC-Centre 
Social sont :
• le partage de connaissance sur la 

gouvernance ;
• échanger autour des moyens à mettre 

en œuvre pour mobiliser et assurer le 
renouvellement des administrateurs ;

• interroger le modèle classique des 
instances et de leur organisation (CA- 
bureau-présidence…) ;

• travailler sur l’hypothèse de la mise en 
place d’une organisation basée sur la 
notion de co-présidence ;

• comment aller de l’avant et faire partager 
le projet associatif plus largement aux 
bénévoles et aux salariés ?

• comment mettre en place, inventer un 
espace de vie au service du projet ?

Voici les thématiques et les champs de 
réflexion retenus, en lien avec les autres 
structures participant à la formation :
• le travail associé : existence de 

commissions, instances et espaces de 
travail associant bénévoles et salariés ;

• l’engagement : implication des 
administrateurs, salariés et bénévoles  ; 
développement du travail par 
commission ;

• gouvernance : représentativité (corps 
électoral) et mode de décision en 
intégrant les notions de mixité, de 
consultation des adhérents et de 
communication bienveillante.

Spectacle aux fonderies
La compagnie L’Artscène nous a annoncé 
qu’elle ne reconduira pas, en 2018, 
la coproduction d’un spectacle aux 
fonderies. Nous le regrettons mais nous 
saluons l’investissement de Dominique 
Lefebvre, auteur et metteur en scène 
des productions depuis 2005. Que 
de joies, que d’aventures humaines, 
que de productions mémorables pour 
l’ensemble du territoire ! Nous avons 
échangé pour envisager les idées pour 
l’avenir, les possibilités d’investissement 
des uns et des autres. Nous souhaitons 
que ce formidable groupe reste mobilisé 
pour faire vivre l’action culturelle sur 
la commune et peut-être au-delà car, 
même si aujourd’hui les conditions ne 
sont plus réunies pour continuer « le 
spectacle aux fonderies », l’avenir nous 
appartient si nous savons mettre en place 
un contexte favorable à de nouveaux 
développements…

Lutte contre les 
discriminations
Dans le cadre du Collectif Voultain de 
Lutte contre les discriminations que 
la MJC-CS pilote, nous proposons un 
spectacle d’humour samedi 28 avril à 
20 h, salle des fêtes, avec en tête d’affiche 
Amoutati «  La Dame de Fer  » (Tatiana 
Rojo) qui nous embarque dans un voyage 
rythmé au son des souvenirs de sa mère. 
C’est le magnifique portrait malicieux et 
émouvant d’une mère courage africaine 
qui se bat pour l’avenir de ses 4 filles. Un 
voyage fusionnel où le langage du corps 
est en communion avec celui de l’esprit. 
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir sur 
scène nos amis ardéchois d’Isnogood et 
le duo de magie Kiko et Eva. Des élèves 
du collège des Trois Vallées se produiront 
en début de soirée, après avoir suivi 
une initiation auprès d’Aurélia Brunel, 
intervenante en théâtre d’improvisation.

Les actions de soutien 
à la parentalité : une 
priorité de notre 
projet social 
Depuis de nombreuses années, nous 
animons le débat public autour des 
questions liées à la famille notamment 
par le biais du cycle de conférences « Faire 
famille aujourd’hui ».
Ainsi, cette saison nous avons abordé 
les thématiques contemporaines 
de l’éducation autour de la notion 
de communication bienveillante 
notamment (Justine Bonne, formatrice 
en communication bienveillante, le 15 
mars). Nous avons au préalable traité 
de l’évolution des courants et modes 
éducatifs à travers l’histoire (Béatrice 
Kammerer, journaliste et formatrice, 
le 1er mars). Une troisième conférence, 
donnée par Jean Gabard, aura lieu jeudi 
29 mars à 20 h 30 à la salle Lucie Aubrac 
(Médiathèque) sur le thème « Materner 
ou éduquer ». Nous vous attendons pour 
cette dernière conférence du cycle.
Nous développons aussi un partenariat 
avec l’association « Les Cafés 
Parent’Aises » qui propose, le temps d’un 
samedi matin par mois, un café itinérant 
où venir en famille. Une des responsables 
de cette structure est membre de notre 
conseil d’administration ; ce qui enrichit la 
qualité de la collaboration. L’idée, partie 
de plusieurs mamans, est de créer un 
lieu aménagé, où l’on peut venir avec 
ses enfants, petits ou grands, pour jouer, 
se détendre, papoter... Lieu où chacun 
pourra s’épanouir ! Il est proposé aussi 
au sein de cette association : un café, des 
ateliers, des «  papot’âges  », un prêt de 
livres, une location de couches lavables. 

Le mot du président
En mal de bénévoles

Par les temps qui courent, trouver des 
personnes qui s’engagent est chose rare. 
L’engagement nécessite du temps et du recul 
vis à vis du présent, la projection dans un 
avenir qu’on imagine idéal… La clé serait les 
projets : se projeter, proposer, donner vie et 
sens à notre présent. Mais cela nécessite des 
moyens que des bénévoles ne maîtrisent pas 
toujours. Se projeter, proposer impliquent la 
prise de responsabilité qui est parfois très 
lourde à porter. Jusqu’à présent, seule une 
minorité accepte de la prendre, mais n’en fait 
pas une priorité absolue du fait que le statut 
de bénévole est en décalage par rapport 
aux exigences de l’engagement. Notre 
association, qui est de plein fouet dans cette 
situation, essaie de trouver des solutions 
en se transformant, en étant force de 
propositions (et pas seulement d’exécution), 
en incluant et composant avec tous les 
partenaires et surtout en se concentrant 
sur son objet et son projet social. C’est dans 
ce sens que l’on a sollicité le DLA (Dispositif 
Local d’Accompagnement) pour nous 
accompagner dans une réflexion en vue 
d’améliorer nos activités et de maximaliser 

l’utilisation des fonds publics dont nous 
sommes dépositaires. 
C’est aussi dans ce sens que nous avons 
réservé un accueil favorable à l’audit 
commandité par la municipalité. La 
construction d’un projet de territoire 
est indispensable pour harmoniser nos 
pratiques, éviter les gaspillages et les 
doublons. Notre association s’est vue 
renforcée par la reconnaissance de ses 
partenaires en sécurisant le financement 
du poste de pilotage et du secteur 
extra-scolaire. Cela a été rendu possible 
grâce aux prises de position des acteurs 
politiques, de la commune ainsi que de la 
CAPCA (Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche). Nous sommes un 
opérateur majeur du territoire, ouvert à 
tout partenariat et à l’écoute des habitants. 
Beaucoup de chantiers sont ouverts, ou 
le seront, dans un prochain avenir. Votre 
association a besoin de vous, salariés 
comme bénévoles. Soyez au rendez-vous de 
la restructuration et de la modernisation de 
votre association !

A. EN NASSIRI
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Fête de la  
Petite Enfance
Rendez-vous samedi 2 juin 2018, de 14 h 
à 18 h 30, au parc Baboin-Jaubert, pour 
une nouvelle édition de la Fête de la Petite 
Enfance, organisée par les différents 
secteurs de la Petite Enfance de la MJC-
CS.

De nombreuses activités vous seront 
proposées : maquillage, piscine à balles, 
stand des Cafés Parent’aises… 
Les enfants découvriront les animaux 
avec « La Ferme en Vadrouille ».

Un après-midi à partager en famille !

Entrée libre.

Différents mais tellement 
semblables
Les droits de la personne handicapée ont été 
inscrits dans la législation française en 1975. 
La convention internationale des droits de 
l’enfant du 20 novembre 1989 précise « que 
les enfants doivent pouvoir bénéficier de 
loisirs et d’activités récréatives, artistiques 
et culturelles dans des conditions d’égalité ».
La MJC-CS de La-Voulte-sur-Rhône 
s’engage à favoriser l’accueil des enfants en 
« situation de handicap ».
L’accueil d’enfants ou d’adolescents 
handicapés dans un accueil collectif de 
mineurs est un projet enrichissant pour 
tous ; c’est participer à leur insertion sociale, 
et au respect de la différence …
Il est important de bien distinguer les 
différents types de handicaps pour mener à 
bien notre intervention auprès des enfants 
accueillis car il ne s’agit pas que de l’intégrer 
au groupe, mais de l’inclure. Pour cela, il 
est nécessaire de bien préparer le terrain, 
de prendre conscience du travail et des 
responsabilités inhérentes. Cela passe par 
plusieurs étapes indispensables.
Tout d’abord, avant l’accueil, une rencontre 
avec la famille, le directeur et son 
équipe permet d’instaurer un dialogue 
d’explication et de sensibilisation de l’équipe 
d’encadrement. La famille reste un partenaire 
privilégié. Ces échanges favoriseront la 
perception de l’enfant et de ses difficultés, 
mais aussi et surtout des compétences 
repérées. Il est important de s’assurer que 
les locaux garantissent l’accueil d’enfants 
handicapés et de tous en sécurité.
Dans cette première phase, il est également 
intéressant de s’informer auprès de 
personnes expérimentées pour obtenir des 
conseils pratiques et de se former auprès de 
professionnels.
Pendant l’accueil, il est essentiel d’associer 
les parents au déroulement de l’accueil 
de l’enfant et de pouvoir leur proposer 
d’accompagner ponctuellement leur enfant 
sur certaines activités. Sur ce temps-là, 
et dans une logique d’inclusion, il est aussi 
important de respecter au mieux les rythmes 
de vie de l’enfant handicapé, sa participation 
aux différentes activités et de respecter des 
précautions nécessaires à la vie quotidienne.
Après l’accueil, un bilan avec les parents est 
important.
L’approche pluridisciplinaire reste un 
atout dans la prise  en  charge.  Il est utile 
de construire une coopération entre 
les intervenants : parents, enseignants, 
responsables de centre de loisirs, 
professionnels de soin…
Une telle approche permet d’apporter une 
démarche la plus adaptée à l’enfant en 
rapport avec les compétences de l’équipe 
d’encadrement.

  3-5 ans 
Du lundi 9 au  
vendredi 20 avril

Au parc Baboin-Jaubert 
de 9 h à 17 h

Thème : « De la préhistoire à nos jours »
Équipe d’animation : 3 animateurs et une 
directrice (BAFA-BEATEP-PSC1).
Activités proposées
> Participation au Marathon de la Créativité 

les mardis et vendredis après-midi pour 
confectionner une carte pyramide.

> Activités manuelles, musique et éveil 
sportif complètent ces deux semaines.

>  Dans le cadre du projet intergénération-
nel avec Rivoly : « Histoires de lire », mul-
timédia et cinéma.

>  Film d’animation au cinéma Lux à 
Valence, vendredi 13 avril : Cro Man. 
L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Dug, et de son meilleur ami 
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.

Sorties à la journée, en passerelle avec 
les 6-12 ans
>  Jeudi 12 avril : La Caverne du Pont d’Arc 

(grotte Chauvet). Visite libre, atelier 
conte animé, atelier art pariétal.

>  Jeudi 19 avril : le Palais idéal du Facteur 
Cheval, à Hauterives avec l’imagier 
illustré.

Accueil de loisirs 3-5 et 6-12 ans
   6-12 ans 

Du lundi 9 au  
vendredi 20 avril

École élémentaire des Cités  
de 9 h à 17 h

Thème : « De la préhistoire à nos jours »
Équipe d’animation : 1 directrice BAFD 
+ PS1 ; 3 animatrices BAFA-PSC1 ; 
1 animateur stagiaire BAFA-PSC1 pour 
l’accueil de 32 enfants au maximum.
Activités proposées 
Activités manuelles, visite du site antique 
d’Alba-La-Romaine, visite des grottes 
et du Musée Archéologique de Soyons, 
cuisine, grands jeux, karting (10-12 ans), 
jeux de coopération, Marathon de la 
Créativité…

Activités passerelles 
•  Sorties à la journée du 12 et du 19 avril 

avec les 3-5 ans.
•  Marathon de la Créativité avec les ados 

de la MJC-CS.
•  Karting avec les ados pour les 10-12 ans.

Sorties à la journée 
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau et 
vêtements adéquats.

>  Jeudi 12 avril :  la Caverne du Pont d’Arc  
(grotte Chauvet).

>   Jeudi 19 avril : le Palais Idéal du Facteur 
Cheval.
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Accueil de loisirs ados

Activités sur site
 f Pratiques musicales (chant, 

instruments, montage bande sonore, 
karaoké)

 f City Park
 f Skate Park
 f Dessin (graff, BD…)
 f Jeux numériques (Wii sport, PS4, en 

réseaux)
 f Babyfoot
 f Jeux 
 f Coin lecture

Sorties
 f Karting
 f Bowling
 f Cinéma
 f Sortie à la journée (lieu choisi par le 

groupe présent en amont)

 Du lundi 9 au vendredi 20 avril

Semaine « Vidéo »
Du 16 au 20 avril, de 10 h à 17 h.
Une semaine encadrée par un 
professionnel pour réaliser un projet 
vidéo fiction ou documentaire.
Au programme : écriture du scénario, 
story board, tournage et montage.
Cette vidéo sera projetée lors des 
rencontres «  Médias Citoyens  » à la 
rentrée 2018.
Inscriptions auprès de Joëlle.
Tarif : adhésion 3 €.

Marathon de  
la Créativité
Un projet porté par l’UBD des MJC en 
Drôme-Ardèche
Un thème, 15 jours de réalisation du 13 au 
29 avril 2018, une journée événement le 
29 avril à Charmes-sur-Rhône.
Au cœur de ce projet, le plaisir de créer,  
de s’exprimer, de s’amuser, de partager, 
autour d’une réalisation en tout genre. 
Pour cette 4e édition, la MJC-CS s’y invite 
avec les accueils de loisirs enfants et 
ados et vous invite à rejoindre le groupe 
tout public encadré par la MJC-CS, en 
partenariat avec la Médiathèque Lucie 
Aubrac.
Premier rendez-vous de préparation  : 
samedi 24 mars 2018 à 10 h à la 
Médiathèque Lucie Aubrac.

Festival Les Oreilles du Renard, les 11 et 12 
mai 2018, à Saint-Sauveur-de-Montagut 
(organisation Les MJC en Drôme-Ardèche)

Toutes les activités sont encadrées ainsi que 
la pause méridienne. 
> I nscription en demi-journée (13 h 30-17 h) : 

de gratuit à 5 € selon programmation.
>  Inscription en journée (9 h-17 h) : de gratuit 

à 10 € selon programmation.
Adhésion obligatoire 3 €.

Semaine « Danse » 
Du 9 au 13 avril, de 9 h à 17 h.

Ce projet, né d’une rencontre entre une 
animatrice et des collégiennes, se poursuit 
pendant les vacances de printemps. L’objectif 
est d’aboutir à un véritable spectacle de 
chant, danse et comédie qui se produira 
prochainement à La Voulte-sur-Rhône. Le 
groupe est actuellement composé de 10 
jeunes filles, pour la plupart scolarisées au 
collège des Trois Vallées et pour qui toutes 
ces disciplines (danse, chant et théâtre) sont 
une première. 
L’action vise un certain nombre d’objectifs 
pédagogiques et opérationnels  : produire 
une création chorégraphique,  amener 
les jeunes à avoir une réflexion sur leurs 
pratiques, rassembler autour de la réalisation 
d’un projet commun, permettre aux jeunes 
d’acquérir de nouvelles compétences, 
amener les jeunes à participer à toutes 
les étapes d’un projet, valoriser le travail 
de groupe, permettre aux jeunes de se 
responsabiliser face à un projet, participer 
au financement du projet, développer la 
communication et l’échange entre des jeunes 
de toutes cultures et opinions, permettre 
aux jeunes de vivre une expérience de vie 
en collectivité, se découvrir par la danse, 
apprendre des techniques de danse.
Nous nous appuierons sur des journées 
intenses de pratiques artistiques, encadrées 
par des professionnels, sur un travail de 
composition, sur la mise en place d’ateliers 
d’interprétation, de chant, de danse, de 
théâtre, de jeu d’acteur, de mime et de 
création.
Tarif : adhésion 3 €.

Modalités d’inscriptions 3-17 ans
Pièces à fournir pour l’inscription
Attestation CAF (en l’absence de ce document, le 
QF maximum est appliqué), fiche sanitaire, carnet 
de santé (vaccinations à jour), imprimés bourses 
départementales (dossier préalablement établi 
avec une assistante sociale), règlement en totalité 
(possibilité de paiement échelonné).
Aucune annulation ne sera acceptée après le début 
de l’accueil de loisirs. Aucun remboursement 
ne sera consenti après inscription, sauf sur 
présentation d’un certificat médical, auquel cas 
10 % de la cotisation sera conservée pour frais de 
dossier. Le certificat médical devra être remis 
au plus tard 5 jours après la date d’absence. En 
cas d’aide maximale, un reste à charge de 2 € par 
enfant et par jour sera demandé.
Permanences d’inscriptions
Au parc Baboin-Jaubert, à partir du mercredi 28 
mars, aux heures d’ouverture de l’accueil : 28 mars 
de 15 h à 18 h 30, mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h 30 ; mercredi de 9 h à 12 h 30 et 

de 14 h à 18 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
15 h 18 h.
L’adhésion à la MJC est obligatoire : 3 €.
Jours de présence minimum
• Pour les 3-4 ans : 2 jours par semaine.
• Pour les 5-11 ans : 3 jours par semaine.
Il sera assuré un accueil pour les enfants dont 
les parents travaillent de 7 h 30 à 8  h  30 et de 
17 h 30 à 18 h 30 (en supplément, voir tarification 
à l’accueil) :
•  enfants de 3 à 5 ans, au parc Baboin-Jaubert ;
•  enfants de 6 à 11 ans, à l’école élémentaire des 

Cités.
• ados de 12 à 17 ans, au parc Baboin-Jaubert.
Tarifs de l’accueil de loisirs
• Résidents Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche (CAPCA) : de 5,75 € à 20 € (selon 
quotient familial).

• Résidents hors CAPCA : se renseigner à l’accueil.


