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1. Rapport moral et d’orientation
Une saison marquée par la pandémie, indéniablement, nous verrons son impact sur la
trésorerie dans le rapport financier, sur les projets et la vie de la maison dans le rapport
d’activités ; il est plus difficile d’en cerner l’impact humain.
Cette crise sanitaire, mais aussi sociale, économique et écologique, nous rappelle vivement
notre condition d’êtres sociaux qui ne s’épanouissent que dans la relation aux autres et notre
besoin vital de beauté et de “distraction” au travers des arts.
Nos associations, à leur échelle modeste, travaillent au quotidien à nourrir les liens entre les
personnes et à créer du commun. La MJC n’a cessé d’imaginer d’autres formes pour
maintenir un lien pendant cette période, mais il n’empêche qu’elle aura à se mobiliser
fortement après cette crise.
Les projets artistiques et culturels ont été et sont encore malmenés, nous regrettons qu’ils
aient été ainsi sacrifiés et déconsidérés dans leur caractère essentiel. Là aussi, le travail à
venir est immense.
Après une période de sidération, au début du premier confinement, la MJC a fait le choix du
maintien de l’activité. Nous avons essayé de limiter le plus possible le chômage partiel, les
intervenants d’ateliers et les personnes responsables de l’entretien ont été en chômage
partiel jusqu’en début mai.
Ensuite, même si la MJC n’accueillait plus de public, l’ensemble des personnels était
mobilisé pour donner de nouvelles formes à nos missions, ce qui a permis de faire de belles
propositions durant l’été et de mettre en place rapidement des alternatives lors du deuxième
confinement.
Par exemple, cet été, la MJC a proposé plusieurs séjours pour les jeunes, différents stages
de création, des spectacles en plein air et une séance de cinéma avec l’association
Clair-Obscur, ce qui a permis de développer de nouveaux partenariats, en particulier autour
du festival “Court-Métrange”.
Avec la Caravane compagnie, présente pour une résidence de deux ans, la MJC a mis en
place “des correspondances viriles”, récolte de textes autour de la virilité que l’artiste Gaël Le
Guillou restituera sous forme spectaculaire.
Autour des ateliers, toute l’équipe s’est mobilisée pour proposer de nouvelles pratiques :
réalisation de vidéos, de kit d’activités plastiques, …
Nous sommes bien conscients que cela ne remplace ni les ateliers, ni la programmation
artistique, mais cela permet de garder une forme de lien et de tenir.
Nous remercions les adhérents pour leur soutien durant cette période.
Nous restons vigilants à la souffrance engendrée :
- le travail au quotidien pour les personnels de la MJC (permanents, intervenants, artistes)
est mis à mal avec des liens aux usagers plus compliqués à distance, des décrets
contradictoires amenant une forme d’insécurité juridique, une programmation /
déprogrammation incessante avec report ou annulation, heureusement l’équipe reste solide,
solidaire et passionnée,
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- mais aussi souffrance des populations sur notre territoire, avec l’aggravation des précarités
en particulier des jeunes et des étudiants.
Le rôle de nos associations, leur ancrage sur un territoire et leur ouverture sont encore plus
prégnants. Du “pain et des roses”, nos besoins matériels sont indéniables mais nos besoins
d’imaginaires le sont aussi.
Cette saison est particulière mais elle ne doit pas nous arrêter dans notre évolution. Ces
quatre dernières années, nous ont permis d’expérimenter et de développer de multiples
portes d’entrées avec un accueil informel des jeunes, un renouvellement des ateliers, une
programmation pluridisciplinaire, la mise en place de nouveaux partenariats en particulier
avec l’ensemble des établissements scolaires, des écoles à l’université,... un choix d’artistes
en résidence qui associent les personnes aux processus de création.
Nous arrivons à une forme de maturité qui nous permet de repenser notre dimension
artistique et culturelle autour de l’oralité, du récit et des écritures contemporaines.
Accompagnés dans cette démarche par un professionnel, nous travaillons à la réécriture de
notre projet artistique et culturel avec des artistes accueillis par la MJC et nous espérons
pouvoir le partager prochainement.
Le déficit de cette année est conjoncturel et non structurel, nous avons choisi pour le budget
prévisionnel de nous référer à l’année 2018-2019 où l’activité de la MJC était en adéquation
avec la capacité de l’équipe, ses missions et les moyens financiers obtenus, plutôt qu’à cette
saison 2020-2021 inédite.
Lors de la dernière bilatérale en décembre 2020, nous avons pu partager nos constats et nos
objectifs avec les élus de la Ville de Rennes. Les besoins autour de la jeunesse (accueil,
séjours, accompagnement de projets, accompagnement éducatif,) sont très importants.
Aujourd’hui, la coordinatrice enfance/jeunesse est la seule professionnelle à temps complet à
la MJC, en charge du centre de loisirs, de l’accueil informel, de la coordination
enfance/Jeunesse/Famille. Nous expérimentons depuis plus d’un an “le dispositif passerelle”
pour les 9-13 ans avec un demi-poste d’animateur en plus. Nous souhaitons pérenniser ce
demi-poste et avons inclus ce demi-poste dans le budget prévisionnel.
En cette période de repli sur soi ou sur un cocon très limité, le travail hors les murs de la
MJC prend une toute autre dimension.
Pour rendre visibles nos actions et en accroître l’impact, nous avons aussi inclus un
demi-poste de chargé de relation.
Le développement des actions reste notre cap, nous nous devons de porter plus loin notre
regard.
“Rien n’oblige le monde à être tel qu’il est. Les choses peuvent être différentes.
La fiction peut vous présenter un monde différent. Elle peut vous emmener où vous n’avez
jamais été. Une fois que vous aurez visité d’autres mondes, comme les gens qui ont goûté
aux fruits du pays des Fées, vous ne vous satisferez plus entièrement du monde dans lequel
vous avez grandi. Le mécontentement est une bonne chose : des gens mécontents peuvent
modifier et améliorer leur monde, le laisser meilleur, le laisser différent.”
Neil Gaiman - Titre : “Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de
l’imagination” - Edition : Au diable Vauvert
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2. Rapport comptable et financier exercice
2019-2020
La crise sanitaire actuelle impacte fortement le compte de résultat de l’exercice 2019-2020
lui donnant un visage très inhabituel, et impactera probablement plus encore l’exercice
2020-2021. Il convient d’avoir une lecture détaillée ne s’arrêtant pas aux grandes masses
afin de comprendre cet impact.
Le Total des Produits d’Exploitation diminue de 117 541€
2019/2020 : 526 614€
2018/2019 : 644 156€
Le Total des Charges d’Exploitation diminue de 114 732€
2019/2020 : 527 711€
2018/2019 : 642 443€

Produits d’Exploitation
Les Produits d’Exploitation baissent de 117 541€.
Recettes d’Activités : baisse de 35 858€ soit 16,98%.
2019/2020 : 175 283€
2018/2019 : 211 126€
- Baisse de 7 858€ des recettes d’ateliers due principalement au remboursement solidaire
effectué par la MJC à ses adhérents sur la période de confinement d’un montant de 11K€.
- Les recettes d’accueil loisirs diminuent de 10 099€ suite au confinement et à la jauge
réduite lors de la reprise de l’activité en juin.
- Les recettes d’activité connexes correspondant à des partenariats écoles qui s’élevaient à 9
162€ sur l’exercice précédent ont été reclassées dans la section « autres produits ».
- Les recettes liées à la location de salles diminuent également de 9 755€, effet conjoint des
travaux au sein de la MJC et du confinement.
Subventions d’Exploitation : baisse des subventions de 25 551€, soit 7,07% :
2019/2020 : 335 757€
2018/2019 : 361 307€
- Plusieurs projets artistiques, culturels et d’animation ont été annulés ou différés. Ce sont
principalement les subventions de la Région, de la Ville de Rennes, de la DRAC et de la CAF
liées à ces projets qui expliquent la baisse des subventions d’exploitation.
Reprise sur Amortissement et Provisions, Transferts de Charges : baisse de 30 785€,
soit 90,93% :
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2019/2020 : 3 069€
2018/2019 : 33 854€
- La MJC avait effectué sur l’exercice précédent une reprise de provision importante afin de
financer des départs en retraite. Cela n’a pas été nécessaire sur l’exercice.
Cotisations : baisse de 760€, soit 18,34% :
2019/2020 : 3 385€
2018/2019 : 4 145€
- Cette baisse correspond au déficit d’adhésions vacances et stages à partir de mars.
Autres Produits : baisse de 24 602€, soit 72,95%
2019/2020 : 9 121€
2018/2019 : 33 723€
- Ce sont principalement l’arrêt des partenariats (écoles, collèges, lycées, Université Rennes
II, CROUS, Archipel Habitat, ESAT…) à partir de mars qui expliquent cette baisse.

Charges d’Exploitation
Les Charges d’Exploitation baissent de 114 732€.
Achats et Charges Externes : baisse de 21 343€ soit 11,24%.
2019/2020 : 168 561
2018/2019 : 189 905€
- Tous les postes liés à l’achat de spectacles et la programmation culturelle, le matériel de
spectacle et l’accueil d’artistes sont en baisse suite aux reports.
- Les postes de petit équipement et d’informatique sont en hausse suite à un investissement
fait en début d’année et à un changement de serveur.
- Enfin, les frais de personnel extérieur correspondant principalement à l’embauche sur une
année pleine de notre comptable via le GDES sont en augmentation par rapport à l’exercice
précédent où ils ne prenaient en compte que 6 mois d’emploi. Ils devraient se stabiliser sur
les prochains exercices.
Charges de Personnel : baisse de 82 041€ (25,67%) des Salaires et Traitements et de
45 437€ (44,96%) des Charges Sociales.
2019/2020 : 293 142€
2018/2019 : 420 620€
3 raisons majeures expliquent cette baisse
- Les départs en retraite et rupture conventionnelle représentaient plus de 44K€ sur
l’exercice précédent. Ils ne représentent plus que 2K€ sur cet exercice.
- Les salaires et charges d’artistes guso ont baissé de 19K€ suite aux reports de
programmation.
8
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- La MJC a utilisé les dispositifs d’aide gouvernementale en début de confinement (chômage
partiel, reports de charges et baisse de cotisations URSSAF notamment), le temps de
pouvoir se structurer pour proposer une poursuite d’activités à distance.
Le seul poste significativement en hausse est celui des primes exceptionnelles (+5 624€), les
administrateurs ayant souhaité soutenir et souligner la remarquable implication des
permanents de la MJC tout au long de la crise sanitaire.
Dotations aux provisions pour risques et charges : hausse de 36 498€, soit 223,71%
2019/2020 : 52 813€
2018/2019 : 16 315€
- La collaboration avec le cabinet comptable Cohésion nous a amené à changer notre calcul
des provisions liées aux départs en retraite pour un système plus prudent et fidèle à la
réalité. Nous avons dû par conséquent effectuer un “rattrapage” et provisionner un montant
supérieur aux années précédentes.
Le résultat d’exploitation de l’exercice est déficitaire à hauteur de 1 096€.
Néanmoins, il convient d’ajouter à ce résultat d’exploitation un résultat exceptionnel de 17
896€, consécutif à :
- Des produits exceptionnels sur opération de gestion correspondant au crédit de cotisation
URSSAF de février à mai 2020 pour un montant de 11 904€.
- Une régularisation des produits liés aux exercices antérieurs à hauteur de 8 076€.
L’exercice global est donc excédentaire à hauteur de 14 098€.

Votes demandés à l’Assemblée Générale
- Approbation des comptes de l’exercice arrêté au 31 août 2020.
- Approbation du budget prévisionnel 2020/2021.
- Affectation de l’excédent de l’exercice (+14 098) au report à nouveau.
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Comptes annuels
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3. Comptes annuels
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Prévisionnel
2020-2021
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4. Prévisionnel 2020-2021
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5. Rapport d’activités
A.1 L’association
Le Grand Cordel MJC est une association créée en 1967. Elle adhère au projet fédéral de la
Confédération des Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de France, et aux
principes des droits culturels et des mouvements d’éducation populaire. L’association est
conventionnée avec la ville de Rennes, et a la responsabilité de la gestion de ses bâtiments.
La MJC défend et anime au quotidien un projet politique, associatif, culturel et artistique
ancré sur le quartier 6 (Jeanne d’Arc, Longs Champs, Beaulieu) de Rennes. Elle est ouverte
à toutes et tous, personnes du quartier et au-delà . Elle est en interaction avec la population,
les acteurs sociaux, culturels, éducatifs et associatifs, ainsi que les partenaires publics de ce
quartier.
Le schéma de la ville, de la métropole, de la communauté urbaine est en train de se modifier
et relativise la dimension « quartier » de nos structures. Ces cinq dernières années, la MJC a
travaillé sans relâche son projet associatif avec toutes les évolutions que cela implique, son
ancrage sur le quartier avec le tissage d’un grand nombre de partenariats et son accueil
d’une grande diversité d’usagers en multipliant les parcours dans la maison. Avec un
investissement particulièrement important, la MJC a développé l’accueil des jeunes : des
pré-adolescents, aux adolescents et jeunes adultes.
Après plusieurs années d’expérimentation, de maturation, nous sommes en mesure
d’affirmer et de revendiquer pleinement notre spécificité : notre dimension artistique et
culturelle autour du « récit, de l’oralité et des écritures contemporaines ». Elle nous
permet d’aller vers les gens pour se raconter ; d’être « tout terrain » et de jouer partout ; de
questionner l’art dans le quotidien et la participation des personnes dans le processus de
création.
Un projet attentif et en interaction avec les évolutions sociétales
2017

- Élaboration d'un nouveau projet et signature de la convention pluriannuelle
de partenariat de Ville de Rennes

2020/2021 - Écriture d’un projet artistique et culturel autour du récit, de l’oralité et des
écritures contemporaines
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Objectifs
► La MJC : une maison pour tous
- Poursuivre l’accueil de la diversité des personnes qui constituent la société et le travail
sur l’accueil de proximité
- Poursuivre l’identification de la MJC comme maison pour tous
- Poursuivre des partenariats dans les champs artistique, culturel, éducatif et social du
quartier et au delà
► La MJC : une maison avec une dimension culturelle et artistique
- Écrire le projet artistique et culturel avec différents acteurs de la MJC (Artistes, salariés,
bénévoles)
- Faire connaître et reconnaître la dimension artistique autour de la parole, du récit, des
écritures contemporaines
- Structurer des parcours dans la maison
► La MJC : une maison des jeunes
- Poursuivre l’accueil des jeunes (formel et informel)
- Adapter l’accueil et l’accompagnement des collégiens, des lycéens aux étudiants et
jeunes adultes
- Développer les partenariats avec les établissements scolaires : de l’école à l’université
► Remobiliser après le covid
Organigramme de la MJC
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Au quotidien l’équipe de la MJC se compose de :
-

7 salariés permanents
2 services civiques
1 stagiaire
11 intervenants d’ateliers
4 animateurs de CLSH
14 conventions avec des compagnies qui animent des ateliers

ainsi que d’autres intervenants sur des temps spécifiques : résidence d’artistes,
spectacles, expositions
- En 18/19: 21 contrats de cession, 2019-2020 et 2020-2021 ne sont pas révélatrices de
l'évolution escomptée
- 23 contrats de techniciens/ artistes / GUSO ( à noter qu’un professionnel à l’interne nous
permet de limiter parfois le nombre de techniciens à embaucher)

Accueil de proximité
L’attachement aux droits culturels implique une mise en dialogue qui reconnaît les valeurs de
l’un et de l’autre, chacun étant pris en compte dans sa singularité et dans son environnement
de vie. Aussi, dans le quotidien de la maison, le Grand Cordel MJC, ses professionnels et
ses bénévoles, se positionnent dans une démarche d’accueil et de reconnaissance
réciproque.
Le Grand Cordel MJC crée les conditions pour que chacun se sente légitime dans la maison,
puisse être en confiance, et donc, en capacité de faire des propositions et de participer à la
vie collective de l’association.
Le Grand Cordel MJC propose également un panel très important d’activités de pratiques
artistiques, sportives et culturelles pour tous les publics. Cela contribue à tisser du lien dans
le quartier et à promouvoir les pratiques en amateurs.
Le Grand Cordel MJC s’appuie sur les acteurs sociaux, culturels, éducatifs et associatifs du
quartier, sur les partenaires publics, et sur les liens de proximité qu’elle développe auprès
des habitants, pour s’enraciner progressivement dans le tissu social local et se nourrir, en
retour, de la diversité de ses publics.
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A.2. Données chiffrées
Nombre d’adhérents sur les trois dernières saisons:
Nombre total
d’adhérents

Nombre de
nouveaux
adhérents

Nombre d’adhérents
qui se sont réinscrits

Pourcentage de
réinscription

2018/2019

721

359

362

50%

2019/2020

693

314

379

45%

2020/2021

480

171

309

64%

Pour 2020/2021 ces données sont provisoires puisque la saison n’est pas clôturée.
► Légère baisse des adhérents en 2019-2020 qui va considérablement s'accentuer cette année en
raison de la crise sanitaire
► A chaque saison, le Grand Cordel MJC accueille de nombreux nouveaux adhérents et le
taux de réinscriptions est de moitié.

Secteur géographique du lieu d’habitation des adhérents
► 50% des adhérents habitent le quartier ce qui démontre une vraie reconnaissance de la
structure sur le secteur
► En dehors du quartier 23% d'adhérents sont rennais
► Besoin d’une meilleure visibilité de la MJC au delà du secteur afin d’accueillir un nouveau
public
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A.3. Bénévolat
Le projet de la MJC se dessine avec les personnes qui s’y investissent. Les actions sont
coordonnées par l’équipe de salariés permanents avec la participation des bénévoles tout au
long de l’année.
Chacun, chacune peut s’impliquer selon ses disponibilités, ses envies et ses affinités.
Ponctuellement ou toute l’année, être bénévole c’est aider à l’organisation des
manifestations culturelles et artistiques, par exemple : accueillir le public lors de spectacles,
confectionner des repas, bricoler, installer une exposition, participer à l’organisation des
débats, aider à la technique ou à la manutention, distribuer les supports de communication,
accompagner l’équipe d’animateurs au centre de loisirs…
Il est également possible de rejoindre le conseil d’administration afin de participer à la
définition des orientations de la Maison.
Notons que cet épisode Covid a fortement impacté les occasions de se rencontrer et de
s’investir dans l’association.

A.4 Occupation des salles
Les salles sont utilisées de différentes manières à la MJC. Le prêt de salles est partie
prenante de notre projet associatif et participe à inscrire la MJC dans le paysage du quartier
et de la ville.
En ce qui concerne les locations de salles, depuis 2018, notre objectif est de décloisonner et
de sortir d’un fonctionnement de type prestation de service et consommation simple. Nous
avons pris le temps de réfléchir au sens, au lien avec le projet, à qui et pourquoi on prêtait,
aux tarifs à adapter. Nous souhaitons garder une diversité des personnes et groupes
accueillis et rester à l’écoute des besoins et attentes plus ou moins exprimés des habitants
du quartier.
En complément des activités conduites par Le Grand Cordel MJC, qui régissent le planning
général d’occupation des salles tout au long de la saison, les créneaux vacants permettent à
des adhérents, artistes, particuliers, associations, indépendants et entreprises (plus
rarement), de pratiquer, créer et organiser leurs activités et événements selon des modalités
diverses, sur les 31 semaines d’ouverture de la MJC, de septembre 2019 à août 2020.
(contre 46 semaines en 2018/2019)
La MJC a été fermée au public du 14 mars au 30 juin en raison de la situation sanitaire. Elle
n’a été ouverte que les 4 derniers mercredis de l’année scolaire pour accueillir le centre de
loisirs.
Cette saison, nous avons comptabilisé 5 774 heures d’utilisation globale des
différentes salles de la MJC sur 31 semaines, soit une moyenne de 186 heures par
semaine.
- 4 355 heures d’utilisation des salles pour la vie de la MJC,
- 1 419 heures d'utilisation des salles pour des locations
Les travaux, entre novembre et juillet ont eu un impact sur l’utilisation des salles, notamment
avec la présence d’un échafaudage dans la cafétéria, de janvier à juillet, qui nous a conduit à
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transformer la salle d’expo en cafétéria, afin de continuer à accueillir les parents, frères et
sœurs, d’enfants ayant une activité à la MJC sur le temps de leur atelier.
A partir du 14 mars, fermeture de la MJC au public donc tout est annulé ou très rarement
reporté avec un impact inévitable sur le temps d’occupation des salles. Impact d’autant plus
important que c’est une période pendant laquelle les salles sont extrêmement occupées les
week-end et soirées pour des locations (fêtes et spectacles associatifs annuels, fêtes et
spectacles de fin d’année scolaire, événements familiaux aux beaux jours...)
Ateliers
MJC
2018/19

2 474 h

Enfance /
jeunesse
MJC
2 441 h

Programmation
MJC

Locations
régulières

Locations
ponctuelles

Total

891 h

Mises à
disposition
gracieuses
2 486 h

1 118 h

1 001 h

10 411 h

2019/20 sept
au 13 mars et
juillet/août
14 mars à juin
programmées
mais pas
effectuées
(confinement)

2 200 h

1 155 h

198 h

802 h

778 h

641 h

5 774 h

1 250 h

413 h

314 h

547 h

392 h

398 h

3 314 h

Une présence plus importante des adhérents dans la MJC
► Parcours dans la MJC, inscription à plusieurs ateliers, participation aux activités et aux
événements
► Présence des parents pendant les activités de leurs enfants
► Certains pré-ados qui ont un atelier à la MJC investissent davantage d’espace jeunes sur
les fins de journées et mercredis après-midis depuis la saison 2019/2020
Redécouverte et réappropriation du lieu par les personnes du quartier et les adhérents
► Augmentation de la fréquentation de la MJC sur des projets de proximité, sur les
temps du midi et soir, notamment par les étudiants
► Occupation de salles en autonomie
Vie de la MJC :
Nous avons souhaité évaluer l’occupation des salles pour les activités proposées par la MJC
: ateliers, propositions du secteur enfance et jeunesse, programmation artistique et culturelle
et mises à disposition gracieuses...
Les salles ont été occupées par ces différentes activités sur un total de 4 355 heures pour la
saison 2019/2020. La répartition est la suivante :
- Ateliers : 2 200 H
2 200h d’utilisation des salles pour les différents ateliers proposés par la MJC.
1250h prévues n’ont pas pu être effectuées pendant la période de confinement (ateliers et
fête des ateliers).
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- Enfance et jeunesse : 1 155H
(413h prévues non effectuées pendant le confinement)
ALSH : 833 h (204h prévues non effectuées pendant le confinement)
- Mercredis : 281h (pol) (102h prévues non effectuées pendant le confinement)
- Vacances : 552h (poly) (102h prévues non effectuées pendant le confinement)
Stages ponctuels, passerelles les mercredis après-midi et activités 9-13 ans pendant les
vacances : 247h (44h prévues non effectuées pendant le confinement)
Accueil jeunes : 300h (165h prévues non effectuées pendant le confinement)
- Programmation MJC : 198H
(220 heures liées à la programmation de la MJC ont dû être annulées à partir de mars 2020)
Médiations expos : 52h de médiations avec des scolaires et le centre de loisirs de la MJC
(94h prévues et non effectuées pendant le confinement),…
Moins d’expositions se sont tenues du fait des travaux.
- Mises à disposition gracieuses (802 heures)
QUI

POUR QUOI

QUELLES SALLES

19/20

18/19

Adhérents MJC

Pratiques libres en
danse, théâtre et
musique

Formation musicale,
percussions,
expression

126h

1065H

Compagnies amateures et
professionnelles :

Travail en partenariat
pour des créations et
diffusions de spectacles
ou des festivals, stages
et expositions

Spectacles,
expression,
exposition

443h

962H

Groupes, mairie de quartier,
associations ou écoles :Ludibli,
UDAF 35, Secours Populaire,
collège des Gayeulles, Le Relais
Maurepas, , lycées Chateaubriand et
Joliot Curie, Centre social de
Maurepas, , ESRA et différents
projets artistiques, tournages,
réunions de groupes d'habitants…

Dans le cadre de
différents partenariats

Expression,
spectacles,
polyvalente,
réunion…

233h

459H

Adhérents : 126h
Compagnies artistiques : 443H
Caravane Cie : 32h
Bob Théâtre : 27h
Catherine MACE : 22h
Troupe Jambù :44h
L’Eau prit feu : 120h
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Les Frères Pablof : 90h
Le Grimd : 16h
Cie Dana : 2h
ASCREB : 50h
Nathalie BUREL : 40h
Groupes… : 233H
DQNE : 3h
Le Relais Maurepas : 8H
Classe prépa Joliot Curie, repas de noël : 3H
Réunion bénévoles centre social : 11H
AGSE 4ème Rennes : 4H
Ludibli : 30H
Habitants : 12h
Chateaubriand : 77h
Collège des Gayeulles : 24h
Lycée Jeanne d’Arc (tournage élèves) : 7h
ESRA (tournages) : 3h
Réunions acteurs jeunesse : 9h
Partenariat Elektronik et expo photo (Portugal/Rennes) : 8h
C-Lab : 10h
Los Loquitos : 8h
Secours Populaire : 16h
Locations :
Les salles ont été utilisées sur un total de 1 398 heures pour la saison 2019/2020, pour des
locations régulières et des locations ponctuelles.
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Locations hebdomadaires ou très régulières (778 heures)
La tarification horaire, spécifique par salle a été établie selon leur surface et fonctionnalité.
Cela nous permet d’accueillir des demandes variées, qui font l’objet de contrats individuels
ponctuels ou annuels.
QUI

QUELLES SALLES

POUR QUOI

19/20

18/19

ESRA

salle de spectacles

cours

120H

198H

Duo danse

salle de spectacles

cours de danse

44H

70H

AS Orange

salles d’expression

cours de danse

20H

21H

OPAR

salles polyvalente et de
réunion

après-midis jeux de cartes

72H

84H

UTL

salle polyvalente

cours de peinture

75H

71H

Ars Juvenis

salle polyvalente

répétitions de l'orchestre

58H

72H

Lionèle Chanson

salle polyvalente

cycle de conférences
d'Histoire de l'art

15H

17H

Association Sûrya

salle d'expression

cours de Yoga

114H

134H

Christine Bouguion

salle d'expression

cours de Khi Công Thâm
Thê

39H

60H

Erwan Guillerm

salle d'expression

rééducation fonctionnelle et
gym douce

20H

31H

Kung Fu Rennes

salle d'expression

cours de Kung Fu

84H

125H

Cantablis

salle de formation musicale

chorale

30H

47H

AREJ

salle Abripuces

Association Rennaise des
Espaces Jeux, petite
enfance

66H

112H

Galliléo

salle polyvalente

chorale

21H

19H
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Locations ponctuelles (641,5 heures)
Salle Polyvalente ( 263,5 heures)
QUI

POUR QUOI

19/20

18/19

Syndicats de copropriétaires

AG et réunions de copropriétés

17H

32H30

Particuliers

Soirées privées et familiales

68H

180H30

CDI Lycée Jeanne d’Arc

Matinée
jeux
association

Salsa me Gusta

Festival de salsa

Groupement
de
Sanitaire Apicole 35

Défense

avec

Réunions

une

3H
22H

12H

3H30

13H

FEE

Soirées privées et familiales

31H

26H

Les Amis du Mandala

Ateliers

9H

18H

Association
des
Etudiants
Sages-Femmes de Rennes

Soirée soirée de fin d’année

8H

18H

Association
D'Abord

Assemblée Générale

3H

7H

BDE GEII

Soirée étudiante

7H

5H

KFR

Stage

22H

19H

AMSER

Soirée de promo

8H

8H

Laurence
MAILLARD-MEHAIGNERIE

Comités citoyens

12H

Bretagne Conseil (étudiants)

Soirée de fin d’année

7H

Association NSV

Conférence

4H

AGSE 4ème Rennes

Repas

2H

AMAP Armoricaine

Fête des AMAP

10H

Maisoùnaîton

Stage/Formation

27H

Pour

l'Enfant

29H

Moins de locations pour la salle polyvalente, d’une part avec la fermeture de la MJC, mais
cela est également dû à l’utilisation plus importante de la salle par le centre de loisirs
pendant les vacances, ce qui impose de bloquer la salle sur 3 week-end à chaque vacances
ou presque.
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Salle de spectacles (130 heures)
QUI

POUR QUOI

19/20

18/19
28H

Salsa me Gusta

Spectacles, soirées dansantes

32H

Swinging in the Rennes

Stage

15H

Bretagne Guinée Solidarité

Fête association

12H

Être en paysage

Stages

18H

Djack Crew

Soirée musicale

9H

9H

Bagolo Fô

Fête association et Afro training

6H

17H

Association Socios Rennais

Conférence

3H

Chaaka Sound

Soirée musicale

11H

Balle de Qi

Stages

10H

AMAP Armoricaine

Fête des AMAP

10H

IRSS

Spectacle des étudiants

4H

Salle d'expression (227 heures)
QUI

POUR QUOI

19/20

18/19

Salsa me Gusta

Spectacles, soirées dansantes

13H

22H

Braise Tango

stage

21H

19H

Être en paysage

stage

16H

17H

Cie Zéphyr

Stage

10H

4H

Mantra, Yoga et Arts de la voix

stage

47H

66H

Envol

stages

51H

36H

Versus Versa

stages

12H

Cie Dana

Répétitions

18H

Cie Papchtat

Répétitions

3H

Association Voix Multiples

stage

33H

36H

IncIdence

stage

3H

18H
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Salles de musique (21 heures)
QUI

POUR QUOI

Voix Multiples

Stage

6H

Particuliers locs

Répétitions

4h

Réunion

4h

Cours

7H

Groupement
de
Sanitaire Apicole 35

Défense

Rhizome

19/20

18/19

4H

8H

Heures d’utilisation prévues par salle et par type d’activités sur la période du 14 mars
au 1er juillet 2020 (un total de 1337 heures) :
Le calcul est fait sur les salles principalement louées et mises à disposition, mais ne compte
pas les salles utilisées pour les ateliers, le centre de loisirs et les accueils jeunes. De même,
ce sont les utilisations qui étaient prévues avant l’annonce du confinement, toutes les mises
à disposition et locations ne sont pas prévues des mois à l’avance, donc cela ne reflète pas
complètement l’utilisation qui aurait pu être faite sans cette situation sanitaire.

SALLE

Locations
régulières

Polyvalente 86 heures

Locations
ponctuelles

Projets MJC et partenariats /
mises à disposition de salles
(hors ateliers)

Total

94 heures

80 heures

260 H

Danse

168 heures

158 heures

100 heures

426 H

Abripuces

44 heures

18 heures

6 heures

68 H

Spectacles

94 heures

128 heures

361 heures

583 H

392

398

547

1337

A.5 Espace numérique
► Missions principales d’éducation au numérique et de création numérique : atelier
d’initiation, de pratiques, stages + libre accès
► Ressource de proximité : pratiques quotidiennes du numérique, accès démarches
administratives, échange de connaissances, LabFab du quartier
► Ressources spécialisées : spécialité Apple et création vidéo/image, accompagnement de
projets jeunes, intervenants/artistes professionnels durant les stages
► Sensibilisation aux problématiques de société : numérique responsable, usages
raisonnés, éducation aux médias…
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► L'espace numérique du Grand Cordel MJC est ouvert à tous les publics. Néanmoins, nous
portons une attention particulière aux publics jeunes car le quartier est fortement fréquenté
par les lycéens et étudiants. Nos propositions vers ces publics ne se font pas forcément au
travers d'ateliers réguliers mais plutôt sous la forme d'accompagnements de projets et de
stages de création. Les publics jeunes viennent aussi vers nous pour profiter de notre
expertise en vidéo et graphisme et avoir accès à nos ressources (matériels, logiciels,
compétences humaines).
Activités et fréquentation
Ateliers
numériques

Coup de
pouce

Libre accès et
rétro-gaming

Stages jeunes
vacances

Accompagnements
de projets

Hors
les
murs

20

35

50

44

30

250

► Ateliers numériques : Informatique débutants, informatique initiés, cinéma d’animation
10-14 ans, fabrication numérique (atelier ouvert)
► Coup de pouce numérique : sur rendez-vous. Aide individuelle aux usages du numérique
et/ou leur matériel (informatique Mac ou PC, photo numérique, smartphones, vidéo, tablettes
tactiles, rédaction de CV...).
► Libre accès : Pour tous, aux horaires d’ouverture de la MJC. Deux postes sous Linux en
accès libre, connexion Wifi, bornes de jeux vidéos.
► Stages jeunes vacances initiation réalité augmentée (Electronik), comédie musicale
(Broadway French), stage radio (C-Lab), création jeu de plateau augmenté (Code 404)
► Accompagnement de projets : journal du Lycée Chateaubriand, tournages et montages
clips/courts métrages,
► Hors les murs : Fête du jeu et de la parentalité, Fabrique

Bilan
La saison 2019-2020 a été doublement particulière. La crise sanitaire a bien sûr eu un
impact important sur les activités numériques (annulation d'ateliers, reports de stages
créatifs, impossibilité d'accompagner des projets de jeunes autour de la création...). En
parallèle, la MJC était en travaux de novembre 2019 à septembre 2020. Ces travaux lourds
(désamiantage, isolation extérieure, changement des fenêtres, faux-plafonds, électricité...)
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ont imposé un réaménagement des locaux pendant plusieurs mois. En conséquence,
l'espace numérique n'étant pas accessible, une partie du matériel (4 postes informatiques) a
été installée dans une salle de musique pour que les formations puissent se tenir.
Néanmoins, cette salle étant partagée avec d'autres activités, l'amplitude horaire de l'espace
numérique et la capacité à accueillir du public s'en sont trouvé fortement restreintes. Les
propositions autour du numérique, même si elles ont été en partie maintenues, ont été
diminuées pendant de longs mois.
Les travaux terminés, l'espace numérique a pu être définitivement aménagé dans une salle
refaite à neuf où toutes les activités numériques peuvent désormais se dérouler.
Nous souhaitons augmenter nos propositions plus informelles dans les locaux de la MJC au
travers de courtes initiations, fabrication d'objets à emporter, jeux…
Perspectives
► Divers partenariats à venir autour du cinéma : stage de réalisation pour les étudiants avec
Clair Obscur à l'occasion de Travelling, analyse de films avec Court Métrange.
► Réalisation d'un court métrage avec un groupe de jeunes dans le cadre de Viens faire
ton cinéma.
► Travail en cours sur les propositions faites aux lycéens et étudiants du quartier.
Augmenter notre présence auprès d'eux pour qu'ils puissent profiter davantage de nos
ressources. Les partenariats de la MJC sur d'autres projets avec le CROUS ou le Diapason
peuvent être une porte d'entrée.
► Rapprochement avec les médiateurs numériques dans les espaces sociaux. Nous
pouvons mettre à disposition nos ressources ou les mettre en lien avec des bénévoles de la
MJC qui se proposent pour de l'aide sur les démarches numériques.
► Notre partenariat avec le lycée Chateaubriand prend plus d'envergure avec
l'accompagnement progressif de la toute nouvelle section cinéma-audiovisuel (de la seconde
à la terminale). Notre spécialisation notamment en cinéma d'animation sera mise à
contribution.
► Pour tous ces nouveaux partenariats il sera nécessaire que nous puissions réinvestir dans
du matériel vidéo et informatique plus récent car notre parc commence à être dépassé pour
une utilisation par des groupes.
► Le second confinement depuis fin octobre 2020 met de nouveau à mal notre travail
auprès des publics. L'expérience du printemps 2020 nous a néanmoins appris qu'il était
possible de garder du lien grâce au numérique. Les compétences et le matériel de l'espace
numérique sont ainsi dédiés depuis ces derniers jours à la poursuite des activités de
pratiques de la MJC : installation de stations vidéo dans plusieurs espaces pour les ateliers
en visio, tournages et montages de séquences vidéo pour les ateliers qui ne peuvent se tenir
en direct, accompagnement technique auprès des intervenants de la MJC et auprès des
adhérents. Les ateliers informatiques sont eux aussi adaptés pour être possibles en visio.
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A.6 Jardin partagé
► Espace de rencontre, de convivialité où les habitants peuvent recréer du commun
simplement autour d’un même projet >> à renforcer grâce à l’installation de tables de
pique-nique, d’un barbecue...
► Répond à un besoin de renouer avec la culture de la terre, des produits locaux, se
réapproprier des connaissances et les partager
► Un petit groupe d’habitants s’est formé suite au premier confinement. Des liens se sont
tissés entre eux et font naître de nouvelles initiatives qu’il faut accompagner grâce à des
formations, des moyens supplémentaires, un système d’arrosage efficace
► Possibilité de croisements avec d’autres projets (centre de loisirs, numérique…), avec
d’autres habitants (lycéens, étudiants…), d’autres jardins du quartier

A.7 AMAP - Amapapille
► Vente sous forme de contrat semestriel de produits variés issus de l’agriculture biologique
(légumes, pains et brioches, œufs, volailles, bières)
► Soutien à l’agriculture paysanne et en particulier à de jeunes exploitations
► Distribution tous les mardis à la MJC de 18h30 à 19h30
► Des partages de producteurs et d’adhérents entre Amapille et le Panier bio des Longs
Champs
► Forte progression des adhérents suite au premier confinement (de 30 à 50 adhérents)

A.8 Fête de quartier / Cet été à Rennes
La Fête de quartier depuis 2018 s’ancre dans le quartier comme un événement régulier
permettant le croisement des publics, le vivre ensemble, le partage autour d’activités
collectives et de spectacles gratuits et ouverts à tous
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► La Fête de Quartier qui était prévue le 13 juin 2020 n’a pu avoir lieu à cause des
obligations sanitaires qui étaient en vigueur à cette période.
► Pour garder le lien avec les habitants du quartier, la MJC a soumis des propositions dans
le cadre de Cet été à Rennes :
“Fluide complexe” (Cie Engrenages) > spectacle de danse dans le square Quentin
Déambulation musicale dans le quartier avec la fanfare Gloups
Soirée projection en partenariat avec Clair Obscur et Court Métrange

► La prochaine Fête de quartier est envisagée le 12 juin 2021 et pourrait s’intégrer aux
propositions faites dans le cadre de Cet été à Rennes.
► Envie de continuer dans la dynamique de Cet été à Rennes : nouvelle projection en plein
air, concerts aux balcons, déambulations, spectacles de rue… et d’y inclure la prochaine
Fête de quartier le 12 juin 2021 et projet des Parcours d’ici le 3 juillet 2021 (parcours de
spectacles dans le quartier / chez l’habitant).

B. Ateliers
La MJC propose des ateliers de pratiques en amateur d’activités artistiques et culturelles,
sportives ou de bien-être. Les ateliers sont l’occasion de rencontrer des personnes autour
d’une activité commune, d'acquérir des techniques spécifiques tout en étant respectueux du
rythme de chacun.
Les ateliers représentent un secteur important qui participe à définir la MJC du Grand Cordel.
Il existe plus de 50 ateliers d'expression artistique qui sont encadrés par 11 salariés
intervenants et en collaboration avec 13 compagnies d’artistes. Tous les intervenants sont
des professionnels dans leurs disciplines.

B.1 Objectif des ateliers
- Permettre aux habitants de développer des savoirs-faire favorisant la création
- Permettre de développer des compétences dans un domaine autre que professionnel, et
pouvoir progresser à son rythme
- Proposer des activités de proximité
- Valoriser les pratiques en amateur, être attentif au bien-être de chacun
- Développer un lieu central de pratiques où le lien social est primordial
- Amplifier les relations sociales, le collectif et les solidarités
- Favoriser le décloisonnement des disciplines et des tranches d'âges
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B.2 Constats
La plupart des ateliers se déroulent sur 30 séances, de septembre à juin, hors vacances
scolaires. Les secteurs des ateliers sont les suivants :
► Musique : éveil, initiation et formation musicale (4 niveaux), batterie, clarinette, guitare
classique et accompagnement, guitare électrique, piano, violon, violoncelle, ensemble à
cordes, basse et trois collectifs musique.
► Arts visuels : éveil arts plastiques, dessin, arts plastiques pour tout âge, cinéma
d'animation.
► Arts dramatiques : parcours scénique, théâtre tout âge, improvisation et contes pour
adultes.
► Rythmique : éveil gestuel, parcours dansé, capoeira, danse moderne, danses africaines,
danse contemporaine, salsa, danse rencontre et mobilité.
► Informatique et Multimédia : formation informatique et coup de pouce, accompagnement
de projets.
► Pratiques liées au bien-être : pilates, taï chi chuan, vitalité/relaxation.
Nombre d’adhérents par secteur d’activités et par tranches d'âges sur les trois
dernières saisons
Saison 2018/19

3 /6 ans

7 /11 ans

12/18 ans

19/25 ans

+ de 25 ans

Totaux

MUSIQUE

29

104

43

3

47

226

ARTS PLASTIQUES

15

12

7

1

10

45

ARTS DRAMATIQUES

4

18

11

5

39

77

ARTS RYTHMIQUES

21

16

24

11

55

127

2

36

38

BIEN ÊTRE
Totaux

69

150

85

22

187

513

3 /6 ans

7 /11 ans

12/18 ans

19/25 ans

+de 25 ans

Totaux

MUSIQUE

25

104

47

10

30

216

ARTS PLASTIQUES

12

9

7

0

9

37

-

35

20

1

50

106

14

2

24

7

60

107

BIEN ÊTRE

-

-

-

-

40

40

INFORMATIQUE

-

4

2

0

14

20

51

154

100

18

203

526

Saison 2019/2020

ARTS DRAMATIQUES
ARTS RYTHMIQUES

Totaux
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Saison 2020/2021

3 /6 ans

7 /11 ans

12/18 ans

19/25 ans

+ de 25 ans

Totaux

MUSIQUE

20

100

28

1

53

202

ARTS PLASTIQUES

6

19

6

0

6

37

ARTS DRAMATIQUES

0

27

25

6

32

90

ARTS RYTHMIQUES

7

23

8

1

21

60

BIEN ÊTRE

0

0

0

0

22

22

INFORMATIQUE ET
ANIMATION

0

3

3

0

4

10

Totaux

33

172

70

8

138

421

Difference entre 19/20
et 20/21

-18

+18

-30

-10

-65

-105

Pour 2020/2021 ces données sont provisoires puisque la saison n’est pas clôturée
► Pour la saison 2019/2020, 526 adhérents participent aux ateliers, contre 514 en 2018/19,
soit une légère augmentation
► 41% des adhérents sont inscrits dans une activité musicale. En 2019/2020 nous avons
créé un collectif Musiques Actuelles en direction des 10-14 ans, et des ateliers Basse pour
tout âge.
► 20% des adhérents sont en expression corporelle comme les saisons passées.
► En 2019/2020, belle augmentation de 14% à 20% d’adhérents pour les arts scéniques
grâce à l’ouverture d’un second atelier "Théâtre et geste 10-14 ans”, au changement de jour
pour l’atelier Parcours scénique, qui passe du lundi au mercredi et qui a permis d’augmenter
le taux de fréquentation de l’atelier, ainsi qu’à la création d’un nouvel atelier Contes.
► Nous appliquons à la MJC le quotient familial, environ 40% de nos adhérents sont dans la
tranche 5, ce qui correspond à la tranche la plus élevée (revenus + de 1500)
► De nombreux enfants pratiquent plusieurs activités à la MJC.

B.3 Réalisations
► Augmentation du nombre d'ateliers collectifs
► Création d’ ateliers en corrélation avec le projet artistique de la structure autour de l’oralité
et du récit : nouvel atelier contes, écriture SLAM, un second atelier théâtre 10-14 ans, un
nouvel atelier d’impro théâtrale pour adultes
► Mise en place de plusieurs stages de création afin d’attirer un public qui ne souhaite pas
s’inscrire sur une année complète (notamment les étudiants avec une réflexion pour faciliter
l'accès en proposant des tarifs adaptés)
► Réajustements de jour ou d’horaire de certaines activités afin d’optimiser le taux de
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fréquentation
La saison 2019-2020 a été une année difficile car la MJC a été en travaux sur
pratiquement l’ensemble de la saison et tous les ateliers ont été stoppés mi-mars à cause de
la crise sanitaire. A partir de mai, nous avons pu relancer la plupart des ateliers en distanciel
afin de maintenir le lien avec les adhérents mais ils n’ont pas pu reprendre en présentiel et
nous n’avons pas pu faire la semaine de la fête des ateliers qui valorise l’ensemble des
pratiques en amateur de l’année.
Suite au confinement, le conseil d’administration de l’association a proposé aux adhérents le
choix entre un remboursement à hauteur de 50% ou de 25% de leur cotisation sur le
3ème trimestre 2020 ou à un renoncement de remboursement. Un peu plus de la moitié
des adhérents a sollicité un remboursement à hauteur de 50%.
Actions mise en place suite à la crise sanitaire
► Mise en place d’un protocole sanitaire et adaptation du nombre d’inscriptions en fonction
“des jauges Covid”
► Mise en place de nombreuses mesures pour éviter que la fréquentation des ateliers ne
baisse drastiquement (inscription possible dès mi-juin 2020 à distance, proposition de
remboursement du 3ème trimestre 2020, envoi en septembre du protocole sanitaire aux
adhérents, continuité des ateliers à distance)
► Eviter la fermeture d’ateliers même si le taux de fréquentation est moindre
► Mobilisation de l’équipe permanente et des intervenants pour assurer une continuité à
distance des ateliers collectifs et individuels
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B.4 Perspectives
► Re-mobiliser les adhérents pour qu’ils continuent à s’inscrire sur des pratiques collectives
► Continuer de développer les pratiques artistiques en lien avec le projet de la maison
► Accueillir davantage le public 15-25 ans en créant des stages de créations, et en
développant des activités en direction de ce public et en adaptant les tarifs
► Accentuer l’idée des parcours artistiques à travers les différentes tranches d’âges pour
une meilleure continuité
► Accentuer la communication autour de nos activités et besoin d’une meilleure visibilité de
la MJC sur le quartier et au delà
► Rester à l’écoute des besoins et attentes des habitants
► Développer de nouveaux ateliers, mais le manque de salles ou de créneaux disponibles
rend la chose de plus en plus complexe

C. Jeunesse, Enfance et Famille
Le Grand Cordel MJC est un lieu où les jeunes peuvent se retrouver, s’exprimer, développer
des projets et s’engager. La MJC accompagne et encourage les jeunes à devenir des
citoyens actifs en leur offrant la possibilité d’oser et d’expérimenter, de prendre des
responsabilités, de vivre des projets collectifs, de défendre des valeurs dans le respect et la
liberté de choix d’autrui, d’intégrer les notions de solidarité, de coopération et de respect.
Depuis 2017, le nouveau projet associatif repense la place des jeunes et des familles du
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quartier dans la maison, à ce titre les missions des professionnels en charge de ce secteur
ont été redéfinies. Ce qui a permis la mise en place d’un accueil informel, l’accompagnement
de projets différenciés lycéens et étudiants, la multiplication des parcours, la valorisation des
pratiques en amateur, des rencontres et des créations avec des artistes, l’organisation de
séjours, ou encore des collaborations renforcées avec les établissements scolaires et
partenaires du territoire.
La saison 2019-2020 a été fortement impactée par la situation sanitaire. Nous n’avons pas
pu ouvrir d'accueil enfance jeunesse pendant les vacances de printemps. Le centre de loisirs
enfance à rouvert ses portes fin mai avec des effectifs plus restreints. Nous n’avons pas
constaté de baisse de fréquentation sur l’été. Cependant les inscriptions sont souvent plus
tardives, parfois quelques jours avant le début des vacances où en cours de semaine.
L’activité jeunesse a repris fin juin avec les propositions estivales. Malgré des changements
de protocoles importants et contraignants, le bilan de l’été est très positif. La majeure partie
des animations prévues se sont déroulées, les séjours ont été plébiscités par les familles et
les jeunes.
Cette situation inédite nous a demandé une adaptation permanente, parfois même une
réorganisation complète de nos accueils et de nos propositions.

C.1. Jeunesse 9 - 17 ans
Accueil informel
► L’espace Jeunes est un support qui permet de faire connaissance avec les jeunes, pour
éventuellement les accompagner dans la mise en place et/ou participation à des projets. Il
est destiné aux collégiens. Les lycéens fréquentent davantage les espaces communs
comme la cafétéria et la mezzanine. Ils peuvent aussi demander l'ouverture de l’espace
jeunes de façon occasionnelle.
Une animatrice veille à ce que cette présence de jeunes dans la MJC se passe bien.
► Une salle spécifique à disposition au rez-de-chaussée.
L’espace jeunes fonctionne selon des horaires préalablement fixés mais qui peuvent être
modulés en fonction des habitudes de fréquentation des utilisateurs.ices, des contraintes
d’organisation… Des ouvertures ponctuelles peuvent être envisagées à la demande des
adhérent.es en fonction des disponibilités des animateur.ices et sur projet. Les horaires
d’ouverture pendant les vacances sont précisés sur les programmes d’animations. Il est
aussi régulièrement ouvert sur les temps informels pendant les vacances en fonction de la
présence des jeunes : les midis et en fin d’après midi.
Lundi

17h-18h30

Mardi

17h-18h30

Mercredi

14h-18h30

Jeudi

17h-19h30

Vendredi

17h-19h30
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► Tranche d'âge : 9/17 ans. Très forte présence des 9-13 ans sur cet espace depuis janvier
2020 avec le développement des activités passerelle. 80 % des jeunes fréquentent déjà la
MJC via un atelier. Nous observons aussi la présence de jeunes, inscrits il y a plusieurs
années au centre de loisirs, qui reviennent sur des propositions jeunesse.
► En 2019-2020 : La moyenne d'âge est de 12 ans, l’espace jeunes est davantage
fréquenté par des garçons. Contrairement à la saison dernière, l'espace n’est pas accaparé
par un groupe de jeunes en particulier. Les jeunes viennent le plus souvent seuls.
Vacances scolaires
Un programme d’animations est proposé à chaque période de vacances scolaire pour les
jeunes de 9 à 13 ans et de plus de 14 ans (sauf en décembre et au printemps pour cette
saison). Il offre un choix varié d’animations culturelles, sportives et artistiques : stages,
projets thématiques, soirées, séjours… Les différents formats d’animations proposés
permettent de toucher plus de jeunes. Nous développons aussi les projets en lien avec la
présence d’artistes dans la maison lorsque cela est possible.

► En 2019-2020 : Jeunes scolarisés ou habitant le quartier (60%),
moyenne d'âge de 11 ans (13 ans sur la saison 2018-2019). Mixité
importante : 43% de filles, 57% garçons
► Possibilité pour les enfants inscrits au centre de loisirs (à partir de 9
ans) de participer aux activités jeunesse : mise en place de la passerelle
les mercredis et pendant les vacances
Cet été : 19 jeunes sur 67 participants ont déjà été inscrits au centre de
loisirs sur les saisons précédentes.

Date

Nom du projet

Effectifs

Descriptif

21 et 22
octobre

Stage créatif avec
Pierre Nikiema dit
Pytha.

12 jeunes
9-13 ans

Atelier de découverte de la peinture et
du dessin sur relief en lien avec
l’exposition “Salade”

28 et 31
octobre

Stage de réalité
augmentée

12 jeunes
9-13 ans

Fabrique et anime une image avec un
smartphone ou une tablette, en lien
avec l’exposition Uramado proposée
dans le cadre du festival Maintenant
d’ElectroniK

20 et 21
février

Initiation au sténopé

12 jeunes
9-13 ans

Découverte de la technique du
sténopé, comment passer d’une boîte
de conserve à un appareil photo.
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24 au 27
février

Festival Urbaines

25 jeunes
9-13 ans et
15-17 ans

Stage d'initiation au Parkour avec
l’association Ouest Parkour en
partenariat avec la ville d’Acigné
Participation au temps fort “Pratiques
d’asphalte”, initiations, démos et
concerts.

25 et 26
juin

Initiation au manga

12 jeunes
9-13 ans

Avec l’artiste Florence Bourges,
découverte des techniques du manga
et notamment du portrait.

Du 29 juin
au 3 juillet

Création d’un Escape
Game

12 jeunes
9-13 ans

Transformation de deux espaces en
escape game, création des décors,
des énigmes et de l’imaginaire.

6 juillet au
10 juillet

Stage de comédie
musicale

8 jeunes de
12 à 18 ans

Avec l’association Broadway French.
Technique vocale, interprétation ,
mise en scène et
chorégraphies...réalisation d’un clip
façon comédie musicale.

6 juillet au
8 juillet

Création de mini
dragsters à moteur et
caisse à savon

12 jeunes
9-13 ans

Assemblage, soudure, électricité…
création de mini dragster pour ensuite
construire une caisse à savon.

20 juillet
au 24
juillet

Stage Radio avec C
lab

12 jeunes
9-13 ans

Après une visite des studios, les
jeunes ont découvert l’outil radio.
Définition de la ligne éditoriale, prise
de parole, enregistrement,
reportages… l’émission est disponible
en podcast sur le site de C lab.

25 août au
28 août

Création d’un jeu de
plateau interactif
numérique

12 jeunes
9-13 ans

Avec l’association Code 404.
Graphisme, impression 3D,
électronique, découpe au fil chaud et
programmation...
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Les séjours

Date

Descriptif

Fréquentation

Du lundi 13 juillet au
vendredi 17 juillet

Séjour à Noirmoutier 9-13 ans - Séjour sous
tentes au camping. Baignades, visite des
marais salants, grands jeux, kayak...

12 jeunes

Du lundi 13 au
vendredi 17 juillet

Accompagnement d’un séjour + 14 ans en
semi-autonomie à Noirmoutier.

3 jeunes

Du mercredi 22 juillet
au vendredi 24 juillet

Séjour à Dinard 9-13 ans - Séjour sous
tentes au camping. Baignades, balades et
pêche à pied.

15 jeunes

Du lundi 24 août au
mercredi 26 août

Séjour à Pléneuf Val André 11-15 ans Séjour sous tentes au camping. Co-organisé
et co-animé avec l’association Jeanne d’Arc

15 jeunes

Passerelle
Mise
en
place
d’animations
spécifiques,
programme dédié aux 9-13 ans qui répondent à
leurs besoins autant en termes de format (à la
journée / à la semaine) que de contenus (stages
artistiques, activités de plein air, séjours, soirées
19-21h…). Facilités d’organisation pour les
familles en fonction du degré d'autonomie des
jeunes avec l’accueil dès 8h00 au centre de loisirs
et possibilité de rester jusqu'à 18h45. Les enfants
peuvent déjeuner au centre de loisirs ou avec les
plus âgés. Les activités passerelles sont
proposées :
- Les mercredis entre chaque période de
vacances scolaires avec des sorties et activités
toutes les après-midis
- Pendant les vacances scolaires
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La passerelle permet une transition adaptée pour les enfants qui ne se retrouvent plus dans
les propositions du centre de loisirs mais qui sont encore trop jeunes pour un accueil jeunes.
Entre janvier et mars les activités passerelles ont concerné 40 jeunes différents.
Ateliers
► Augmentation du nombre des participants âgés de 12-18 ans. (+51% entre 2017-2018 et
2019-2020)
► Développement d’ateliers collectifs à destination des 12/18 ans (collectif musiques
actuelles, impro théâtrale, comédie musicale)
► De nombreux enfants inscrits sur les activités jeunesse ou fréquentant l’espace jeunes de
la MJC pratiquent un ou plusieurs ateliers
► De même, des enfants fréquentant en semaine les ateliers, se dirigent de plus en plus
vers les activités jeunesse qui sont proposées par la MJC
Partenariats
Acteurs associatifs
Les partenaires des quartiers 5 et 6
A la croisée des quartiers Longs Champs / Maurepas / Beaulieu / Jeanne d’Arc, le Grand
Cordel MJC s’attache à rechercher des partenaires qui assurent une cohérence et une
complémentarité sur le territoire. Elle travaille non seulement avec les acteurs du quartier
6, mais élargit aussi son action sur le quartier 5 en développant des formes de collaborations
pour répondre au mieux aux besoins et demandes des jeunes.
Le groupe de travail “Causette”
Ce groupe de travail nous permet de développer des projets différents en lien avec la
jeunesse et la citoyenneté. Il regroupe différents acteurs des quartiers 5 et 6 : éducateurs de
prévention du Relais, animateurs sportifs de la ville, Maison de Quartier la Bellangerais, le
4Bis, le GRPAS, la Direction de quartier, les Cadets de Bretagne. Les établissements
scolaires sont aussi parfois présents en fonction de l’ordre du jour. Ce groupe de travail
permet aussi l’échange de pratiques et l'interconnaissance entre les différents acteurs sur le
territoire.
Le Relais
Depuis février 2019, le relais organise des rencontres animateurs, éducateurs des quartiers
5/6 afin de planifier des actions complémentaires, et d’assurer un suivi des jeunes qui
rencontrent des difficultés. Ce temps permet aussi de coordonner les différentes propositions
pendant les vacances scolaires et de créer des passerelles entre nos structures.
Actuellement il est composé de : CPB Gayeulles, Cadets de Bretagne, Maison de Quartier la
Bellangerais, Direction des sports).
L’association Jeanne d’Arc et le Cercle Paul Bert
Des formes de collaborations existent depuis plusieurs années entre les acteurs jeunesse du
quartier 6. Ainsi sur les vacances scolaires, le Grand Cordel MJC, l’association Jeanne d’Arc
et le Cercle Paul Bert Longs Champs construisent des temps d’animations communs
(sorties, évènements…) En août 2020, un séjour inter structure à été proposé avec
l’association Jeanne d’Arc. Sur la saison 2020-2021, le Cercle Paul Bert cesse son activité
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enfance / jeunesse à l’EPI mais nous continuons notre partenariat avec l’association Jeanne
d’Arc.
Les autres groupes de travail :
-

La commission Education enfance jeunesse et sport pilotée par la direction de
quartier. Elle regroupe tous les acteurs des quartiers 5 et 6 mais aussi des parents,
bénévoles.
Entre mars et juillet 2020 à l’initiative de la Direction de quartier, plusieurs rencontres
entre les partenaires des quartiers 5 et 6 ont eu lieu afin d’échanger sur la situation
sanitaire et de construire ensemble des propositions.
Participation aux temps collectifs proposés par la fédération régionale des MJC :
commission jeunesse.

Acteurs éducatifs
Le collège des Gayeulles:
Participation aux parcours égalité filles/garçons avec l'équipe enseignante et la référente
égalité-citoyenneté :
-

Mise en place d’animations de prévention avec le groupe de travail Causette autour
de l’outil “Smartphone 3.0” (intimité, réseaux sociaux…) pour les classes de 6°
Animations de l'outil “Alex” (relations amicales et amoureuses) avec le groupe de
travail Causette pour les classes de 4°.

Bien que plusieurs actions n’aient pas pu être achevées compte tenu de la fermeture du
collège avec le covid, le groupe de travail Causette ainsi que l’équipe pédagogique du
collège restent persuadés de la nécessité de poursuivre ce projet dans les années à venir.
Le lycée Chateaubriand :
-

Projet en lien avec le festival
“URBAINES” avec les artistes Ador et
War
Animations et temps d’échanges autour
du jeu “Qu’est ce que j’en sexe” avec le
Groupe de travail Causette. Une fois par
mois au foyer du lycée et deux
interventions le soir à l'internat.

Le lycée Joliot Curie :
-

Résidences des Frères Pablof pour leur
spectacle “Le Grand saut”

Les mises à dispositions :
Tout au long de l’année, la MJC met à disposition des salles (réunions, répétitions de
musique de danse , de théâtre) pour les lycéens et les étudiants. Ils sont aussi accueillis sur
le temps méridien tous les jours dans la cafétéria pour prendre leur repas. La kitchenette de
la MJC est mise à disposition.
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Constats 9 - 17 ans
► Structure à taille humaine, propice aux espaces de discussion, d’expression et de création
► Présence de plus en plus importante des jeunes dans la maison
► Très forte demande des 9-13 ans sur les accueils informels et les vacances, d'où la mise
en place d’une passerelle
► Diminution de la fréquentation informelle des plus de 14 ans
► Reconnaissance de l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des professionnels
► Bonne communication avec les familles
► Fréquentation en augmentation sur les temps d'accueil (midi / après midi / soirée)
► Progression du nombre d'inscriptions dans les ateliers 12-18 ans
► Début d’une reconnaissance de la MJC par les jeunes
► Une seule professionnelle pour la coordination et une partie de l'animation des 3/18 ans
► Manque de temps et de compétences pour communiquer efficacement sur les différents
projets (en interne / transversalité, dans le quartier et hors du quartier)

Perspectives
► Poursuivre l’action auprès des 9/13 ans, avec la passerelle
► Augmenter la fréquentation des 14/18 ans
► Adapter les accueils aux différentes tranches d’âges
► Recruter une personne pour l’accueil des 9/13 ans
► Favoriser la continuité de l’accueil entre le centre de loisirs et l'espace Jeunes
► Permettre à des familles plus modestes d’inscrire leur(s) enfant(s) au centre de loisirs
► Développer l’action artistique et culturelle auprès des jeunes
► Poursuivre le travail d’identification du Grand Cordel MJC et de ses actions, par les
publics ciblés
► Créer et/ou renforcer des collaborations avec les acteurs sociaux, éducatifs, culturels et
associatifs, ainsi que les partenariats avec les acteurs des quartiers avoisinants, dans
l’intérêt des jeunes.
Mise en œuvre
► Renforcer/Proposer des médiations, des projets de création, imaginer des formes de
collaboration entre les artistes accueillis à la MJC, les programmations culturelles et les
accueils jeunesse
► Renforcer/Développer des partenariats avec les collèges et lycées avec une dimension
artistique autour de l’oralité et du récit
► Renforcer/Développer des partenariats avec des acteurs jeunesse/culture à l’échelle de la
ville (Urbaines…)
► Mettre en place une scène ouverte et des espaces d’expression de façon plus régulière
► Orienter le projet d’animation vers des expressions artistiques en lien avec le projet
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artistique de la MJC
► Favoriser “l’aller vers” et mettre en place des animations dans les lieux de vie des jeunes
(Square Quentin, Longs Champs…)
► Proposer des temps d’aide aux devoirs pour les collégiens
► Organiser des séjours avec les 14/18 ans
► Poursuivre la passerelle et le travail d’ouverture
► Accompagner davantage de projets 9-17 ans : départ en séjour, création de juniors
assos…
► Imaginer et appliquer un plan de communication autour du secteur jeunesse.
La MJC dispose d’une coordinatrice enfance / jeunesse
avec des missions d’animations et de coordination.
Pour poursuivre le travail d’ouverture, maintenir et
développer des projets, répondre au mieux aux sollicitations
des jeunes et aux mutations du quartier, il est nécessaire
d'embaucher dès février 2021 un.e animateur.ice jeunesse.
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C.2. Jeunesse - Jeunes adultes
Le Grand Cordel MJC se situe dans un quartier qui compte un nombre très important de
lycéens et étudiants ce qui nous amène à orienter une partie de nos projets en fonction. Les
jeunes ont des rythmes et des façons de vivre le quartier, nous nous y adaptons et faisons
des propositions pour que chacun puisse identifier la maison comme un lieu des possibles.
Actions : Accompagnement de projets individuels ou collectifs
Actions

quoi

date

Lycée Chateaubriand

journal du lycée, restitution
projet Islande, ciné-club,
accompagnement club
théâtre, bal de promo, gala
des prépa

Toute la saison

Djack Crew 100% Vinyl

soirées reggae

samedi 9 novembre 2019

90

Djack Crew

Scène ouverte 1

musique, danse, théâtre,
slam, stand up

jeudi 28 novembre 2019

200

CROUS, L'Ampli

Débat élections
municipales

débat jeunes du quartier avec
des candidats aux municipales

jeudi 5 mars 2020

100

Clab

Djack Crew 100% Vinyl

soirées reggae

samedi 23 mai 2020

Annulé

Djack Crew

Lycée Joliot Curie

Bal de promo

jeudi 28 mai 2020

Annulé

Grand Chord Hell

soirée concert métal

report cause confinement

-

ND4J L'autre scène

ND4J L'Œil Glauque

soirée de découvertes
artistiques autour du récit

fréquentation

partenaires

Lycée
Chateaubriand /
AS3E

L'Ampli, CROUS,
Rennes 1
ASCREB, collectif
Pillicock, club théâtre
lycée Chateaubriand,
INSA, Pixel Brass
Band, Broadway
French, Drawz, Saute
Requin

report cause confinement
(25 mars 2021)

-

soirée jeux de plateau, escape
report cause confinement
game, murder…

-

L'Œil Glauque

ND4J INSALan

soirée jeux vidéos

report cause confinement

-

INSALan

Scène ouverte 2

musique, slam, stand up

reports cause
confinement (22 avril
2021)

-

CROUS

Divers
accompagnements
cinéma

Aides aux tournages,
montages (réalisation de
courts métrages, clips,
documentaires…)

Toute la saison

20
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Ateliers et stages
► Développement des propositions pour les jeunes adultes : comédie musicale, impro, slam,
écriture, collectif musiques actuelles...
► Mise en place progressive d’une tarification adaptée
► Recherche de financements spécifiques pour réduire le coût des stages de création
► Co-organisation de stages : Diapason, Maison de la poésie...
Lieu ressource
► Informations liées à des questions d’orientation, de formation...
► Aide à la création d’association
► Questions de vivre ensemble, enjeux de société : sexualités, harcèlement, égalité..
► Espace de parole, d’écoute
► Mise à disposition d’espaces (répétition musique, théâtre, danse, cinéma…)
► Aide au tournage et montage (matériel, ressources humaines, espaces)
► Aide à l’organisation d’évènements (recherche de financements, coordination, technique)
Accompagnement de parcours de formation
► Accueil de deux à trois services civiques volontaires pendant 8 mois à chaque saison
► Accueil régulier de stagiaires : communication, enfance jeunesse, accueil…
► Accueil d’un stagiaire BPJEPS en alternance pendant 18 mois sur l’enfance jeunesse
► Valorisation de bénévolat
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Présence des jeunes adultes dans la maison / accompagnement de projets
Modalité
d'implication

Nombre de
jeunes
impliqués

Type d'accompagnement

Projets

Organisateurs d'un
événement

Aide à l'organisation,
recherche de financements,
création communication,
partenariats, besoins
techniques, embauches de
techniciens, mise à disposition
de matériel et d'espaces…
Soutien d'associations
étudiantes et jeunes collectifs

Soirées ND4J, bals de promo Lycées
Chateaubriand et Joliot Curie, soirées
théâtre ASCREB, cabarets d'impro
ASCREB, soirées concerts reggae
Djack Crew, soirée concert métal
Grand Chord Hell

50

Porteurs
projet créatif

Aide à l'écriture et à la
réalisation, prêt de matériel et
d'espaces, formations aux
outils techniques, recherches
de financements éventuels

Tournages de clips, courts métrages,
documentaires, journal du lycée
Chateaubriand "La Vie de Chato",
collectif Stand Up

10

d'un

Accompagnements
individuels

Suivi des Services Civiques
durant leur volontariat et
après, ressources auprès des
jeunes fréquentant la MJC

Participation
projets de la MJC

Permettre aux jeunes d'être
partie prenante dans des
évènements
ou
projets
culturels portés par la MJC

Accueil informel

Repas du midi, accueil jeunes
en soirée

Bénévolat ponctuel

Inclusion
dans
la
associative et culturelle

vie

11

ND4J, Scènes ouvertes, soirées débat,
portraits vidéos, fresque ADOR, GT
Causette

50

20
ND4J, Scènes ouvertes,
Urbaines, Fête de Quartier
TOTAL

festival

6
147

Constats
► Le Grand Cordel MJC est entouré de jeunes adultes, et notamment d’étudiants
► Présence d’étudiants isolés notamment étrangers
► Ils sont trop peu présents dans la maison
► Public difficile à capter d’autant plus au vu du contexte sanitaire
► La MJC n’est pas suffisamment identifiée
► Effets positifs suite aux premières scènes ouvertes : organisation d’une soirée concert
métal et accueil d’un jeune collectif de Stand Up, mise en place de soirées café-théâtre une
fois par mois…
► Passage ces dernières années d’une logique de consommation des utilisateurs à un
véritable encadrement des projets, une création de liens
► Des partenariats reconduits régulièrement : Lycée Chateaubriand, Lycée Joliot Curie,
ASCREB, INSA, Diapason…
► Des partenariats existent avec des associations étudiantes: ASCREB, EPIFREE, ...
► Émergence de nouveaux partenariats : CROUS, L’Ampli, C-Lab
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Perspectives
► Favoriser la fréquentation des jeunes adultes dans la maison
► Être davantage visible, plus identifié comme lieu ressource, d’expression et lieu des
possibles
► Encourager les initiatives pour qu’ils soient force de proposition
► S’inscrire dans leur cursus
Mise en œuvre
► Consolider et diversifier les partenariats avec les instances du campus : Diapason,
CROUS, FSDIE, SAVE...
► Rencontrer les étudiants relais et les associations étudiantes et lycéennes
► Augmenter notre présence sur le campus et dans les lycées
► Mise en place d’une tarification adaptée pour la mise à disposition des locaux et l'accès à
des stages de création
► Mise en place d’une stratégie de communication mettant en avant les ressources de la
MJC

C.3. Enfance et famille
Centre de loisirs
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de septembre à juillet et pendant toutes les
vacances scolaires (sauf décembre). Il est ouvert à partir de 3 ans pour les vacances
scolaires et 6 ans pour les mercredis. L’équipe
pédagogique
est
composée
de
deux
animateurs.ices diplômés. Elle peut aussi être
complétée de manière occasionnelle par des
animateurs.ices stagiaires.
Les enfants sont accueillis dans la salle
polyvalente et l’Abripuces. Les salles de spectacle,
d’expression et d’arts plastiques peuvent être
investies selon les projets proposés. Nous
bénéficions aussi d’un espace extérieur qui se
trouve derrière la MJC.

Les horaires:
L’accueil de loisirs fonctionne de 8h à 18h45, les arrivés et les départs sont échelonnés de la
manière suivante:
- accueil du matin de 8h à 9h30
- accueil et départ de fin de matinée de 12h à 12h15
- Accueil et départ de l’après midi de 13h à 13h30
- Départ de fin de journée de 17h15 à 18h45
Le repas peut être pris sur place, il doit être préparé par les parents et peut être réchauffé au
micro-ondes.
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Les enfants de l’Abripuces peuvent s’inscrire à des ateliers spécifiques comme la musique,
les arts plastiques, le théâtre...avec des intervenants formés sur ces différents domaines.
73% des enfants inscrits le mercredi pratiquent un atelier à la MJC. Ce format d’inscription dit
“à la carte” permet à chaque enfant de profiter des ateliers proposés dans la maison et sur
l'accueil de loisirs. Cette organisation particulière porte parfois préjudice à la continuité des
projets d'animations au cours de la journée. En effet, certains enfants inscrits sont en fait très
peu présents et ne font que “passer” au centre de loisirs. L'après-midi, l’équipe d’animation
met en place des pôles d’animations pour que les enfants puissent aller et venir entre
chaque atelier.
24 enfants sont inscrits à l’année sur les
mercredis. Mis à part les activités proposées
par les animateurs, les enfants participent aux
méditations en lien avec les expositions, les
spectacles jeune public.
Les enfants inscrits sont majoritairement des
enfants habitant le quartier. Peu de mixité
constatée avec des coefficients élevés - 30%
des enfants issus de familles QF 5 - 7% avec
un QF 1. La mise en place d’une politique
tarifaire avec des tarifs dégressifs permet
davantage de mixité sur la saison 2020/2021.
S
 aison 2019/2020
Vacances Automne

Thèmes et Projets
- Droits de l’enfant / Projet avec la Cie
L’Eau Prit Feu / Fabrications de
marionnettes
- « Les petits artistes »

Vacances Hiver

- Histoires et contes / Festival Travelling
- Bienvenue dans ma ville/ Urbaines

Vacances Printemps

Fermeture Covid

Vacances Été

- « Des petites bêtes dans le jardin»
-« Sur un air d’opéra »
- « Les sens »
-« Roulez jeunesse »
-« Légendes et mythes »

Effectifs
22

14

46
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Ateliers
► A partir de 3 ans
► Développement des parcours découverte : Eveil musical, éveil gestuel et arts plastiques,
parcours scénique, théâtre et geste, parcours dansé...
► Nombre de jeunes concernés (3-10 ans)
- 215 en 17-18
- 219 en 18-19
- 205 en 19-20
► Profils
- Majoritairement des jeunes habitants le quartier
- Peu de mixité (majoritairement CF 4 et 5)
► Poursuite d'une politique tarifaire > tarifs dégressifs
Actions artistiques et culturelles spécifiques Famille
► Tranche d'âge : à partir de 3 ans
► Organisations : programmations culturelles, spectacles jeune public

Constats
Sur les accueils de loisirs
► Peu de mixité sociale : 30% des jeunes issus de familles QF 5 - 7% avec un QF 1
► Accueil conjoint de 2 types de profils le mercredi (avec/sans ateliers) qui peuvent
provoquer des difficultés organisationnelles
► Difficultés d’embauche à l’année d’animateurs-trices
► Davantage de projets liés à la présence d’artistes dans la maison
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► Structure à taille humaine, cadre rassurant apprécié par les familles
► Présence d’enfants venant depuis plusieurs années au centre de loisirs et basculant peu
à peu sur des activités jeunesse
Actions familles
► Diversité et mixité du public importante
► Partenariats avec des associations locales
qui permettent cette diversité (parents d’élèves,
écoles..)
► Présence importante des familles les
mercredis

Perspectives :
Sur les accueils de loisirs
► Impliquer davantage les parents
► Stabiliser l’équipe d’animateurs-trices
► Proposer des projets ambitieux en lien avec la présence d’artistes dans la maison
► Créer une continuité dans les accueils
► Retravailler le projet pédagogique de la structure
► Poursuivre le travail d’ouverture, notamment en faisant cohabiter toutes les populations
► Permettre à des familles plus modestes d’inscrire leur(s) enfant(s) au centre de loisirs
Actions familles
► Consolider et créer des partenariats avec des associations locales
► Impliquer davantage les parents
►Poursuivre le travail d’ouverture
► Poursuivre le travail d’identification du Grand Cordel MJC et de ses actions, par les
publics ciblés
► Communiquer efficacement sur les actions familles auprès des adhérents
Mise en œuvre :
Sur les accueils de loisirs
► Continuer à proposer des animations passerelle
► Proposer un séjour enfance en partenariat avec une autre structure
► Proposer des sensibilisations, imaginer des formes de collaboration entre les artistes
accueillis à la MJC, les programmations culturelles et les accueils jeunesse
► Redimensionner, réaménager et sécuriser l'espace “cuisine” + salle polyvalente (tables +
cuisine)
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Actions familles
► Aller vers les habitants en proposant des actions familles au cœur de leurs lieux de vie :
Square Quentin, EPI
► Proposer aux parents de s’investir dans la vie associative de la MJC
► Mise en place d’actions culturelles et sociales en lien avec les compétences de la maison
et les partenaires des quartiers 5 et 6 : Dimanches familles, spectacles jeune public...
► Mise en place d’animations les mercredis après-midi pour les familles
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D. Art et culture

Le projet artistique et culturel du Grand Cordel MJC a évolué depuis ces trois dernières
années. Il est défini aujourd’hui par une orientation forte autour du récit, de l'oralité et des
écritures contemporaines et se traduit par :
► L’accueil de compagnie en résidence longue
► Des actions culturelles (résidences artistiques en milieu scolaire, médiations
autour d’un projet artistique, participation à des processus créatifs)
► Des diffusions de spectacles ou rendez-vous artistiques et culturels
► Des propositions en proximité, accompagnées ou hors les murs
► Des soutiens aux équipes artistiques amateures et professionnelles
Les choix artistiques se portent vers des équipes menant des recherches ou des projets de
création autour du récit, des histoires de vie, des paroles ou inspirés des vécus
d’aujourd’hui, et se nourrissant de rencontres.
Les propositions, au travers de différentes disciplines artistiques, abordent des questions de
fond qui traversent la société contemporaine.
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D.1. Actions
D.1.1. Accueil de compagnies en résidence longue
Années

Actions

Partenaires

Chiffres

Caravane compagnie – Résidence mission
2019-2020

Caravane compagnie - Résidence mission - Coproductions

Perspectives
2020-2021

50

- Rencontre publique et partenaires
- Audience préliminaire (lecture du texte puis débat)
- Correspondances virilité // confinement 1

- Espace de travail dédié dans la MJC pour la compagnie
- Résidence de création de « Terreur » novembre 2020
- 4 Audiences préliminaires (2 reportées en 2021-2022)
- EAC au collège des Gayeulles sur les figures d’Antigone +
spectacle
- Stage « travail de lecture et de mise en espace autour du
théâtre de procès » + WE de restitution (reporté en 2021-2022)
- Impromptus poétique sur le campus de Beaulieu
- Projections – rencontres autour de films de procès ou
documentaires avec Comptoir du doc - Brigitte Chevet « A vous
de juger »
- Correspondance sonore « S’écouter parler » // confinement 2
- Exposition “Cette voix là” (reporté en 2021-2022)
- Retour convivial de l’expérience de correspondance Virilité
- Sortie de création spectacle Virilité (Parcours)

Collège des
Gayeulles
Diapason
Comptoir du
Doc
150
Lycée
Assomption
Théâtre du
Cercle

67

Assemblée Générale du 29 janvier 2021

D.1.2. Actions culturelles
2019-2020
EAC - Education
artistique et
culturelle en
milieu scolaire

Médiation autour
d’une proposition
artistique

ENFANCE et JEUNESSE

- Médiation d’expositions (Julie
Stephen Chheng - URAMADO, ADOR)
- A destination des écoles du 1er et 2nd
degré et aux usagers de la MJC

Perspectives
2020-2021

EAC - Education
artistique et
culturelle en
milieu scolaire

- Comédie musicale, création de
marionnettes et spectacle, stage radio,
stop motion en réalité augmentée

ENFANCE et JEUNESSE

Chiffres
250

- Les Frères Pablof, lycée Joliot Curie
- ADOR, lycée Chateaubriand

- Interruption 1er confinement - report
“Eloge de l’ombre, déplacer le soleil” et
“Playing with machines”
Participation à
des processus de
création

ADULTES

- Rencontres avec les artistes
accueillis (Gaël Le Guillou
Castel, Frères Pablof, ADOR)

575

- Médiation d’expositions à
destination des usagers (Julie
Stephen Chheng, ADOR)

- Correspondances virilité
- Atelier d’écriture avec Elvi

ADULTES

50

Chiffres

- Gaël Le Guillou Castel, Collège des
Gayeulles, lycée Assomption et
Jeanne d’Arc
130

- Elise Guihard, école élémentaire
Jean Rostand
- Suite ADOR au lycée Chateaubriand
- Idem médiation exposition (Michael
Frei et Mario von Rickenbach - KIDS)

Médiation autour
d’une proposition
artistique

Participation à
des processus de
création

Perspectives post confinement :
- Médiation exposition (Emmanuelle
Tonin et Emmanuelle Faure - Eloge de
l’ombre)
- Médiation concert (Playing with
machines)

- BD autobiographique
- Création d’un court métrage

- Médiation d’expositions à
destination des usagers
(Michael Frei et Mario von
Rickenbach, Emmanuelle
Tonin et Emmanuelle Faure)

850

- Atelier écriture Nathalie Burel
+ spectacles lors des parcours
40
- Stages de création (Slam,
théâtre, sonore, etc…)

68

Assemblée Générale du 29 janvier 2021

D.1.3. Diffusion
Années

Actions

Partenaires

Spectacles, ateliers et performances
- 15 diffusions de spectacles (dont 8 annulés ou reportés pour
cause de COVID)
- 7 spectacles et ateliers jeune public (et dimanche famille) (dont
2 annulés)
- 2 performances (adaptation / correspondances virilité)

2019-2020

Opéra
Lycée Joliot
Centre social
Maurepas,
Maison de la
poésie, Droit de
l’enfant,
On n’est pas des berniques
bibliothèques
- 4 soirées débats sur des sujets de société (dont 1 annulée)
Longs Champs
et Maurepas
Evénements
Asso migrants,
- Co-organisation Urbaines
syndicats,
- Fête de quartier et “Les Parcours d’ici” (annulé)
chercheurs /
CROUS, Archipel
Expositions
habitat /
- 3 expositions d’artistes professionnels (dont 2 reportées)
Electronik, lycée
- 5 expositions de collectifs, associations ou artistes amateurs Chateaubriand,
(dont 3 annulées)
Centre social
Spectacles, ateliers et performances
- 15 diffusions de spectacles (dont 10 annulés)
- 7 soirées non programmées (dont 4 annulées)
- 6 spectacles et ateliers jeune public (et dimanche famille) dont
2 annulés
- une soirée “non programmée” chaque mois (dont 5 annulées)
- réactions aux confinements pour lutter contre la précarité
alimentaire et l’isolement des étudiants

Perspectives

2020-2021

On n’est pas des berniques
- 5 soirées débats sur des sujets de société (dont 1 en visio)
Evénements
- Fête de quartier et Parcours d’ici (celui de janvier reporté)
Expositions
- 3 expositions d’artistes professionnels (dont 1 reportée)
- 3 expositions de collectifs, associations ou artistes amateurs

Opéra,
Centre social
Diapason, Court
Métrange, Clair
Obscur
MIR, Festival de
la solidarité
internationale,
IUT Carrières
sociales
Bibliothèque
Longschamps
ElectroniK

Chiffres
500

75
150
575

325

50
25

450
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D.1.4. Propositions en proximité
Années

Actions

Partenaires

2019-2020

Propositions hors les murs
- Cet été à Rennes (spectacle de danse Fluide Complexe avec
la Cie Engrenages, déambulation avec la Fanfare Gloups,
cinéma plein air avec Clair Obscur et Court Métrange)
- Fête du jeu et de la parentalité

Archipel
Habitat, Ville
de Rennes,
Centre social,
Court
Métrange,
Clair Obscur
CROUS,
L’Ampli
C Lab

150

L’Ampli,
CROUS,
ASCREB,
collectif
Pillicock, club
théâtre lycée
Chateaubrian
d, INSA, Pixel
Brass Band,
Broadway
French,
Drawz, Saute
Requin

200

Propositions accompagnées
- Scène ouverte (musique, danse, théâtre, slam, stand up)
- Débat élections municipales avec jeunes du quartiers et
candidats

Perspectives
2020-2021

Propositions accompagnées annulées ou reportées cause
COVID-19
- Soirées reggae 100% Vinyl
- Grand Chord Hell (soirée concert rock/métal)
- ND4J L’Autre Scène (soirée de découvertes artistiques autour
du récit)
- ND4J L’Oeil Glauque (soirée jeux)
- ND4J INSALan (soirée jeux vidéo)
- Scène ouvertes

Chiffres
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D.1.5. Soutien aux équipes artistiques amateures et professionnelles
Années

Actions
Coproductions
- Caravane Compagnie

2019-2020

Répétitions au plateau amateurs et/ou professionnels
- Les Frères Pablof
- Jambu
- Dans le vif
- Nathalie Burel
- ASCREB et autres associations étudiantes
Coproductions
- Caravane compagnie
- Compagnie Dounia

Perspectives
2020-2021

Répétitions au plateau amateurs et/ou professionnels
- Khéta
- Caravane Compagnie
- Eric Lepage
- Philippe Languille
- Mille au Carré
- ASCREB et autres association étudiantes
- Tournages collectifs Les Arrachés (clips, courts métrages)
- Collectif de Stand Up
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D.2. Constats
► Accueil d’équipes artistiques partageant les mêmes fondamentaux que la MJC
► Début d’une formalisation de programmation
► Participation et adhésion du public à la diversité des propositions (liées au travail
d’ouverture et de redéfinition du projet artistique et culturel)
► Présence artistique dans le quotidien plus prégnante
► Transversalité favorisée (lien enfance et jeunesse, ateliers)
► EAC à destination des publics proches (écoles, collèges et lycées), lié aux projets
de la MJC
► Evénements hors les murs appréciés / besoin de moments conviviaux
► Présence lycéenne et étudiante avec des projets culturels et artistiques et un
accompagnement de la MJC à la fois technique et humain.
► 2 saisons perturbées par le COVID demandant des adaptations (jauges réduites
ou en extérieur, réunions visio, soirée Berniques en visio, déplacement des
expositions dans les classes, report ou annulation des spectacles et projets…) et
entraînant une rupture avec les publics et particulièrement les habitants du quartier
► Édition d’un agenda trimestriel puis semestriel permettant lisibilité et visibilité

D.3. Perspectives
► Finaliser l’écriture du projet artistique et culturel autour de l’oralité et du récit
► Nourrir des liens avec les habitants du quartier, créer du commun
► Améliorer la visibilité de la MJC et de ses actions dans le quartier et au-delà
► Développer des partenariats avec des structures culturelles rennaises
► Être mieux identifié et reconnu sur la dimension artistique et culturelle, auprès de
la ville, des partenaires, des habitants
► Augmenter la présence de la MJC auprès des jeunes adultes
► Remobiliser les publics post-COVID
► Utiliser les “nouveaux” espaces comme lieu de rencontre, de convivialité, de
culture, de production (soirées non programmées)
► Créer des habitudes de fréquentation autour d’une programmation régulière
identifiée et reconnue sur le récit et l’oralité
Un nouveau projet artistique et culturel, autour de l’oralité, du récit et des écritures
contemporaines
Nécessité de redéfinition d’une dimension artistique qui permette l’identification de la maison
et sa visibilité.
Depuis juin 2020, écriture du projet - Livrable en juin 2021
Parmi les objectifs recherchés:
► Faire en sorte que cette dimension soit présente dans les différents secteurs de la
MJC, et qu’elle soit repérée et reconnue
► Poursuivre l’accueil de compagnies professionnelles en résidence
► Mettre place une programmation avec des rendez-vous réguliers
► Consolider les projets qui sollicitent différentes formes de participation à des
processus de création
► Valoriser les différents modes d’expression
► Poursuivre les partenariats et en créer d’autres
► Mettre en place des parcours de spectacles et diversifier les lieux de
représentation
► Créer des histoires communes
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D.4. Mise en œuvre
► Poursuivre la structuration dans la mise en œuvre du projet artistique (résidence
d'artistes, soutien financier, lieu de production et de recherche, coproduction,
diffusion, programmation sollicitant des formes de participation des habitants)
► Développer le travail d’accueil des publics (disponibilité, espaces appropriés), de
leur implication dans la maison (CA, Parcours, bénévolat), de leur participation à des
processus créatifs (stage de création, ateliers, spectacles) et de la mobilisation aux
propositions artistiques (spectacles, soirées non programmées) permettant d’inscrire
des habitudes de fréquentation de la Maison
► Développer de nouvelles propositions hors les murs et des évènements inscrits
dans le quartier devenant pérennes : Parcours d’ici + fête de quartier
► Mise en place d’une programmation régulière autour du récit et de l’oralité
► Poursuivre les soirées débat
► Développer des actions culturelles autour du spectacle vivant
► Consolider et développer les partenariats dans le quartier
► Développer les moyens d’accueil des projets (technique salle de spectacle,
cafétéria…)
► Recrutement d’un-e chargé-e de relation
► Obtenir de nouveaux financements dédiés à l’art et la culture
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Perspectives
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6. Perspectives à moyen et long terme
Objectifs
► Poursuivre l’ancrage de la MJC dans un quartier en mutation
► Continuer à impulser une dynamique de quartier
► Poursuivre le travail autour de l’accueil de tous, faire en sorte que chacun se sente
légitime et accueilli dans la maison
► Travailler et mettre en partage la dimension artistique et culturelle de la maison,
autour de l’oralité et du récit et des écritures contemporaines
► Consolider et légitimer le rôle en matière d’arts et culture de la MJC dans le
quartier et la ville
► Créer les conditions pour que chacun s’investisse dans la vie de la maison et se
sente reconnu
► Être un lieu des possibles pour tous et en particulier pour les artistes
Actions à mettre en œuvre
► Faire en sorte que la dimension artistique soit plus prégnante dans les différents
secteurs
► Finaliser l’écriture du projet artistique et culturel en juin 2021
► Organisation d’un événement phare type festival
Besoins humains
► Un-e chargé-e de relation pour nourrir le lien avec les habitants et partenaires et
faire connaître les propositions
► Un-e animateur-e jeunesse pour répondre aux besoins du quartier sur la jeunesse
Besoins matériels
► Aménagements intérieurs pour répondre aux missions de la maison (cafète,
cuisine insalubre de la salle polyvalente, sol de la salle d’exposition, branchements
électriques, connexion internet salle de spectacle...)
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Annexes
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7. Annexes
Revue de presse

Ouest France septembre 2019

Ouest France 23 Janvier 2020

80

Assemblée Générale du 29 janvier 2021

Ouest France - 12 Février 2020

Ouest France - 22 Février 2020
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Ouest France - 15 Juin 2020

82

Assemblée Générale du 29 janvier 2021

83

Assemblée Générale du 29 janvier 2021
ENFANCE VACANCES D’AUTOMNE ET D’HIVER
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ENFANCE VACANCES DE PRINTEMPS
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JEUNESSE VACANCES D’AUTOMNE ET D’HIVER
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JEUNESSE VACANCES D'ÉTÉ
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