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Rapport moral et d’orientation 

2019  

 

MJC ANATOLE FRANCE 
 

 

 

Tout d’abord, je vous remercie de me faire confiance depuis maintenant 4 ans de présider 

notre, votre MJC. Une MJC solidement attachée aux valeurs de l’éducation populaire : 

 

« Savoir vivre,  

apprendre,  

jouer,  

se rencontrer,  

s’évader et grandir  

ensemble. 

 

Imaginer et réaliser  

des projets,  

 

ici  

et ailleurs » 

 

« Savoir vivre, apprendre, jouer, grandir ensemble » :  

Les accueils périscolaires, les activités régulières, le temps d’accueil « la maison avant la 

maison » avant ou après les ateliers, les temps de loisirs durant les vacances avec leur 

thématiques diverses (danse, citoyenneté, écologie, montagne, jeux dedans et dehors, visites 

culturelles, sorties sportives et récréatives, science et psychomotricité, etc…) : 

C’est à partir de 3 ans que les enfants sont invités à s’y inscrire, dans la belle dynamique du 

savoir vivre et grandir ENSEMBLE : 

 

Que ce soit en hiver avec nos activités montagne labellisées GRENOBLE SCHOOL 

MONTAGNE, où les cimes et les pentes deviennent terrain de jeu et compagnon éducatif 

pour apprendre le respect devant la nature qui nous entoure.  

Ici je tiens à féliciter et surtout à remercier, comme tous les ans, le magnifique club 

RANDONNEE pour son assiduité sans faille, sa belle solidarité, son optimisme et sa 

participation à certaines activités de montagne avec les enfants et ados (sortie neige, 

accompagnement ski et snowboard) ; 

 



 

 

 

 

Que ce soit au printemps, en été et à l’automne, sur les mercredis en sortie avec la Maison 

de la montagne de Grenoble, sur les vendredis et samedis à travers les jeux proposés par 

Roger, lors des séjours ou au centre de loisir durant les petites et grandes vacances scolaires : 

Apprendre, jouer et grandir ensemble est toujours la base des programmes et de l’état d’esprit 

de tous les « Anatoliens », grands et petits ! 

Et grâce à la créativité et à l’engagement de toute l’équipe d’animateurs, les « enfants de la 

MJC » deviennent ensuite les ados du club Everest (11-14 ans), et puis prennent le relais des 

adultes en mettant à leur tour la casquette d’animateur MJC ! 

Quel bel accomplissement, je trouve !  

 

« Se rencontrer, s’évader, imaginer et réaliser des projets, ici et ailleurs » 

Amin et les jeunes adhérents, autour du projet « volontaires engagés solidaires », ont su 

organiser encore de magnifiques et solidaires échappées en France et à l’étrangers, dans la 

continuité de l’ouverture d’esprit à d’autres cultes et cultures, des voyages à vélo, en minibus, 

à la rencontre des autres et d’eux-mêmes, tout en partageant leurs découvertes via la page 

Facebook avec nous et en illustrant avec des photos et vidéos comment la MJC s’en va 

découvrir le monde. Amin vous en parlera dans le rapport d’activité, où il annoncera les 

projets de 2020 qui ont pu se réaliser entre temps et qui retiennent régulièrement l’attention de 

nos élus municipaux 

 

Une fois de plus, l’équipe dynamique et engagée a su diriger le bateau MJC ANATOLE France 

à travers la houle politique, sociale, locale, voire nationale et même internationale, et j’en suis 

heureuse et fière. Sous la direction de Karim, elle crée, propose, réalise, invite, réajuste, 

s’investit et donne de belles énergies à la vie associative d’Anatole France. 

Merci à vous tous ! 

C’est une équipe portée par l’engagement personnel et professionnel, dans un contexte de baisse 

des finances publiques.  Malgré la reconnaissance de l’utilité de nos actions par les élus de notre 

ville que nous rencontrons régulièrement, on n’aura pas plus de moyens financiers pour assumer 

ces actions, bien au contraire ! 

Mais, encore une fois, nous tenons un équilibre financier, grâce à nos décisions discutées 

régulièrement en conseil d’administration durant toute l’année, et aussi grâce à notre prudence 

en termes de dépenses.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’avenir nous demandera de continuer à faire preuve de créativité et de solidarité pour pouvoir 

maintenir la qualité de toutes nos activités d’éducation populaire. 

 

 

Nous sommes en contact étroit avec d’autres structures associatives du territoire, afin de 

pouvoir continuer à assumer nos missions auprès de tous les publics, dans le respect des valeurs 

de l’éducation populaire. 

C’est aussi pour cela que rencontrons, ensemble, les élus et techniciens de la Ville pour 

demander leur soutien et une structuration intelligente et innovante de nos associations 

socioculturelles grenobloises. Cette démarche sera conduite, avec la nouvelle municipalité de 

Grenoble à la suite des élections au printemps 2020. 

 

 

Alors, vers quels horizons notre MJC va s’embarquer en 2020 ? 

Et si on demandait à un de ses matelots ? 

Phineas, 12 ans : 

« Déjà, je vous félicite toutes et tous pour le magnifique boulot que vous produisez. Pour moi 

la MJC et un endroit pour que les enfants et les adolescents se fasse plaisir avec les activités 

que les Animateurs leur ont gentiment préparé à l’avance. Par exemple chez nous, les ados, 

Ledja nous fait faire de superbe activité, comme par exemple : le rap que certains d’entre nous 

ont constitué à partir de thèmes précis. Dédicace à toi Ledja      . Ou toi Amin, tu nous fais 

toujours rigoler avec le groupe des Ados. Et plein d’autres personnes, qui nous donnes du plaisir 

à la vie… Oh, et puis zut ! Ce texte est beaucoup trop long. Et puis, je ne suis pas un poète non 

plus ! Donc je vous dis à tous : au prochaines vacances       ! phineas » 

 

 

 

 

Henriette AHLBORN 

Présidente MJC Anatole France 

 
 

 

 



RAPPORT D'ACTIVITÉ ENFANCE 

L'ACCUEIL DE LOISIRS 3/10 ans 

Cette année nous a permis de continuer et de faire vivre le projet associatif de la MJC 
à travers le secteur enfance. Ayant pris en octobre 2019 la responsabilité du secteur 

enfance, je tiens à remercier ma précédente collègue pour son travail sur ce secteur, et à 
exprimer mon contentement à ce poste. 

Favoriser le vivre ensemble, la rencontre, 

Contribuer à l'épanouissement de l'enfant 

Contribuer à l'éducation partagée  

Nous avons veillé à la diversité des approches proposées aux enfants : 
-       Découverte du milieu montagnard 
-       Découvertes scientifiques et techniques 
- Des pratiques artistiques : Ateliers danses et percussions africaines, Ateliers arts                       

plastiques, atelier jardinage 
-       De se dépenser et de se confronter autour de différentes activités sportives 

Nous partons du principe que les enfants sont à la MJC, un peu comme chez eux. C'est pour                                   
cela que nous sommes en constante recherche du meilleur aménagement et équipement                       
des espaces. En 2019 les enfants sont toujours dans cette dynamique, portée et soutenue                           
par l’équipe de l’accueil de loisirs. On voit régulièrement un meuble bouger de place ou                             
l’investissement d’un espace différemment de ce qu’on aurait pu imaginer. 

De plus, une subvention de la CAF a été accordée afin d’améliorer les équipements de ces                               
salles, ce qui a pu nous permettre de gagner en qualité d’accueil de ces enfants : des bancs,                                   
tables, chaises, rangements et jeux ont pu être acquis à cette occasion. 



Depuis l’été 2017, les espaces de l’Accueil de Loisirs ont été attribués aux groupes de                             
l’Accueil de Loisirs pour mieux s’adapter à leur taille. 
L’accueil de loisirs est organisé 4 groupes : 
-         Les marmottes (3-4 ans) 
-         Les Chamois (5-6 ans) 
-         Les Bouquetins (7-8 ans) 
-         Les Loups (9-10 ans) 
Cette organisation permet de mieux s’adapter au rythme de chaque tranche d’âge. 

La relation de confiance que nous développons au quotidien avec les familles favorise le                           
déroulement des projets que nous menons et l'investissement de ces dernières dans la vie                           
de la MJC. 

Les relations aux familles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, sans l’investissement                         
particulier des animateurs. La relation de confiance est aussi liée à la présence et à la                               
stabilité des animateurs, même si la plus grande de nos difficultés est, et reste, leur                             
recrutement. C'est une contrainte qui entraîne une gestion du quotidien parfois « lourde »                           
pour maintenir un niveau de relation satisfaisant avec les parents et des actions et projets                             
de qualité avec les enfants. 
Depuis quelques mois, nous avons un noyau d’animateurs présents les mercredis et pendant                         
les vacances scolaires. 

Quelques chiffres : 
Sur l’ensemble des périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs, nous avons accueilli en 2019                           
335 enfants différents : 198 garçons et 137 filles. Cela représente 250 familles. 

 LA MONTAGNE POUR TOUS 

En 2019, plusieurs sorties ont été organisées en partenariat avec la maison de la montagne                             
pour permettre aux enfants âgés de 7 à 10 ans de découvrir le milieu montagnard et                               
certaines pratiques sportives associées : 2 jours et 2 demies journées lors d’une semaine                           
des vacances de printemps comprenant de la via corda, via ferrata, escalade, descente en                           
rappel,…; 1 mercredi de juin de randonnée; 2 jours de randonnée et 1 nuit au refuge des                                 
Feneys (vercors) début juillet. 
Ces sorties ont été encadrées par 2 animateurs et 1 guide de montagne, le matériel et le                                 
guide nous ayant été fournis par la Maison de la Montagne. 
Ce projet a permis à 12 enfants au total de découvrir et de pratiquer la montagne sous                                 
différents aspects, de passer un temps animé en nature, et d’approcher le vivre ensemble                           
grâce à ce vecteur d’éducation populaire. 



LES SÉJOURS  

Dans la continuité éducative que nous menons dans le cadre de l'accueil de loisirs nous                             
avons proposé des séjours avec pour objectifs l'apprentissage de l'autonomie, favoriser les                       
premiers départs grâce à une durée de séjour adaptée et des lieux de séjours choisis avec                               
soins. 
Nous avons organisé un séjour 1er départ sur la base de loisirs de Mont Saint Martin                               
pendant les vacances de printemps, ce qui a permis à 6 enfants âgés de 6 à 8 ans encadrés                                     
par deux animatrices de découvrir ce lieu où ils ont séjourné 3 jours et 2 nuits. A cette                                   
occasion, ils ont pu construire des cabanes, des barrages, faire du land art, et expérimenter                             
des veillées dont une autour d’un feu de camp. 

En juillet 2019 nous avons proposé 3 séjours : 

- Un séjour à LAFFREY en partenariat avec la Maison de l’Enfance Prémol de 5 jours et                               
4 nuits pour les enfants de 9 à 13 ans. Hébergés en camping, les enfants y ont passé                                   
5 jours où ils ont pu randonner, se baigner et découvrir l’accrobranche. 

- Un séjour à la MATRASSIÈRE en partenariat avec la Maison de l’Enfance Prémol de 5                             
jours et 4 nuits pour les enfants de 4 à 7 ans hébergés sur le site à Saint Julien en                                       
Vercors. Les enfants ont pu se promener, aller se baigner, construire des cabanes… 

- Un séjour aux SAUVAS de 6 jours et 5 nuits en partenariat avec l’association Jeunes                             
et Nature pour les enfants âgés de 6 à 9 ans. Hébergés en gîte ou sous tente, ils ont                                     
pu découvrir la nature et la vie au dehors en construisant des cabanes, dormant sous                             
les étoiles, bricolant, découvrant la nature lors de balades ou randonnées. 

 

 



LE PÉRISCOLAIRE 

A la rentrée 2013 la MJC a fait le choix de jouer le jeu et de bouleverser totalement son                                     
fonctionnement, afin de permettre aux enfants une respiration épanouissante et                   
enrichissante et aux parents de s’adapter à ce nouveau rythme, tout en tenant compte de                             
leurs contraintes, en particulier celles liées à leurs activités professionnelles. 
C’est ainsi que sont nés « la Maison avant la Maison »  (MAM) et « le pédibus du mercredi ». 

La rentrée 2019 a démarré dans la sérénité et la clarté de fonctionnement pour les                             
partenaires éducatifs de la vie de l’enfant : parents, écoles, référents et animateurs                         
périscolaires… 

Nous remercions chaleureusement nos écoles partenaires Sidi Brahim et Houille                   
Blanche pour leur travail en étroite collaboration avec la MJC sur ce projet périscolaire. 

En quelques lignes le fonctionnement : 

Ø  Le pédibus 
La mise en place du pédibus à 16h, pour les enfants des écoles Sidi Brahim et Houille                                 
Blanche. C’est en moyenne 50 enfants qui en ont bénéficié chaque jour. 

Ø  « La maison avant la maison » De 16h à 18h30. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
La maison avant la maison est un lien, une passerelle, un chemin, un espace entre 2 lieux de                                   
vie de l'enfant : son école et sa maison. Ce projet a une source, une fondation. Sa raison                                   
d'être : une continuité éducative 

Ø Les ateliers éducatifs au semestre : « Je tente je découvre » dans le cadre du                                 
Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

Tous les soirs à partir de 16h30 des ateliers de découverte sont proposés avec une                             
inscription au semestre. L’un des objectifs de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants,                             
à partir de la Moyenne section de maternelle, des activités variées, 

Les activités proposées pour l’année scolaire 2019-2020 : 
-          Perles Hama 
-          Journalisme 
-          Atelier Photo 
-          Eveil musical (2 créneaux de la moyenne section au CE1) 
-          Kirigami-Quilling 
-          Atelier Looms 
-          Action Création 
-          Perles de Rocaille 
-          Zumba Kids (2 créneaux de la moyenne section au CM2) 
-          Eveil à la danse 
-          Club des Petits Lecteurs 

Nous avons accueillis 119 enfants différents à ces ateliers : 63 garçons et 56 filles.                             
Beaucoup de ces enfants sont inscrits à 2 activités dans la semaine. Le nombre total                             
d’inscription s’élève à 221. Cela représente 102 familles. 



LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ENFANCE 

Elles sont encadrées par des techniciens d'activités. Les activités proposées pour l’année                       
2019-2020 sont : 
-        Judo (2 créneaux) 
-        Echecs 
-        Guitare 
-        Arts Plastiques (2 créneaux de 4 à 11 ans) 
-        Sciences et Malice (2 créneaux) 
-        Théâtre (3 créneaux de 4 à 14 ans) 
-        Karaté (2 créneaux) 
-        Tennis 
-        Hip-Hop 
-        Escalade 

Nous avons accueillis 144 enfants différents à ces ateliers : 90 garçons et 54 filles.                             
Beaucoup de ces enfants sont inscrits à 2 activités dans la semaine. Le nombre total                             
d’inscription s’élève à 230. Cela représente 130 familles. 

LES SORTIES CULTURELLES 

Depuis Janvier 2018, nous organisons en partenariat avec la MC2 et l’Hexagone de Meylan, 
des sorties culturelle à destination des familles. 

Nous avons accompagné en 2019 10 sorties ce qui représente 28 personnes (enfants et 
parents) à des spectacles principalement de danse et de théâtre. 



BILAN 2019 DU CLUB EVEREST 11-14 ANS 
 

 

 

 

 

 

 

LE RÔLE DE LA MJC 

 

 La MJC Anatole France est une association d’éducation populaire qui, à travers son travail 

quotidien, tente d’apporter d’autres systèmes de valeurs que l’individualisme, la compétitivité et la 

consommation. Il est de notre responsabilité d’apporter un éclairage sur les enjeux de société. A ce titre, 

nous contribuons, de même que la cellule familiale et l’école, à la construction identitaire des jeunes. 

 Les activités ou les projets dans lesquels sont impliqués les jeunes sont autant de terrains 

d’expérimentation pour eux : apprendre à faire des choix et en assumer les conséquences, apprendre à 

vivre en communauté, développer sa curiosité et son esprit critique, se fixer des objectifs et se dépasser. 

Il s’agit ici de l’essentiel de notre travail, pour ne pas dire le fondement de notre travail.  

Afin d’être au plus près des besoins des jeunes et dans un souci de prendre en compte 

l’ensemble de ce public, les actions que nous développons se déclinent autour d’un axe de travail visant 

à co-produire avec les jeunes une offre large et de qualité, laquelle s’accorde à développer les objectifs 

opérationnels suivants avec la montagne comme partenaire éducatif : 

 

 



- favoriser le développement d’actions de sensibilisation culturelle 

- permettre la découverte et l’accès à des activités sportives 

- stimuler la prise de conscience environnementale 

- encourager et soutenir l’engagement au sein d’un projet ou d’une dynamique 

- favoriser le suivi et l’accompagnement sur le long terme 

- légitimer l’évolution selon le rythme propre du jeune 

- soutenir le passage du secteur enfance au secteur jeune 

 Pour ce faire, le Club Everest tient pour maître-mots la tolérance et la mixité. Ainsi, l’acceptation 

de la différence et sa valorisation sont les piliers du secteur. Nulle discrimination de sexe, d’origine, de 

milieu ou de caractéristique physique ne saurait être observée sans conséquence : la MJC est un lieu 

d’ouverture au dialogue et à l’échange afin que l’ignorance menant à la discrimination soit remplacée 

par le savoir, la compréhension et le respect.  

 

LE GROUPE 

 

Sur l’année 2019, nous avons constaté une légère augmentation des effectifs du Club Everest 

(une quinzaine de jeunes en moyenne). Le groupe est soudé et curieux. Beaucoup de jeunes 

commencent à devenir des habitués et apportent leur expérience aux nouveaux. Ainsi, ils montrent 

l’exemple à travers leur volonté de s’investir dans la vie du Club Everest : participation aux tâches 

quotidiennes (répartition des tâches comme mettre la table ou préparer le goûter, préparation des sacs 

pour les sorties), prévisions des prochaines vacances (activités, stages découverte, séjours…). 

L’ambiance générale était plus qu’agréable : les jeunes sont blagueurs et motivés.  

L’état d’esprit présent sur l’accueil de loisirs a été maintenu lors du séjour 9-13 ans à Laffrey au 

mois de juillet. Les jeunes comme les animateurs ont fait des retours très positifs et ont formulé le 

souhait de réitérer une expérience de séjour. 

    Enfin, si le respect mutuel reste une problématique liée à la tranche d’âge et à la recherche 

d’identification (vocabulaire fleuri mais incompris, mise en lumière de la différence…), le groupe est 

réceptif aux outils proposés par les animateurs pour y faire plus attention. Petit à petit, les jeunes ont 

pris en maturité dans la gestion des conflits, l’expression et l’acceptation des limites personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITES 

 

 Au cours de cette année, nous avons modifié la structure des programmes de l’accueil de loisirs 

en optant pour une formule de stages / initiations chaque matin de la semaine qui a été un succès : les 

jeunes ont aimé pouvoir découvrir une discipline et y progresser. Ils ont aussi été force de propositions 

pour de prochains stages. Ce format a permis d’améliorer la cohésion du groupe et l’envie de revenir. 

L’aboutissement des stages est un plus à ne pas négliger : il marque la fin et laisse une trace de 

l’expérience (compétition, temps de restitution…). Les activités de l’après-midi ont été organisées selon 

le concept 1 jour, 1 thème : lundi jeu, mardi sport, jeudi nature, vendredi culture. Enfin, le mercredi est 

réservé pour une sortie à la journée, le plus souvent en nature 

 

Les jeunes et les animateurs avons vécu des « vacances découverte » : la diversité et la flexibilité 

des activités ont permis à chacun d’y retrouver une chose appréciée, d’en découvrir de nouvelles. Les 

activités qui ont le plus fait sens pour les jeunes sont :  

- Vacances d’hiver : festival Voir ensemble avec le cinéma le Méliès, visite des Restos du Cœur, parcours 

découverte du Street art, visite d’expositions scientifiques (Observatoire des sciences de l’univers et Les 

mondes inconnus au muséum de Grenoble), sortie journée en montagne avec l’association Jeunes et 

Nature 

- Vacances de printemps : jeu vidéo rétro, plans d’aménagement de la cour, création d’une crème de 

soin à base de produits sains, préparation d’une fête sur la Belgique pour l’accueil de loisirs enfance (à 

l’occasion des élections européennes), stage Aviron 

- Vacances d’été : stage tir à l’arc, stage rap (composition d’un titre et réalisation d’un clip pour 

présenter le Club Everest), stage kayak, stand up paddle, baignade, street art (graff et expositions), 

visites culturelles, sorties nature, Volontaire Engagé Solidaire auprès d’Alessandro (découverte 

d’exploitations agricoles), Everest All-Star Game (tournoi de basketball). 

- Vacances d’automne : rencontre avec la junior association Olympe autour du jeu vidéo rétro et 

l’histoire du gaming, plantation du 1er arbre du Club Everest dans la cour de la MJC, sortie en forêt avec 

rando croquis et jeux de découverte de la nature (fil d’Ariane, faire un feu, chasse aux insectes…), 

initiation mosaïque avec Aziz CHEMINGUI, expériences scientifiques avec Karine de Sciences & Malice, 

décoration du foyer pour une animation d’Halloween à destination des 3-10 ans, première veillée du 

Club Everest. 

 

L’expérimentation d’un système démocratique (droit à la parole, vote à la majorité) dans la prise 

de décisions nous a permis d’amorcer la mise en place d’un fonctionnement horizontal où le groupe 

c’est les jeunes et les animateurs : par le groupe pour le groupe. Ainsi, les jeunes ont été impliqués dans 

la création ou modification des règles de vie du Club Everest : une charte a été rédigée que chacun 

s’engage à respecter via une signature. De plus, lors des vacances d’automne, les jeunes ont souhaité 

mettre en place un groupe de discussion en cas de non-respect de la charte.  

 

Enfin, cette année nous avons testé la mise en place d’une passerelle entre l’accueil de loisirs 

enfance et le Club Everest : chaque jeudi, le groupe des 9-10 ans se greffait à celui des 11-14 ans. 

L’objectif était que les futurs membres du Club Everest puissent rencontrer les membres actuels et se 

familiariser à la dynamique de groupe différente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ORGANISATION 

 

L’organisation du Club Everest s’articule avec la présence de 2 animateurs : Leïdja (responsable 

du secteur) + 1 animateur. Ce-dernier différant selon les périodes de vacances (au vu des disponibilités 

individuelles), 3 animateurs ont occupé sur le poste en 2019 et nous avons pu constater qu’ils ont tous 

été compétents, autonomes, investis et en recherche d’amélioration. 

 

Concernant le groupe, des bilans quotidiens et de fin de semaine ont été mis en place avec les 

jeunes puis entre animateurs. Leurs objectifs sont de se transmettre les points positifs et à améliorer de 

la journée, trouver des solutions, préparer la journée du lendemain (et le reste de la semaine si 

changements). Ces temps ont favorisé la communication orale, l’écoute des besoins, et la franchise. Ils 

ont ainsi fait émerger une forte recherche de collaboration avec une belle solidarité entre les jeunes et 

les animateurs. 

 

LES REPAS 

 

 Si sur la majorité de l’année les repas étaient fournis par un fournisseur extérieur, la période 

estivale a été l’occasion d’expérimenter la préparation des pique-niques par le groupe. De même, les 

jeunes ont été impliqués dans le choix des goûters. Cela nous a permis de travailler avec eux sur la 

notion d’équilibre alimentaire : les inciter à manger des produits sains et équilibrés en quantité adaptée, 

goûter de nouvelles choses et donc diversifier leur alimentation. Cette expérience a conduit le groupe 

à exprimer l’envie de réaliser des ateliers de cuisine au Club Everest avec des ingrédients de saison issus 

de l’agriculture biologique ou locale. De plus, lors d’une action VES au festival Ciné Montagne, les jeunes 

sont entrés en contact avec des apiculteurs de Grenoble en vue d’aller visiter leur exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE LIEN SOCIAL 

 

 

Le Club Everest accueille sans distinction des jeunes filles et garçons de milieux sociaux divers, 

et cette mixité est fortement appréciée par les jeunes qui prennent plaisir à échanger autour de leurs 

différences et points communs, gommant peu à peu les barrières imposées par d’autres et qu’ils ne 

soutiennent pas. 

La volonté des animateurs que le Club Everest soit un espace où chacun peut s’autoriser à être 

soi-même et expérimenter de la liberté dans le groupe a poussé chacun (jeune comme animateur) à 

partager (donc donner et recevoir) des intérêts, envies, opinions, questionnements.  

Nous avons donc pu tisser des liens forts avec les jeunes : ils ont appris à vraiment nous 

connaître et inversement. Nous avons échangé nos coordonnées grâce à la création du compte 

Snapchat du Club Everest afin de garder un contact via leurs modes de communication. Il a aussi été 

prévu d’augmenter la fréquence d’accueil en vue de laisser aux jeunes un pouvoir décisionnaire sur leur 

vision du Club Everest (programmation de leur année, valeurs…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SUITE 

 

 

¤ Renforcer la passerelle entre l’enfance et le Club Everest. Pour ce faire, nous proposerons aux 

enfants du groupe des Loups ayant bientôt 11 ans (et à leurs parents) de se joindre au Club Everest 

chaque jeudi et lors des temps de préparation de cette journée. 

 

¤ Mettre en place une permanence hebdomadaire où les jeunes pourront venir passer un moment, 

jouer aux cartes, discuter, partager leurs envies pour l’année (stages, activités, sorties, séjours…) et 

prendre part à la vie du Club Everest. Cette permanence aurait lieu dans le local MJC du quartier Abry 

le mercredi en début d’après-midi. 

 

¤ Poursuivre sur la lancée des VES et de la découverte du milieu rural 

 

¤ Continuer à insuffler un élan vers les espaces naturels (mieux connaître, oser aller à l’aventure) 

 

¤ Favoriser la recherche et l’expression de leur personnalité, de ce qui les motive, de ce qui les anime 

 

¤ Mettre en place de temps d’échange autour de thématiques telles que l’alimentation saine, du tri / 

développement durable, de la sexualité, du rapport aux écrans avec un / des professionnels car ceux 

sont des sujets qui ont été souvent abordés et soulèvent chez les jeunes de nombreuses questions 

 

¤ Développer le concept du Everest All-star Game (rédiger le projet, les objectifs, trouver des 

partenaires, trouver quelques jeunes ambassadeurs) 

 

¤ Améliorer la communication auprès des jeunes : utiliser leurs outils (réseaux sociaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan réalisé par Leïdja PREVOST et les jeunes du Club Everest 



Rapport d'activités  
« Club Tonic 15/17 ans et 18/25 ans» 

 
 
Introduction : 
 
L’année 2019, s’inscrit dans la continuité du travail engagé les années précédentes.  
Elle nous a permis de concrétiser et consolider un certain nombre de projets comme 
Jeunes en montagne, le Club Tonic 15/17 ans et 18/25 ans ainsi que les animations de 
proximité. 
 
Mais aussi d’en démarrer de nouveaux, comme la création d'un groupe de jeunes du Lys 
Rouge autour de l’activité montagne. 
 
Le rôle de la MJC : 
 
La MJC Anatole France est une association d'éducation populaire, à travers son travail 
quotidien, tente d’apporter d’autres systèmes de valeurs que l’individualisme,  
la compétitivité et la consommation.  
Il est de notre responsabilité d’apporter un éclairage sur les enjeux de société. 
A ce titre, nous contribuons, de même que la cellule familiale et l’école, à la construction 
identitaire des jeunes. 
 
Les activités, ou bien les projets dans lesquels les jeunes sont impliqués, sont autant  
de terrains d’expérimentation pour eux : 
 
- Apprendre à faire des choix (d’une sortie, d’un lieu de séjour, d’une activité …)                   
et en assumer les conséquences. 
 
- Apprendre à négocier avec les autres, à être curieux, à être critique, à se dépasser … 
 
Il s’agit ici de l’essentiel de notre travail, pour ne pas dire du fondement de notre travail. 
Afin d’être au plus près des besoins des jeunes, et dans un souci de prendre en compte 
l’ensemble de ce public, les actions que nous développons se déclinent autour d’un axe  
de travail visant à proposer une offre large et de qualité, laquelle s’accorde à développer  
les objectifs opérationnels suivants : 
 
 

Favoriser le développement d’actions de sensibilisation culturelle. 
Permettre la découverte et l’accès à des activités sportives. 
Favoriser le suivi et l’accompagnement sur le long terme. 
Faire en sorte que chaque jeune évolue à son rythme. 
Favoriser le passage du secteur enfance au secteur jeune. 
 

De l’adolescence à la majorité 
 
Depuis plusieurs années nous avons mis en place le projet « passerelle » qui tend à 
permettre un passage l’adolescence vers la majorité sans rupture. Suffisamment grands 
pour sortir un peu du cadre plus rigide de l’accueil de loisirs mais pas encore assez 
autonome quant à leurs choix concernant le temps de loisirs, les adolescents nécessitent 
une approche spécifique. Pendant les vacances scolaires, les mercredis et les samedis, nous 
mettons en place des animations en direction de ce public.  



Le projet coup de cœur réalisé en 2019 : Découverte de la Haute Montagne. 
 
Le nombre de projets réalisés a été exceptionnel en 2019, la plus grande réussite fut le 
projet « Jeunes en Montagne » en partenariat avec la Maison de la Montagne durant 
l’année le groupe a suivi un programme spécifique (une séance par mois depuis janvier 
pour au final atteindre le refuge du Promontoire au mois de juillet à 3 092m d’altitude soit 
le refuge le plus haut du département de l’Isère) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'Espace jeune dans le quartier ABRY:  
 
Le local dit « l'Abry cotier/abricotier »situé au cœur du quartier Abry est ouvert de façon 
régulière, volonté du CA afin de permettre d'avoir un lieu de rencontre pour les jeunes qui 
fréquentent peu ou pas la MJC et ainsi conserver le lien entre ce quartier et la MJC. 
 
Grace au soutien de la politique de la ville : 
Voici les horaires d'ouvertures de l'espace jeune: 
 
 le mardi de 17h à 19h. 
 le mercredi de 14h à 18h. 
 le jeudi de 17h à 22h (créneaux créé  sur une demande des jeunes du quartier) 
 le vendredi avec une soirée par mois exemple: film, tournois de jeux vidéo, jeux de 

société. 
 le samedi de 14h à 18h. 
 
L’aménagement des locaux.  
 
Les équipements situés sur l'espace jeune d'ABRY ont été transformés avec un coin 
détente, jeux de société, vidéo café et lecture.  
 



En 2019 la politique de la ville, a permis de réaliser beaucoup de projets collectifs 
notamment le Challenge vélo et la visite du Camp des Milles à Aix en Provence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ pour le 1er Challenge Vélo Grenoble Marseille en passant par les Alpes (Sisteron) 

 
 

Les objectifs. 
 

 Agir directement à proximité des lieux d’habitations des jeunes. 

 Rendre accessible les dispositifs / plan de financements permettant 
l’accompagnement de projets.  

 Permettre la création d’un pôle multimédia. 

 Développer la passerelle entre le Club Everest et le Club Tonic 

 Créer un pôle ressource, information, accompagnements de projets jeunes.  

 Développer l’animation : vie de famille. 
 

Les locaux à la MJC : 
 

Le foyer : ouvert tous les jours après 17h, un animateur jeunesse est présent entre 10 et 12h 
par semaine sur ces temps. 
Les activités régulières de la MJC qui servent souvent de « déclencheur » d’autres projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Les Jeunes adhérents adolescents et majeurs. 
 
Le club passerelle dit TONIC (15/17 ans et 18/25 ans) est mis en place. Un animateur 
(Amin) est en charge de cette passerelle « chargé d’être un lien » entre les animations 
proposées par le centre de loisirs et celles du secteur jeunes.  
 

 
Quelle offre ? 
 
La MJC n’a rien à vendre, ne propose pas de «  produits ».  Tout ce qui se fait en direction 
de la jeunesse se construit avec eux. Pour cela nous mettons en œuvre des espaces de 
rencontres avec les jeunes dans un but de construction commune, de débats, d’échanges, 
de confrontation. 
 
Les espaces mis à leur disposition : 
 
Hors les murs :  
Les animations de proximité : sur chacun des quartiers (Abry et Lys Rouge) soit dans les 
locaux soit dans la rue.                                   
 
Les animations pieds d’immeubles avec la présence d’un animateur permanent. 
 
A partir de ses espaces, se construisent des projets avec les jeunes sous formes diverses et 
variées : 
Projets de loisirs sur les vacances, les mercredis ou les samedis sous forme de séjours ou 
d’activités à dominante sportives ou culturelles. 
 
Projets personnels de certains jeunes : accompagnement et orientation  dans 
leurs recherches de formations, de logement, etc…. 
 
 
 
Permettre aux jeunes de s’investir dans une démarche de projets (individuels ou collectifs) 
Les amener à se prendre en charge progressivement 
Leur offrir la possibilité d’être acteurs de leur vie à travers un accompagnement 
personnalisé 
Les mettre en relation avec d’autres tranches d’âges au sein de la MJC (enfants, adultes) 
 
Les aider à trouver une légitimité dans l’espace public mais aussi à le respecter à travers les 
animations de proximité 
Faire passer auprès d’eux de valeurs de solidarité, de respect de l’autre, d’engagement dans 
des projets collectifs (face au consumérisme et au « zapping » ambiants) et les amener vers 
la citoyenneté. 
 
Ce qui favorise la mixité sociale : les activités au sein de la MJC puisqu’elle est le lieu 
dans lequel toutes les tranches d’âges mais aussi tous les adhérents se croisent, se 
rencontrent, se découvrent. 
 
Les ressources :  
Deux animateurs permanents à la MJC 
Un partenariat très important sur le quartier Abry avec l’agent de développement local de 
la MDH AF, le Collectif des Habitants Abry (le CHA) la papothèque, le Plateau et le Mistral 
FC. 



Quelle place pour les filles ? : La même que pour les garçons !! 
Il y a eu des filles dans quasiment tous les projets cités plus haut (y compris dans les stages 
sportifs et les séjours). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie au Bowling Printemps 18. 
 
Quelle place pour les parents ? : 
Les parents sont aussi accueillis pour accompagner lors de certaines sorties de loisirs 
(comme pour le ski)  
 
La place du lys rouge ? : 
 

Au-delà du fonctionnement des structures existantes, la MJC AF souhaite développer les 
animations dans les quartiers classé en politique de la ville 

L’objectif est de rencontrer un public qui ne va pas spontanément vers les différents lieux 
d’accueil. 

Des animations de quartier ont déjà été organisées par le passé et ont rencontré un accueil 
favorable de la part des familles et des jeunes concernés (8/25 ans). La MJC AF souhaite 
ainsi remplir sa mission d’acteur social de proximité en restant au plus près de celles et 
ceux qui ne partent pas en vacances. 

Les animateurs se rendent sur place avec du matériel et proposent différentes activités 
ludiques et sportives : jeux de ballons, de raquettes, jeux en bois, jeux de plage… 

Ils sont aussi là pour écouter les jeunes au niveau de leurs attentes. 

 
Ces actions (stage sportif, culture, médiation, rencontre) portées par les animateurs 
de la MJC Anatole France s’inscrivent dans le projet global de la politique de la Ville 
dont on peut citer : le Contrat de Ville, le programme Ville Vie Vacances (VVV) sur 
l’ensemble de l’année. 
 
 
 



Voici maintenant l’année 2019 en quelques actions ou projets … 
L’équipe futsal sénior (en partenariat avec le Mistral Fc) a pu développer la pratique d’un 
sport engagé en championnat (avec une descente sportive de D1 à D2 en fin d’année) mais 
aussi accentuer un travail de fond sur l’emploi, la santé et la confiance en soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Séjours Mineurs: 
 

 Vacances de Printemps : Invitation au Ruhr Games à Duisburg (Allemagne) 

 Vacances d’été : Séjour 15/17 ans à Nîmes (Dispositif Politique de la ville VVV) 

 Vacances d’automne : Séjour 15/17 ans à Lille (Dispositif Politique de la ville 
VVV) 

 Vacances de noël : Séjour 15/17 ans à Paris (Dispositif Politique de la ville VVV) 
 
 
Séjours Majeurs : 
 
Cette année le Club Tonic a proposé 3 séjours en direction des 18/25 ans. 
 

 Juin : Invitation au Ruhr Games à Duisburg dans le cadre du jumelage entre la ville 
de Grenoble et Essen (Allemagne) 

 

 Aout : Projet Ville de Grenoble « Regards Croisées » En Turquie 
8 jours avec 4 jeunes (issus du Lys Rouge et Mistral). 

 
 

 Aout : Challenge vélo relier Marseille en vélo et réaliser une action de sensibilisation 
à l’environnement sur une plage marseillaise et visiter le Camp des Milles à Aix en 
Provence. Projet dans le cadre de la politique de la ville et de l’Initiative 
Local du Département de l’Isère « Volontaires Engagés Solidaires » 

 



Accueil de loisirs mercredi et samedi : 
 
Ces temps d’animation sont proposés sous la forme d’inscription à la journée ou à la demi-
journée, en direction des 15/17 ans (sortie piscine, ski, surf, escalade, randonnée, vtt…). 
 
 
Activités régulières : 
 
- Découverte des sciences de septembre à décembre au local Abry pour les 10/14 ans. 
 
Des Evénements : 
 
Fête des voisins, fête des quartiers Mistral Lys Rouge et Abry 
 

Collecte alimentaire « Au magasin d’OR » à Mistral  
en partenariat avec le Secteur Jeunesse  

de la MJC Lucie Aubrac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions culturelles : 
 
Spectacle à la MC2 
 
Actions sportives : 
 
Match du GF 38 (football) 
Match des Bruleurs de loups (hockey) 
 

L’année 2019 s’est terminée de façon positive au sein du Club Tonic. 
 

POUR 2020 : Les orientations pédagogiques seront un travail sur la Shoah 

et des cultes (visites et rencontres) avec un départ à Auschwitz-Birkenau. 
Développer l’usage du vélo comme moyen de loisirs et de transport.  
 



RAPPORT D'ACTIVITES 2019 
 

 
DEPARTEMENT : JEUX  (Espace jeux du samedi, Laser Games, et 
soirée jeux). 
 

Espace jeux du samedi matin : 
 
 L'espace jeux est ouvert de 10 à 12 h00. Ce lieu accueille les 
enfants avec les parents et un espace Ados. 
 
Il est ouvert à tous les adhérents et adhérentes, il a pour espace, la 
salle des 3/4 ans pour les enfants et les parents, et le foyer pour les 
Ados.Un petit déjeuner est offert en début : chocolats chauds, thés, 
céréales, tartines et enfin jus d'orange frais. 
 
Les enfants comme les ados peuvent jouer à des jeux de société 
adaptés à chaque âge.Pour les Ados le temps de jeux et divisé en deux 
parties : 
 
1 heure de jeux de société.1 heure de jeux vidéo : Jeux Vidéo rétro OU 
Jeux vidéo nouvelle génération avec possibilité de jouer en VR (Réalité 
Virtuelle). 
 
 Jeux vidéo style : Plateau, Aventure, Sport etc. Tous les jeux sont 
conformes à la réglementation PEGI 
 
Nombre d'enfants inscrits : 8 enfants avec papa ou maman. Nombre 
d'ados inscrits : 10 Ados tranche d'âge :  11-15 ans 
 
 

LE GROUPE Laser Games : 
 
10 séances de 2 parties par séance 1 fois par mois 
Il se déroule au Laser game Evolution de Grenoble ; 
 2 sorties à Walibi :  une sortie en Octobre et une sortie au mois de Juin 
19. 
 
Le groupe laser game est destiné aux ados de 11 à 16 ans.Il permet à 
des jeunes de se retrouver pour des parties en équipes ou solo.Encadré 
par une animatrice BAFA (Laurie) et un autre animateur.Le groupe et 
constitué de 6 à 10 ados par séance.Cela à permis de solidifier ce 



groupe. 
 

LES SOIREES JEUX EN FAMILLES 
 
Événement qui a familiarisé les familles des deux écoles partenaires de 
la MJC AF autour de jeux de société en bois. 
 Pas moins de 80 jeux en bois certains surdimensionnés sont mis à la 
disposition des familles en libre-service. 
 
École : Houille Blanche et Sidi Brahim. 
 
Il a permis aussi de faire découvrir la MJC à de nouvelles familles qui se 
sont installées dans le secteur. 
 
C'est un événement qui est, pour les familles, un moment convivial et 
qui est très apprécié (Livre d'or à disposition du personnel et des 
administrateurs de la MJC AF disponibles). 
 
C'est aussi beaucoup demandé par les familles, et un formidable outil 
de communication, puisqu’il n’accueille pas moins de 135 personnes en 
deux heures et demi les beaux jours et pas moins de 75 personnes les 
jours de mauvais temps. 
 
Les vente de bonbons, barbe à papa, Pop-corn permet d'acheter des 
jeux. 
C'est aussi une préparation très longue puisqu'il faut toute une journée 
pour la mise en place de toute la soirée, entre la déco, les machines, les 
jeux etc... 
 
 
Séances jeux coopératifs et arts plastiques avec les écoles partenaires 

et autre écoles élémentaires 
 
8 séances avec une classe d'Isabelle et la classe de Cécile CP de 
l'école Sidi Brahim sur les jeux coopératifs à la MJC. 
 
Et 4 Séances avec une classe de CM2 de L'école Alphonse Daudet sur 
la découverte du Kirigami. 22 élèves ont pratiqué le Kirigami, et ont 
découvert la MJC. 
 
 

Mr Chaboche Roger 


