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Rapport Moral
2019 - 2020
Après les turbulences, la construction d’un nouveau projet...
Avec, en début d’année, l’arrivée de notre nouveau directeur Brice Gourdol et la mise en place de notre
nouvelle gouvernance collégiale, nous pensions en avoir fini avec les errements et les incertitudes de
fonctionnement des derniers mois de 2018. Un chantier important nous attendait avec la réécriture de
notre projet social, la réorganisation de l’Espace Famille, la relance du cinéma Le Parc après travaux et
la mise en place d’une réflexion sur l’évolution de nos locaux.
Mais…
Fin avril, Anne Delemotte Ciekawy, qui remplaçait Julie pendant son congé maternité, terminait son
contrat de coordinatrice d’activité pour rejoindre la MJC d’Annemasse.
En juin, après de nombreuses années passées à porter seule à bout de bras l’espace famille, Sylvie
Dunand faisait valoir son droit à une retraite méritée. Le travail fourni et l’implication de Sylvie pendant
toute cette période a permis à la MJC de mettre sur les rails le Projet Social et d’obtenir l’agrément de la
Caisse d’Allocations Familiales en MJC-Centre Social. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce
qui a été réalisé et mis en place par Sylvie au cours de son parcours à la MJC. L’Espace Famille en
pleine évolution qu’elle nous laisse ne demande qu’à s’inscrire dans la nouvelle politique sociale de la
maison.
Tous ces départs étaient programmés et un recrutement avait été lancé en parallèle pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’Espace Famille. Au départ de Sylvie, Alice Fournier Bidoz était recrutée comme
Référente Famille et en septembre Amandine Ansel venait renforcer la nouvelle équipe comme
Animatrice Famille. En décembre elle était temporairement remplacée pour congé maternité par Ambre
Baud-Grasset.
Tout serait allé pour le mieux si notre organigramme s’en était tenu à ces changements.
Mais…en juin, Brice Gourdol, après 5 mois passés ici, nous faisait savoir qu’il devait renoncer à son
poste de directeur à la MJC-CS de La Roche en raison de changements familiaux, de la nouvelle prise
de fonction de son épouse dans la Drôme. Alors que parallèlement, lui était proposé le poste de
directeur de la MJC Monplaisir à Lyon à 30 minutes de son domicile ! Le choc et la déception furent à la
hauteur de l’espoir que le personnel et les membres de la MJC avaient placé dans cette nouvelle
approche de management porteuse de dynamisme et ouvrant de nouvelles perspectives à notre Maison.
Son départ fut pesant et empreint d’émotions.
Une nouvelle page de gouvernance se tournait. La commission recrutement qui avait déjà beaucoup
œuvré, se remit à l’ouvrage pour recruter un nouveau directeur à la hauteur du poste.
Suite à l’étude des dossiers et aux entretiens, Sébastien Gonzalez, arrivant de la région lyonnaise, était
choisi. La semaine commune des deux directeurs en août favorisa la passation des dossiers dans les
meilleures conditions et permit au nouveau directeur de s’imprégner de l’ambiance de la MJC-CS avant
le rush de la rentrée de septembre.
Mais…à peine installé, Sébastien devait faire face à un nouveau coup dur : Elsa Dias qui occupait le
poste de comptable annonçait son départ pour se rapprocher de sa famille en Franche-Comté. Nous
avons eu la chance de recruter rapidement Adèle Allemand qui reprit dès septembre ce poste exigeant,
en pleine période de travail intense avec la reprise des activités et les nouvelles inscriptions. Pour assurer
cette rentrée, sont également arrivés Olivier Hericher, Thomas Delahaye, Antoine Kirsch, Frédéric Léone,
Philippe Léoni, Audrey Vitton en tant qu’animateurs techniciens d’activités (ATA).
Et fin 2019, notre nouvelle équipe fut complétée par l’arrivée de Mélina Marquet au cinéma Le Parc et
Mathilde Bonicki à l’Angle, deux jeunes rochoises qui ont pu vivre dans le cadre du Service Civique une
expérience forte et enrichissante au sein de la MJC-CS.
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Une année mouvementée de fort renouvellement qui s’est traduite par un rajeunissement bienvenu des
professionnels. Ainsi se sont ajoutées des forces vives à notre maison, propres à insuffler de nouvelles
perspectives en adéquation avec nos nouvelles orientations.
Et voilà cette saison 2019-2020 qui se termine sur une note très particulière, où la nature s’est imposée
à nous pour nous rappeler à l’humilité : nous ne sommes pas maîtres du monde qui nous entoure, pas
totalement du moins !
Pour autant, nous nous devons de continuer à formuler des projets et à tout mettre en œuvre pour les
voir aboutir.
Le travail de réécriture du projet social et familial, nécessaire au renouvellement de notre agrément
Centre Social, a été fortement impacté par la période de confinement, puisqu’il impliquait par essence
un travail collectif mis à l’arrêt durant le printemps.
Nous avons dû fermer nos portes et, comme vous, nous avons subi cette crise sanitaire. Pour autant,
nous ne sommes pas restés inactifs : les équipes salariée et dirigeante se sont fortement mobilisées pour
vous proposer des alternatives, via les newsletters spéciales riches d’idées pour s’occuper chez soi, seul
ou en famille, et via les réseaux sociaux qui ont permis à certains de nos ATA de poursuivre avec vous la
pratique aménagée de vos activités.
Notre CA et notre Bureau ont également poursuivi le travail, et exploité le matériel qui avait été recueilli
avant le confinement. Nous avions fort heureusement mené jusqu’en mars un certain nombre
d’entretiens avec des habitants et des partenaires pour en dégager les pistes nécessaires à la définition
du futur projet social et familial. Compte-tenu des événements, la CAF a accordé aux structures
concernées un délai de 4 mois, ce qui nous permet de reporter à décembre la finalisation du projet.
Dans l’esprit de l’Education populaire auquel nous sommes attachés, notre maison continue d’affirmer
son engagement pour l’art et la culture au service du plus grand nombre. Il s’agit maintenant d’élargir la
notion de démocratisation culturelle à celle de cohésion sociale.
Accorder davantage de place à la famille dans sa relation à la fréquentation de l’art, s’appuyer sur les
nouveaux projets culturels à destination des séniors pour concrétiser les rencontres intergénérationnelles,
mettre nos moyens à disposition des jeunes pour réaliser leurs propres projets artistiques : tout reste à
imaginer.
Des projets originaux ont fleuri cette année qui ont contribué à renforcer les partenariats et diversifier nos
publics : résidence d’artiste avec l’Etablissement Public de Santé Mentale 74, ateliers arts plastiques et
visites de l’Angle avec les résidents du foyer des rocailles, « lundis au ciné » favorisant la fréquentation
des séniors … Notre cinéma et notre espace d’art contemporain ont maintenu une belle activité jusqu’à
la fermeture des espaces publics. Nous regrettons l’annulation des activités et événements importants (le
festival du conte) et remercions nos professionnels pour leur engagement durant cette période.
A ce jour, nous sommes dans l’expectative en ce qui concerne la prochaine saison culturelle. Nul doute
qu’elle ne pourra pas être à l’identique des précédentes. Les permanents travaillent déjà à des scénarios
possibles. Nous devrons faire preuve de réactivité et être capables ensemble d’inventer de nouveaux
dispositifs tant sur le contenu des projets que sur les modalités de fonctionnement.
Notre agrément Centre Social ne nous fera pas perdre de vue notre vocation d’éducation populaire,
avec toujours une volonté affirmée de proposer la découverte et la pratique d’activités culturelles,
artistiques et sportives.
Toutefois, il nous faut à présent ouvrir d’autres horizons, envisager de nouvelles pratiques, élargir notre
public pour renforcer notre capacité à être un élément fort de cohésion sociale au sein de la
communauté Rochoise.
Nous le savons, notre maison est parfois perçue comme élitiste, et sans doute, dans une certaine
mesure, à juste titre.
S’il ne s’agit pas uniquement de tarification, nous avons cependant décidé dès cette rentrée de proposer
un mode de calcul des cotisations nous permettant de répondre au plus juste à cette problématique.
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Mais il ne s’agit pas que de cela, et nous devons faire le pas de côté nécessaire pour aller chercher
d’autres publics, leur apporter les services qu’ils attendent, en lien avec tous nos partenaires,
institutionnels, associatifs et bénévoles.
Nous devrons également faire l’effort de les écouter, de prendre en compte leurs avis, de ne pas
considérer, parce que nous sommes une vieille institution Rochoise, que nous savons ce dont les publics,
aussi divers soient-ils, ont besoin et envie.
Prenons garde à nos certitudes, elles doivent être questionnées en permanence, c’est la clé de la
rencontre avec l’autre.
Sachons garder nos valeurs, elles sont fondamentales, mais sachons aussi les partager et peut-être les
confronter aux réalités de la société d’aujourd’hui. Rien n’est immuable, l’évolution est nécessaire à
chaque instant, mais l’adaptation est toujours possible si les racines sont solides et si l’ancrage est
profond.
Les crises, les bouleversements nous servent d’indicateur pour corriger une trajectoire, explorer de
nouvelles orientations, expérimenter de nouvelles activités ; sachez qu’en cette période, encore plus que
d’ordinaire, vous pouvez compter sur l’implication et le dévouement de tous ceux qui font notre Maison ;
votre Maison.
Laurence Clausset,
Alain Dunand,
Coprésidents
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Les Activités hebdomadaires
Saison 2019 - 2020
Nous vivons dans une société de plus en plus dynamique et stressante, avec des agendas surchargés et
moins de temps pour des loisirs et des activités ensemble alors qu’ils sont importants et bénéfiques. On a
besoin de lâcher prise, de s’oxygéner, de découvrir, pour son plaisir individuel mais aussi pour le lien
social. Partager des loisirs, des passions, permet de se retrouver, de tisser des liens en ayant la possibilité
de communiquer. S’impliquer de manière collective donne plus de motivation et apprend l’entraide. Et
les médecins ne le contrediront pas, faire de l’exercice physique est bon pour la santé et apporte du bien
être au quotidien.
La MJC Centre Social œuvre dans ce but : être un lieu de rencontres et d’échanges entre les
générations, favoriser le développement des liens familiaux et sociaux et contribuer à dynamiser le tissu
social. Elle propose 44 activités régulières qui touchent tous les âges et les familles : les futures et jeunes
mamans avec leurs bébés viennent au yoga pré et post natal, les tout petits développent leur motricité
grâce à la baby gym puis dès 3/4 ans on commence l’éveil : éveil à la danse, aux arts créatifs, à la
musique. A 4/5 ans on découvre : avec la mise en place de « l’année découverte » les petits peuvent
essayer 3 activités différentes en pratiquant au trimestre. Cette proposition a eu un grand succès, nous
pensons donc la renouveler, créer de nouveaux ateliers pour qu’il y ait une suite mais aussi la mettre en
place pour les adultes qui ont été très demandeurs. A partir de 6 ans et jusqu’à l’âge adulte on continue
de découvrir, d’essayer, de se défouler, de s’amuser, ou on devient passionné grâce au panel d’activités
proposées : arts créatifs, arts martiaux, sports, forme, danses, bien-être, loisirs, musiques, langues,
ateliers d’expression et arts numériques. Les arts plastique en famille, l’éveil musical et la baby gym
permettent à un enfant et son parent ou grand parent de se retrouver.
Parmi les nouvelles activités cette saison, le Café Couture a été très vite rempli. Comme le Café Tricot,
on aime se rassembler pour passer un bon moment, discuter, créer, échanger des savoirs faire et se
donner des astuces.
Pour les activités scéniques comme la danse, le théâtre, la musique et le chant il est important de se
produire sur scène, ça permet de valoriser un travail, de se rassembler autour d’un but commun et
d’ailleurs on le remarque dans la fréquentation aux ateliers, les adhérents répondent présents plus
régulièrement lorsqu’il y a répétition.
Les observations sur la fréquentation des adhérents et la forte demande nous montrent que la population
a de plus en plus besoin de bien-être (yoga, sophrologie, qi gong, expression de soi…) mais également
de partage (activités en famille). C'est pourquoi nous mettrons l'accent sur ce type d'activités la saison
prochaine.
Le public est assez diversifié (enfants, jeunes adultes, adultes). Les populations les moins touchées sont
celles des adolescents : c’est un constat général pour beaucoup d’associations. Lors des entretiens dans
le cadre du projet social, les adolescents rencontrés nous ont fait part de leurs désirs d’avoir un lieu pour
se retrouver mais pas nécessairement des activités. Et les seniors qui répondent présents mais pas en
grand nombre dans les activités comme la gym dos, la gym senior, la dentelle aux fuseaux, le scrabble,
les randonnées pédestres, le café numérique, le café tricot et le taiji quan.
La MJC Centre Social est très fière de compter 23 animateurs bénévoles sans qui certaines activités
n’existeraient pas : scrabble, café tricot, randonnées pédestres, badminton, chorale, aïkido et dentelle
aux fuseaux. D’autres bénévoles épaulent les animateurs salariés dans des activités comme la danse de
société, le karaté et le taiji quan.
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Depuis plusieurs années la MJC Centre Social met à disposition des salles dans le cadre de partenariats,
ainsi on répond à des besoins plus larges, on touche une autre population et on échange des services :
 Avec le CCAS : les crèches Rock’cœur, Pom Cannailles et le RAM utilisent chaque semaine le dojo

pour des ateliers motricité,

 L’Université Populaire donne des ateliers de langues,
 L’Association de Maintien d’Agriculture Paysanne les verts de terre distribue des paniers de

légumes 2 fois par semaines,

 Les Foronconteurs sont une association de conteurs qui utilisent des salles pour répéter et en

échange viennent jouer lors du festival du conte,

 Le Théâtre Tout Terrain : association de clowns de rue qui vient aussi répéter et jouer lors des

portes ouvertes de la MJC et autres manifestations,

 La Troupalex : association de théâtre en résidence à la MJC Centre Social,
 La Mission Locale de Bonneville donne des entretiens individuels chaque lundi,
 Acccess Oncolemean qui est un réseau pour faciliter l’accès à des parcours de soins pour les

patients atteints de pathologies chroniques en situation de complexité ou de fragilité. Une fois par
semaine une animatrice donne des ateliers de gym douce,
 L'Établissement Public de Santé Mentale : propose des ateliers réguliers de chant thérapeutique,
 Un tout nouveau partenariat avec Pays Rochois en transition : ils ont créé le Repair café, on prévoit
un cycle d’atelier zéro déchets et d’autres événements.
Témoignages de partenaires :
EPSM : Atelier-chant intersectoriel - Christiane PERILLAT, musicothérapeute
Cet atelier thérapeutique qui a lieu tous les jeudis matin dans nos locaux de 10h à 11h15, fonctionne
depuis janvier 2010. Il n’a pas lieu pendant les vacances scolaires. Il concerne une vingtaine de patients
encadrés par 5 à 6 soignants, dont une musicothérapeute, référente de l’atelier. Il fonctionne par cycle
de 6 mois. Il concerne essentiellement des patients suivis en structures extérieures, antennes de
l'Établissement Public de Santé Mentale de La Roche sur Foron : les Centres d’Accueil à Temps Partiel de
Bonneville et de Vétraz-Monthoux.
Cette prise en soins est décidée par les équipes soignantes et fait l’objet d’une indication médicale.
En effet, les objectifs de cet atelier sont multiples :
 Améliorer l’estime et la confiance en soi
 Favoriser le lien à l’autre
 Encourager le partage des émotions et des ressentis
 Assurer un bien-être grâce au chant et aux productions collectives.
Mais aussi :
Permettre l’intégration dans la cité par une activité dans la « Maison pour tous » pour ces personnes
souvent stigmatisées par l’image négative de la maladie mentale.
Ici, il n’est pas question de technique mais il s’agit avant tout d’apprendre à être.
Deux ou trois concerts dans des EHPAD et à l’EPSM ponctuent l’année : ils participent aussi aux objectifs
de soin.
La place qui nous est réservée à la MJC Centre Social de La Roche sur Foron est essentielle pour des
patients qui ne pourraient pas s’inscrire dans une activité chorale de ville. C’est le gage que chaque
individu a droit à un espace dans un lieu culturel, malgré sa différence.
AMAP les Verts de Terre - Patrick Albrecht – Président
Les objectifs de notre association :
 En tant que consommateur, avoir accès à des produits au goût authentique, sains (Bio) et
résolument bons !
 En tant que consom’acteur, favoriser le maintien et le développement de l’agriculture
paysanne respectueuse de son environnement, au travers du soutien solidaire apporté au
producteur.
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Cela signifie concrètement que les Amapiens sont solidaires des aléas de la culture, et qu’en cas
de mauvaise année, les paniers seront plus petits que ce qui était prévu. A contrario, une
excellente année se répercute aussi sur le volume des paniers. Le lieu de distribution est à la MJC
le mardi et vendredi de 18h30 à 19h30 dans les couloirs du RDC ou dehors en fonction du
temps.
Pourquoi à la MJC Centre Social : nous souhaitons être acteur LOCAL, participer à la vie associative,
et promouvoir une autre façon de consommer.
Relais des Assistantes Maternelles – CCAS
Le relais d'assistants maternels apprécie énormément la proximité et le partenariat actuel avec la
MJC Centre Social :
- accès au dojo pour des séances de motricité avec les assistants maternels et les enfants. Ces séances
ont beaucoup de succès depuis deux ans : en moyenne 8 à 12 assistants maternels et 20 à 30 enfants
par semaine pour une séance d'une heure.
Comme les groupes sont en alternance cela représente plus de 20 AM et 50 enfants qui en profitent.
- les jardins partagés : depuis deux ans les petits bacs achetés par le relais dans le cadre de cette activité
qui a lieu en plein air juste en face du RAM, permettent aux enfants de semer, planter, arroser,
récolter...pour leur plus grande joie. Nous prenons du temps sur les temps collectifs hebdomadaires du
RAM d'avril à juillet pour cette activité.
- parfois le RAM demande le dojo ou une grande salle de la MJC pour ses spectacles de marionnettes et
fêtes de fin de trimestre. En général pour la fête du printemps.
Le RAM et la MJC se font mutuellement connaître aux familles : j'oriente les familles en demande et les
assistants maternels ou gardes à domicile vers l'espace famille de la MJC Centre Social, la Papothèque
en particulier mais aussi les activités proposées et les spectacles ou festivals. J'espère qu'à l'aide des
plaquettes du relais déposées à la MJC Centre Social, celle-ci fait de même pour le RAM.
De plus notre proximité nous fait nous rendre mutuellement services. (Portail, courrier, infos,...)
Nous pourrions aller plus loin, peut-être pour le tri des déchets par exemple.
AUTRES TÉMOIGNAGES …….
Les constats qu’on a pu faire et les résultats des entretiens dans le cadre du projet social nous poussent à
réfléchir autrement pour la mise en place de la prochaine saison :
 Repenser l’accessibilité aux activités : mettre en place une politique tarifaire différente pour plus de

mixité sociale, une réduction pour les familles nombreuses et une réduction au quotient familial.

 Travailler avec les partenaires en extériorisant les activités pour rendre l’accès possible aux

personnes à mobilité réduite, proposer une offre de loisirs à de nouveaux publics, rompre
l’isolement social, et travailler ensemble sur des projets culturels.

 On continue d’écouter nos adhérents en améliorant des petites choses comme la convivialité avec

les coups d’pots, la réorganisation de la K’Fête, une rénovation des locaux…

 On imagine une fête de fin d’année populaire avec la participation des partenaires et associations

de la ville.

Flores Julie,
Animatrice Coordinatrice d’activité
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L’Angle, espace d’art contemporain du Pays Rochois
2019
L’ouverture en septembre 2010 de l’Angle, secteur culturel intégré à la Maison des Jeunes et de la
Culture de La Roche Sur Foron, est la continuité logique d’une politique d’accompagnement des artistes
plasticiens menée depuis les années 90 au sein de la MJC.
Depuis 2012, l’Angle est soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
En 2016 il est l’un des membres fondateurs du réseau Altitudes – art contemporain en milieu alpin
qui s’inscrit dans l’histoire et la continuité des réseaux départementaux initiés et mis en œuvre depuis les
années 2000 en Haute-Savoie pour valoriser les actions en faveur de l’art contemporain.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES, MÉDIATIONS ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
L’Angle contribue à la diffusion et à la sensibilisation des arts plastiques et artistes actuels. Conçues
autour des «questions contemporaines qui traversent notre société…», les expositions explorent les
questions sociales, économiques, environnementales ou politiques qui mettent en jeu notre présent et
notre devenir. Les projets et l’action culturelle de l’Angle, à travers les divers modes d’expression
proposés, s’inscrivent dans une volonté d’échanges, de dialogues et de rencontres entre des œuvres, des
artistes et des publics.
L’Angle propose quatre expositions temporaires par an, complétées par une exposition annuelle des
travaux des ateliers MJC Centre Social (Arts plastiques de Régine Raphoz, Aquarelle de Pierre Guimet et
atelier famille de Sarah Maurette). Pour 2019, chacun s’est laissé inspirer par la question du
« Voyage(s) ».
Les expositions peuvent se visiter seul ou avec l’appui de la médiatrice. Des fiches sur l’artiste, l’œuvre et
les références artistiques accompagnent les visiteurs.
Les visites accompagnées donnent les clés et les repères nécessaires pour décrypter les univers parfois
déroutants des artistes. Quand l’artiste est de la région, il revient pour un temps privilégié avec les
visiteurs.
Les rendez-vous enseignants, animés par les artistes, permettent aux enseignants et aux éducateurs la
découverte de l’exposition en vue d’un travail ciblé avec leur classe ou leur groupe – chaque RDV est
fréquenté par 18 à 25 personnes.
- Pour les écoles maternelles et primaires (territoire du Pays Rochois), deux formules sont proposées :
- les visites simples, un moment d’échange avec les enfants autour des œuvres et des artistes.
- les visites ateliers, sont suivies d’un temps de création mettant en avant la démarche, les
médiums ou les techniques utilisés par les artistes exposés.
Aujourd'hui, on constate que la formule visites ateliers est la plus prisée par les enseignants.
- Pour les secondaires (collèges Les Allobroges, Sainte Marie, Lycée Sainte Famille, Karine Ruby…) et les
groupes (Ecole des Beaux-Arts d’Annecy, la Ferme de Chosal, le Foyer Le verger, les ateliers AP MJCCS…), la médiation est un temps de partage autour de l’exposition, mettant l'accent sur leur perception,
leur plaisir, leurs émotions et leurs interrogations.
Les vernissages restent des moments conviviaux portés et préparés par les bénévoles du Collectif Art
Contemporain. Les vernissages sont fréquentés en moyenne par 99 personnes.
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FRÉQUENTATION 2019
En termes d’éducation artistique et culturelle, l’Angle espace d’Art contemporain du pays Rochois, joue
un rôle prépondérant sur le territoire. Ainsi au niveau du public scolaire les compétences s’affinent de la
maternelle à la sortie du collège.
L’Angle a accueilli 1109 scolaires du primaire.
« Dans le cadre des parcours culturels proposés par la mairie de La Roche sur Foron, nous
bénéficions de quatre visites à l’Angle, suivies d’ateliers d’arts plastiques encadrés par une médiatrice.
Enseignants à l’école Mallinjoud en CM1, ces visites sont de notre point de vue d’une très grande
richesse sociale et culturelle pour nos élèves. En effet notre école, encore classée en secteur dit
« particulier » selon les critères du ministère de l’Education Nationale, accueille des élèves d’une très
grande hétérogénéité sociale. De ce fait l’accès à la culture et à ses structures n’est pas une évidence
pour tous.
Par conséquent fréquenter l’Angle permet à tous cette ouverture culturelle que propose l’art
contemporain. »
Les enseignantes de CM1 de l’école Mallinjoud, février 2020
Et 1055 scolaires du secondaire et supérieur :
« Les visites à l'Angle permettent de confronter les élèves à des œuvres d'art en réel, ce qu'ils n'ont pour
certains jamais l'occasion de faire. La rencontre avec les œuvres, outre le fait qu'elle fait partie du
programme au collège, me semble essentielle pour développer une sensibilité artistique. L'Angle propose
une sélection toujours intéressante, accessible aux collégiens et variées, tant en terme d'artistes, de
problématiques abordées, que de techniques. En outre, la formule de médiation sur 45 mn permet
d'aborder de manière simple et efficace les enjeux soulevés par les artistes sans perdre les élèves. C'est
une véritable opportunité pour les élèves de pouvoir bénéficier d'une telle offre culturelle de proximité, les
autres structures qui pourraient proposer un service équivalent dans le département/la région
impliqueraient un coût et une logistique plus conséquents pas toujours envisageables. »
Myriam Neumann-Rystow – Professeur d’arts Plastiques au Collège Sainte Marie, février 2020
« Pourquoi choisir l'Angle pour mes sorties scolaires dans le cadre du cours d'arts plastiques :








les expositions sont cohérentes avec les programmes d'arts plastiques
les animations sont adaptées aux élèves
la médiatrice prend soin de rappeler des notions déjà acquises pour intégrer ensuite des nouvelles
chaque classe est différente et la médiatrice sait adapter la présentation aux ressentis et aux
connaissances des élèves
le débat est ouvert
les présentations enseignants avec la présence de l'artiste sont enrichissantes, documentées
la proximité du collège et la facilité d'organiser les sorties

Personnellement, ces sorties me donnent l'impression de quitter une tour d'ivoire.
Le professeur d'art est souvent isolé dans sa pratique, il n'y a pas une grande équipe comme pour les
langues, les maths... Durant les sorties, les élèves sont amenés à faire appel à leurs acquis théoriques en
arts plastiques et à cheminer vers les horizons des artistes, avec la médiatrice comme guide. Un
changement d’interlocuteur et d'espace pour aborder ces notions, idées, aspects de l'histoire d'art qui
sembleront moins lointaines et déconnectés une fois de retour en classe. »
Gabriella Mihalas - Professeur d’arts Plastiques au Collège Sainte Marie, février 2020
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N’oublions pas la conviction portée par un espace d’art contemporain dans une MJC Centre Social,
d’être un outil favorisant l’accès de tous les publics, avec une fréquentation de 1746 personnes.
Ainsi l'Angle a reçu 3 910 visiteurs au total en 2019, contre 2026 en 2011.

PARTENARIATS LOCAL, DEPARTEMENTAL ET REGIONAL
- Mise en place d’un partenariat avec le Foyer les Rocailles du Verger : l’Angle accueille 12 personnes
âgées du foyer sur les 4 expositions de la saison suivies d’un atelier spécifique en résonance avec
l’exposition et construit avec l’animatrice de l’atelier Mémoire.
« Accueillir les résidents à l'Angle de la MJC afin qu'ils profitent, d'une part d'une visite commentée de
l'exposition artistique en cours, et d'autre part d'un atelier créatif, manuel, en rapport avec le style ou la
thématique de l'artiste.
En tant qu'animateur, j'ai accompagné à deux reprises (17/10/19 et 12/12/19) une douzaine de
résidents des Rocailles du Verger avec Dominique DUPRESSY sur son temps d'atelier "mémoire". Le fait de
disposer d'une "séance particulière" avec notre groupe, les résidents profitent encore mieux de
l'exposition, commentée en détail par Marion, qui prend un temps confortable et adapté à eux pour être
tout à fait disponible et à leur écoute. Cela leur permet de sortir au sens propre, mais également d'une
certaine "bulle", et de s'enrichir en connaissances, de découvrir ou redécouvrir l'Art de notre époque
contemporaine. Outre ces bénéfices, d'autres s'ajoutent comme la sollicitation cognitive, la mémoire,
l'interprétation, la créativité, le travail manuel, la considération et l'estime de soi en ayant "fait" quelque
chose soi-même (notamment avec l'atelier qui suit l'exposition).
En bref, c'est un partenariat important et apportant. Puisse-t-il perdurer! »
Clément Dronne, Animation "Les Rocailles du Verger", février 2020
- Renforcement du partenariat engagé depuis 2016 avec la Ferme de Chosal qui accueille des
travailleurs en situations de handicap et Le Pôle Land Art Départemental qui chaque année accueille des
artistes en résidence et dont le sentier art et nature est au cœur de la ferme de Chosal.
Avec Emmanuel Mosse (directeur de la ferme de Chosal) et Régine Raphoz (directrice artistique du
PLAD), le souhait est de favoriser la circulation de nos publics, la découverte d'autres lieux et d'autres
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formes d'expression. Ainsi favoriser l’accès à l’art contemporain aux publics dit « empêchés », en
exposant à l’Angle un des artistes en résidences retenu par le PLAD, et donc pour l’Angle accueillir en
médiation des groupes entre 10 et 24 résidents sur toutes les expositions de l’année.
- Étant activement présent dans le Réseau Altitudes, art contemporain en territoire alpin, l’Angle
s’engage dans le projet nommé « Mon Bleu Mont Blanc » de S. Cabour et P. Delwaulle qui fait suite à
l’"Académie de la Marche" proposé par Le Magasin de Grenoble. Avec Archipel Contemporain qui
assure la résidence et sa restitution, l’Angle construit un projet transversal d’exposition avec la Villa du
Parc, et les artistes Sébastien Cabour et Pauline Delwaulle.
- Mise en place de la résidence d’artiste avec l’Etablissement Public de Santé Mental 74. Une volonté
d’élaborer un projet commun, mûrement réfléchi, qui consiste en une résidence d’artistes plasticiens où il
est question d’interroger le territoire et de créer une réelle passerelle entre les deux structures. L’Angle
accueille en 2020 le Collectif la Louce : Marine Delcroix et Vincent Rubin avec leur exposition de fin de
résidence
- L’Angle est membre du comité local Culture et Santé Haute Savoie
Les comités sont des dispositifs d’accompagnement, présents sur un territoire, pour permettre l’éclosion
de projets Culture et Santé, pour aider les porteurs de projets à remplir l’appel à projets en évitant les
écueils et développer des projets collectifs. Il peut être utilisé comme lieu de ressource, et permettre la
mise en « réseau » entre les structures Hospitalières et Médico-sociales et les professionnels de la culture.
- L’Angle pour la saison 2019-2020 s’intéresse aux artistes qui portent une réflexion sur le paysage et la
manière dont l’homme l’occupe et interagit avec lui. Avec une approche archéologique, géologique,
scientifique, climatique, sociologique voir politique il sera question d’interroger la notion de territoire, en
particulier celui environnant de l’Angle. Ainsi l’Angle est en résonance de la Biennale de Lyon 2019 pour
les deux premières expositions de sa saison.
L’ANGLE VU PAR LES ARTISTES :
« Pour évoquer mon expérience à la MJC Centre Social La Roche-sur-Foron et Pays Rochois, je prends en
compte un environnement singulier.
C‘est la première fois que j’expose dans un espace d’art contemporain au sein d’une MJC-CS.
Les MJC ont parfois la volonté de cloisonner, de séparer l’art contemporain et les opérations culturelles.
Ici à l’Angle ce n’est pas le cas.
La région Auvergne Rhône Alpes est immense et ce territoire doit être représentatif d’une dynamique
artistique.
Le travail curatorial à l’Angle est intéressant pour sa dimension pédagogique mais nous aurions tort de
considérer ce seul aspect puisque au fil des années ce centre d’art fait parler de lui bien en-dehors de son
périmètre local…
L’Angle est un espace étonnant parce qu’il est le lieu de la réconciliation entre des pratiques et des
approches de l’art.
Me concernant c’est à la fois une belle expérience que je souhaite évoquer et aussi une découverte de la
Haute Savoie ; j’ai découvert ici un dynamique maillage artistique dans le grand Genève. Lors de mon
exposition LES HORIZONS en 2019 j’ai travaillé avec les particularités du lieu : la verrière et la salle. Cet
espace m’a permis de montrer des travaux récent et pour la plupart jamais montré ailleurs. »
Pascal Poulain, février 2020
« Exposer à l’Angle, Espace d'art contemporain du Pays Rochois, a été ma première exposition
personnelle, jalon important pour présenter mon travail existant, et produire les tirages d'une nouvelle
série de 7 photographies et une vidéo tournée dans la ville avec un appui local. Au même moment, j'étais
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en résidence au PLAD en partenariat pour la réalisation d'une œuvre sur le sentier Art et Nature avec
l'ESAT et la Ferme de Chosal, qui sont venus en nombre au vernissage où se croisait une grande diversité
de public de tout âge : des bénévoles aux familles, en passant par les professionnels de l'art
contemporain, de la culture et de l'enseignement, pour un moment d'échanges et de partages dans une
mixité sociale et culturelle. La position particulière de l'Angle dans le bâtiment de la MJC-CS permet une
relation de proximité avec une fréquentation régulière d'un public ouvert et décomplexé dans son rapport
à l'art contemporain, ce que j'ai observé lors du montage ou de ma visite commentée, et je lui souhaite
de continuer à œuvrer en ce sens. »
Laura Ben Haiba, février 2020
« Nous avons eu l’opportunité d’être invités à exposer à l’Angle, Espace d’Art Contemporain du Pays
Rochois, en novembre 2019, suite à de nombreux projets artistiques que nous avons mené dans le
territoire savoyard, notamment autour des thématiques du mont Blanc. Le réseau Altitudes Art
Contemporain a été le vecteur des différentes résidences et expositions que nous avons pu avoir à SaintGervais, à Annemasse. Cette dynamique de réseau nous a semblé vivante et importante, nous avons
découvert dès le début de vrais échanges entre les partenaires et bénéficier d’un vrai accompagnement.
Nous avons pu rencontrer les gens du réseau lors de rencontres avec le public et des vernissages, et
aussi bénéficié de leur connaissance du territoire pour trouver des ressources locales (entreprises, guides,
fournisseur,...).
Notre travail a été aussi une rencontre avec un territoire, et le public, avec par exemple des ateliers
menés à avec une classe à Saint-Gervais pendant notre résidence.
A la Roche-sur-Foron, à l’Angle, nous sommes restés une semaine sur le montage et nous avons aussi pu
sentir la dynamique d’énergie et d’éducation populaire autour du lieu d’art. Nous avons déjà été aidés
par des bénévoles pour le montage, pour des outils, pour la régie. Nous avons pu rencontrer de
nombreux professeurs d’école pour leur présenter notre travail et anticiper leur venue avec les classes
pour découvrir notre travail, dans un échange riche avant le vernissage. Et enfin, pendant le vernissage,
nous avons vu une vraie collaboration de tous pour en faire un événement tout à la fois de qualité et
simple. Il y avait un public connaisseur d’art ou pas, mais surtout des habitués du lieu, de son évolution,
de ses évènements. Les rencontres, la curiosité de chacun, autour du buffet ou bien du repas qui a suivi
avec les bénévoles, marquaient un riche mélange entre le milieu de l’art et son public, en respectant
parfaitement le cadre du pays Rochois. »
Sébastien Cabour et Pauline Delwaulle, février 2020
---- Dans sa continuité programmation 2019/2020 sur la question du territoire --Janvier- mars 2020 l’Angle accueille Johanna Perret
Mars –mai 2020 exposition de fin de résidence à l’EPSM74 avec La Louce.
TRANSVERSALITÉ
Art à Goûter : avec l’espace Famille, nous proposons sur le temps des vacances une visite en famille de
l’exposition en cours, suivi d’un atelier et d’un goûter en lien avec le thème de l’exposition.
Quand l'art contemporain s'invite au cinéma : Suivant l'actualité cinématographique, ou suivant
l'opportunité de la programmation de l'Angle, nous proposons avec le cinéma Le Parc des films autour
d'un artiste, d'un mouvement, d'une œuvre... :
TUTORAT
L’Angle accueille en tutorat Mathilde Bonicki dans le cadre d’un service civique depuis octobre 2019.
Marion Dupressy,
Médiatrice Culturelle
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Cinéma Le Parc
2019
Le cinéma Le Parc se définit comme étant un cinéma de proximité en phase avec son public, ses
partenaires et la vie locale.
L’année 2019 est marquante en raison de l’orientation sociale donnée aux différentes animations et aux
objectifs d’accueillir des publics n’ayant pas l’habitude de fréquenter le cinéma. Elle concrétise aussi la
volonté de travailler avec encore plus de partenaires différents issus plus particulièrement des secteurs
associatifs, sociaux et locaux tout en conservant un aspect culturel à la programmation.
Cette interdépendance entre les différents secteurs de la MJC dont l’Espace Famille, l’Angle et le secteur
des activités, les partenaires et le public est rendue possible par l’engagement de 27 bénévoles issus de
la ville et de ses alentours dont la diversité d’âge, de catégorie socio-professionnel ou de vécu personnel
ou culturel en fait toute la richesse-ressource. La contribution de ce collectif au fonctionnement du
cinéma témoigne de la capacité du cinéma à fonctionner au sein d’une large diversité de points de vue
et d’ouverture dans l’esprit du projet social de la MJC.

Partenariat : soirées d’échange, de rencontre, de réflexion et d’information
Association locale AgriCulture : « Vormy, l’esprit de l’Alpage, » (100 entrées). Rencontre avec les
agriculteurs locaux.
Union Sportive Rochoise : l’association locale des jeunes footballeurs de la ville choisit d’offrir une
séance à 33 jeunes sur le film « Mia et le lion blanc ».
Espace famille MJC et CCAS : Journée de la femme. Les jeunes du CCAS proposent gâteaux et
boissons pour financer un séjour de vacances. Sur le film « Celle que vous croyez », échange sur la
question de la relation amoureuse à travers les réseaux sociaux (66 entrées).
Association Rouge Cargo (soutien aux ados en difficulté) et le service santé et social du collège. Après le
film 1:54, échange sur le sujet de la prévention du suicide chez les jeunes (62 entrées).
EPSM de la ville et tribunal de Bonneville. Échange et informations sur « les demandes d’internement
d’un proche par un proche » à partir du film « 12 jours de Raymond Depardon » (59 entrées).
Pays Rochois en Transition : présentation et rencontre de cette nouvelle association locale à orientation
citoyenne, participative et écologiste sur le film « Nouveau monde » (69 entrées) et sur un programme de
Courts Métrages réalisés par une jeune réalisatrice savoyarde Mathile Syre.
Espace Famille MJC : échange et informations par la réalisatrice et une sage-femme sur les méthodes
alternatives d’accouchement sur le film « L’Art d’Accoucher » (49 entrées).
Conseil des Seniors et CCAS de la ville et dans le cadre de la semaine Bleue : échange
intergénérationnel entre collégiens, seniors et résidents de la maison de retraite sur le film « Le Potager
de mon Grand Père » (329 entrées).
Espace Famille MJC et CADA : accueil de quelques familles et enfants du CADA sur l’animation jeune
public Récré O Ciné .Echange avec les enfants, atelier manuel et gouter sur le film « Loups tendres et
loufoques » (114 entrées).
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Maison de retraite Le Verger : nouvelle animation en après-midi, « le lundi Ô Ciné » à destination des
seniors de la ville et des résidents des maisons de retraite locales. Échange sur le film, goûter et choix du
prochain film par le public. « Le sens de la fête » (19 entrées).
Médiathèque : prêt de salle Hélène Blanc pour nos évènements festifs. Travail interactif autour du salon
de littérature jeunesse. Soutien littéraire sur certains films. La proximité géographique de la médiathèque
et du cinéma vont permettre le développement d’évènements culturels communs. Nous partageons le
souhait de faciliter l’accès à ces deux équipements à des publics différents. De nombreux projets sont en
cours d’élaboration.
A noter : les animations Le Lundi Ô Ciné et Récré Ô Ciné sont à tarif réduit (5 €)
Les gratuités pour les enfants du CADA ou tout autre public sont prises en charge par la MJC. La gratuité
est interdite ou contrôlée par les distributeurs de films.

Le jeune public et les scolaires
Espace famille MJC et bénévoles du cinéma : Récré Ô Ciné
4 séances de cinéma pour les tous petits et leur famille qui permet de découvrir le cinéma tout en
douceur. La projection est suivie par un échange avec les enfants, puis d’un atelier d’expression
manuelle et d’un goûter. Grâce à la gratuité pour les enfants prises en charge par la MJC, 5 familles du
CADA ont pu y participer pour la première fois. L’élaboration de projets pérennes est en cours.
Fête du court métrage : deux programmes de courts à destination des 3 à 6 ans et des plus de 7 ans,
concoctés par 4 bénévoles du collectif Courts Métrages. Projections gratuites avec le soutien du CNC
(92 entrées).
Espace Famille MJC et Festival du conte. Une séance précédée d’une lecture de conte et suivie d’un petit
déjeuner sur le film « Petites histoires au Clair de lune » animée par le collectif Famille et les bénévoles
du festival à destination des jeunes enfants et de leur famille (29 entrées).
Stage réalisation d’un film en vidéo : ouvert aux pré-ados, il permet d’apprendre les bases de l’écriture
de scénario jusqu’à la réalisation. Il a concerné une dizaine de jeunes. Leur film a été projeté sur le
grand écran du cinéma, en présence de leurs familles. Les jeunes ont pu échanger avec le public et
répondre à leurs questions. L’animation de cet atelier de 4 jours a été confiée à une réalisatrice
professionnelle, Elodie Pelloux.
Animation sur le film " l’invasion des ours en Sicile " : projet mené avec l’ACRIRA dans le cadre de
l’éducation à l’image du jeune public. Le professionnel Benoit Letendre a pu expliquer la conception et
les secrets de ce film d’animation à 24 enfants. L’ACRIRA réalise aussi des expositions permettant d’en
savoir plus sur les films. Celle consacrée à « Pachamama » et « Croc Blanc » furent exposées dans le hall
d’accueil du cinéma.
Les scolaires : 5792 élèves de 3 à 17 ans issus du pays Rochois, du canton et des communes voisines
ont fréquenté le cinéma en 2019 à l’initiative de leurs enseignants.
Une partie de ces écoles sont inscrites dans les dispositifs scolaires nationaux ou régionaux comme :
Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma.
Le service culturel de la Mairie de La Roche sur Foron offre une place par an aux élèves du cycle
primaire sur la programmation Jeunes Z’ÔParc, c’est une programmation Art et Essai destinée aux
enfants de 3 à 12 ans, elle est accessible en séances publiques ainsi qu’aux écoles des autres communes
du canton et des alentours .Elle permet au cinéma d’avoir le label CNC Jeune Public. 1365 entrées.
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Le collectif cinéma
Il est constitué de 27 personnes, habitantes la ville ou ses alentours. D’une grande diversité tant par leurs
âges, leurs professions, leurs gouts ou leur vécu culturel. Ils sont rassemblés par leur engagement auprès
de la MJC et par leur passion cinéphile mais aussi et surtout dans leur désir de faire perdurer la vie de la
salle et le lien social de proximité qu’elle représente pour les habitants.
Ils sont en charge de l’accueil du public à la caisse à raison d’une à deux séances par semaine.
Mais aussi :
En autogestion : Mise en place du calendrier des permanences de caisse.
En autonomie : Programmation des courts métrages avant les films.
En soutien au travail de programmation de la salariée : Repérages de films lors de visio en avantpremière ou pendant les festivals destinés aux suggestions de programmation. Avec le soutien de la
plateforme AFCAE, mise en place de projections en avant-première dans notre salle une fois par mois.
Echange sur les films autour d’un repas partagé.
Soutien aux animations et aux évènements : Récré Ô Ciné, Lundi Ô Ciné, festival Vertical Vertige,
organisation de l’assemblée générale de l’ACRIRA.
Participation à la journée d’étude et de réflexions sur le thème du bénévolat organisé par le Conseil
Départemental et l’ACRIRA.

Accueil d’une jeune fille en service volontaire
Nous avons accueilli Mélina Marquet d’octobre 2019 à mai 2020 dans le cadre d’un service volontaire.
Après une initiation au fonctionnement du cinéma sur ses aspects administratifs, programmation,
animation, technique de projection et de caisse et avec le soutien des projectionnistes et de l’animatrice
cinéma, elle a pris en charge les présentations de films sur les dispositifs scolaires, les caisses, les
projections, la gestion du calendrier des caisses. Elle a été amenée aussi à voir beaucoup de films et à
faire des comptes rendus et elle a participé à la mise en place des animations et des soirées organisées
au cinéma. Ce furent des expériences très intéressante et enrichissantes, tant pour elle que pour les 3
salariés et les bénévoles du cinéma. Nous souhaitons que cette formation lui permette de trouver sa voie
dans le monde du cinéma.
Nous avons aussi accueilli plusieurs stagiaires issus de différents établissements scolaires locaux sur des
temps plus ou moins longs.

L’action culturelle
Le cinéma Le Parc est classé Art et Essai depuis 1988. Il répond donc à un cahier des charges émanant
du CNC et permet d’obtenir une subvention annuelle. A ce titre il est adhèrent de l’ACRIRA (Association
des Cinémas de Recherche Indépendants Rhône Alpes) qui soutient et propose des projets (soirée avec
intervenant de cinéma, expositions, formations, outils pédagogiques etc…)
Le Parc fait partie du réseau départemental coordonné et soutenu par le Conseil Départemental de
Haute Savoie.
Il travaille aussi avec de nombreux partenaires culturels locaux dont la Médiathèque, l’Office du
Tourisme, la Cinémathèque des Savoie et de l’Ain, l’association A Tous Vents, l’association Pays Rochois
en Transition
Sur les 24 440 entrées, 14 994 sont des entrées sur des films classés témoignant ainsi de l’intérêt du
public pour un cinéma diffèrent et ouvert sur la diversité tant sur l’origine géographique des films, leurs
sujets et leurs genres (documentaires, courts métrages, patrimoine, cinémathèque, animation, films en
3D).
203 films ont été projetés au cinéma en 2019, 143 étaient classés et 82 ont été « animés » dont 18
soirées accompagnées par des professionnels de cinéma, acteurs, réalisateurs, protagonistes, musiciens,
médiateurs.
A noter aussi que 34 films étaient destinés au Jeune Public et aux familles, indépendamment des
dispositifs scolaires (27 films).
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Quelques chiffres
Nombre total d'entrées
Films CNC
Hors CNC
Animations gratuites
Entrées Art et Essai
Entrées scolaires
Nombre total de films
Films CNC
Films hors CNC
Films art et essai
Films jeune public
Films scolaires
Nombre total de séances
Art et essai
Scolaires
Nombre d’animations ou soirées

25124
24 440
464
220
14 994
5792
214
203
11
143
63 (scolaires et publiques)
28
536
365
60
35

4 semaines de fermeture

Perspectives et vigilance
Un bel élan a été apporté en cette année 2019, dynamisé par des projets encore plus interactifs entre
les différentes structures locales, familiales et sociales et la création de plusieurs sous collectif au sein
du groupe de bénévoles permettant à tous de s’impliquer d’une manière plus personnelle et moins
chronophage.
Mais restons vigilants sur nos choix et nos implications. Objectifs sociaux et culturels, bien sûr et
toujours … mais attention à l’économie de notre cinéma fragilisée par la pandémie, la création d’un
complexe de trois salles à Bonneville et le boom du développement des multiplexes dans tout le
département.

Irène Forterre,
Animatrice Cinéma
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L'Espace Famille
2019
L’Espace Famille dit plus communément le K’Fée Causette offre un accueil et une écoute aux parents et
à leurs enfants. Ce lieu confidentiel et protecteur œuvre pour le soutien à la parentalité. Des
questionnements apparaissent pour les jeunes parents, la peur de ne pas savoir faire ou de mal faire, le
besoin de rencontrer des pairs et de se rassurer. Autant de complexité dans le rôle parental que des
pistes de réflexion et des solutions existent. C’est pour cela que l’Espace Famille œuvre dans une finalité
de développement individuel des personnes afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une
place dans la société. L’Espace famille traduit cette pensée à travers différentes actions :
Le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) dit « la papothèque » est un lieu ressource pour les familles. Il
accueille des parents, majoritairement des mamans avec leurs enfants de 0 à 3 ans les mardis et
vendredis de 9h30 à 11h30. Cela représente une amplitude d’ouverture sur une saison de 148h, en
déduisant les vacances d’été et les quatre périodes de vacances scolaires. L’Espace famille compte 30
familles aujourd’hui.
En moyenne et sur les 4 derniers mois, le nombre de familles par séance est de 8. La fréquentation totale
par mois s’élève à 56 (nombre de familles comptabilisé à chaque séance, des familles ont pu revenir
plusieurs fois dans le mois). Le nombre de familles différentes venues à l’Espace sur les 4 derniers mois
est de 17 (nombre de familles repérées dans le mois). La promotion du secteur a été engagée et a porté
ses fruits. Nous constatons une augmentation de la fréquentation depuis l’année 20191 avec de plus en
plus de nouvelles familles curieuses de découvrir cet espace. Les familles relaient l’existence du lieu
d’accueil auprès de leur entourage. Nous rencontrons des amis ou des grands-parents qui
accompagnent les familles aux papothèques.
La problématique est devenue récurrente, de plus en plus de mamans se sentent isolées et remplies de
questionnements. Le lieu d’accueil permet de rompre l’isolement des parents en créant un espace de
rencontre et d’échanges afin de favoriser les interactions entre les parents et celles entre les enfants. Mais
aussi renforcer le lien parent-enfant.
Les mamans habituées à venir, tissent des liens et s’entraident. Par exemple, deux mamans s’organisent
et alternent dans la garde de leurs enfants2. Les parents ont également créé un groupe sur un réseau
social afin d’être en lien et d’avoir des personnes ressources en cas de questions ou de difficultés. Pour
la plupart des familles, le lieu d’accueil est la première collectivité avant l’école ou la crèche que les
enfants expérimentent. La socialisation des enfants est donc un élément important et recherché par les
parents dans cet accueil. De plus, la papothèque est un lieu d’expression pour les enfants mais aussi
pour les parents. Nous laissons les familles libres, créatives et forces de propositions pour qu’elles
apportent leur contribution à la vie de l’Espace Famille car cet espace est avant tout le leur. Il serait
intéressant d’essayer de mobiliser encore un peu plus les familles dans l’organisation d’activités, en
développant par exemple, un groupe de parents moteur dans l’organisation3. Il est évident qu’une telle
implication n’est pas ce que recherchent tous les parents en venant à l’Espace Famille.

1

Résultat axe 1 du Projet Social “augmenter capacité d’accueil des familles”
Résultat axe 1 du Projet Social “Créer du lien entre les familles”
3
Résultat axe 1 ”que les familles soit actrices des projets proposé”
2
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Il est donc nécessaire d’être vigilant dans cette démarche afin de ne pas brusquer les attentes de chacun
et de respecter le choix des familles.
Afin d’illustrer ces propos, voici le témoignage d’une maman qui vient à l’espace famille depuis
Septembre 2019 :
« La papothèque est un endroit très sympa. Les enfants peuvent s’exprimer librement, on peut faire des
activités ici qu’on ne pourrait pas faire à la maison car on n’arrive pas à gérer les enfants… Ça nous
change les idées. »
Une autre maman a témoigné : « la papothèque est géniale pour les enfants, il y a un suivi. Mon fils
rentrera l’année prochaine à l’école maternelle et il sera dans la même classe que deux autres enfants de
la papothèque. C’est génial car ils se connaissent depuis la papothèque et vont continuer l’école
ensemble. Les mamans, on se connaît aussi et on va pouvoir continuer à s’entraider pour aller récupérer
les enfants à la sortie de l’école par exemple ».
Une maman a exprimé : « Dans cet endroit, quand ça ne va pas, on peut en parler et trouver du
réconfort. Ici, on peut donner plein d’idées et les moyens sont mis en œuvre pour qu’on réalise nos
envies. Je pense que chacune d’entre nous trouve sa place d’une manière ou d’une autre à la
papothèque ».
Les activités pendant les vacances dites « Le temps des vacances » reflètent une grande part de l’activité
de l’espace famille. Pendant les vacances scolaires de l’Automne, de Noël, de Février et de Pâques,
plusieurs activités sont proposées aux familles : activités manuelles variées, sorties familles…. C’est un
moment où les enfants et les parents expriment leurs émotions à travers des œuvres individuelles et
collectives. Ce programme connaît une bonne fréquentation, les familles sont demandeuses d’activités
pendant les vacances scolaires. Nous encourageons et accompagnons les parents à animer les
activités4. Pendant les vacances de Février, nous avons mis en place un atelier « premiers pas
linguistiques ». Plusieurs familles de cultures et d’origines diverses ont appris aux enfants et à leurs
parents quelques mots dans une langue qu’elles maîtrisaient : espagnol, arabe, langue des signes,
créole. Cette activité a impliqué fortement les familles et a connu un fort succès. Nous souhaitons la
reprogrammer pour les vacances d’Avril en incluant de nouvelles langues avec les mamans que nous
avons accueilli : italien, chinois… Cette activité a mis en valeur La diversité et la mixité culturelle des
familles Rochoises.
C’est également l’occasion de collaborer en transversalité5 avec le secteur de l’Angle sur une action qui
se nomme « l’Art à Goûter » (visite exposition, atelier manuel et goûter) et avec le Parc sur une action qui
est le « Récré O Ciné » (projection film, atelier manuel et goûter). Le temps des vacances permet aux
parents de se rencontrer, cela participe aussi à la promotion de l’Espace car nous touchons des familles
qui ne viennent pas systématiquement au Lieu d’Accueil.
De plus, nous profitons de la coupure de l’école pour toucher des enfants de plus de 5 ans. Des
difficultés sont repérables mais nous avons à cœur de leur proposer un moment privilégié avec leurs
parents.

4
5

Action axe 1 “Faciliter l’implication des parents”
Action axe 2 “travailler sur la transversalité”
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L’atelier 4 mains est une activité mensuelle qui a lieu le mardi matin à la place de la papothèque. Elle
propose plusieurs activités sensorielles dès 18 mois : activités autour de la peinture, des couleurs, du
toucher, du bruit, des odeurs… L’objectif est de renforcer la relation parent-enfant6 car c’est une activité
familiale et pas uniquement à destination des enfants.
Nous constatons des difficultés dans la mise en œuvre de cet atelier. Les familles confondent cette
matinée avec la papothèque. Nous sommes en réflexion pour une nouvelle plage horaire.
L’atelier motricité est une activité mensuelle proposée le samedi matin. Cet atelier est un rendez-vous
incontournable auquel les familles sont demandeuses. L’activité existe aussi dans une logique de
renforcement du lien parent-enfant en créant un espace de jeux et d’expression pour les enfants à travers
un parcours de motricité où les parents doivent les accompagner jusqu’au bout. Le samedi matin est
aussi l’occasion de rencontrer les papas qui ne sont pas toujours disponibles la semaine.
Les conditions d’adhésion sont variables suivant l’activité désirée par la famille. Pour toutes les activités,
l’adhésion pour l’enfant et le parent accompagnant est systématiquement demandée. Pour le lieu
d’accueil parents enfants et le temps des vacances, une cotisation de 20€ est requise.
Des sorties familles sont également proposées tout au long de l’année. Au mois d’Août, une sortie au
bonheur des Mômes a été organisée en parallèle avec le CCAS et l’EPDA. Pendant les vacances de la
Toussaint, deux sorties ont été programmées : Une visite des coulisses à Bonlieu (dans le cadre du
Festival de Théâtre) et à la Ferme de Chosal (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Ces deux
sorties n’ont pas connu l’effet désiré.
Nous avons souhaité prendre un temps avec les familles pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné et
se rapprocher de leurs envies. Elles nous ont fait part de la difficulté pour elles de se projeter dans un
lieu éloigné de leur domicile. Si leur enfant est malade, fatigué ou fait une crise, elles se disent rassurées
de pouvoir rentrer chez elle rapidement. Elles nous ont fait part de leurs souhait pour des sorties et visites
locales telles que la caserne des pompiers que nous allons programmer pour la fin de la saison ou
encore une sortie à la piscine de La Roche sur Foron. Le fait d’être dans un groupe et entourées d’autres
mamans est rassurant et elles peuvent compter sur l’entraide. Le CCAS organise aussi des sorties, nous
relayons l’information auprès des familles et participons à celles-ci.
L’objectif est de permettre aux parents de profiter d’un temps de loisirs en famille et d'être accompagnés
d’un groupe pour encourager les solidarités.
Des soirées ciné-échanges en lien avec le cinéma le Parc. La soirée commence avec la projection d’un
film sur une thématique choisie et suivie d’un échange avec un intervenant de la formation nécessaire
pour traiter du sujet. Nous avons organisé une soirée au mois de Janvier sur les violences éducatives
avec comme support de film « Même qu’on naît imbattables ». L’intervenante est consultante en
parentalité et vient aussi à l’Espace Famille. Une autre soirée est à prévoir sur le dernier trimestre de la
saison sur le thème du deuil chez l’enfant. L’objectif de ses soirées et de traiter de sujets peu communs
ou qui relatent des questions sociétales actuelles. L’information, les pistes de réflexion apportées par
l’intervenant permettent de ne pas rester avec ses interrogations sur le sujet du film ou de mal interpréter
le message. Il est parfois nécessaire d’en parler quand les sujets sont « durs ».

6

Résultat axe 1 “Lien parent/enfant à travers des temps d’animations”
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Le Point Cyb est un espace avec 3 ordinateurs mis à disposition. Il permet à tout le monde d’avoir un
accès à internet. Nous proposons un soutien et un accompagnement dans les démarches
administratives7.
Jusqu’à présent, l’accès au Point Cyb était réglementé sur 3 créneaux en semaine (le mardi, mercredi et
vendredi après-midi). Nous constatons des demandes d’accès en dehors de ces créneaux. Les horaires
ne sont pas respectés. Peu de personnes utilisent ce service. Les demandes sont essentiellement liées à
une impression ou la rédaction d’un CV.
Les nouvelles actions mises en place :
5 ateliers découverte de sophrologie parents-enfants avec une animatrice qui propose de l’éveil musical
à la MJC CS. Il s’agit d’ateliers qui n’ont pas un objectif de progression dans le temps car cette activité
n’est pas un cours. Il s’agit d’une initiation, il n’y a pas d’engagement pour les familles à participer aux 5
séances car nous savons la difficulté de se projeter dans plusieurs mois et nous souhaitons laisser libres
les familles de venir quand elles le désirent en fonction de leurs impératifs, de leur fatigabilité et de celle
de leurs enfants.
Nous avons constaté qu’une famille proposait lors des papothèques du yoga parent-enfant de manière
informelle. Nous avons vu que les familles apprécient de partager ce moment, le souhait de pouvoir
permettre aux familles l’accompagnement et la mise en place de leurs initiatives est quelque chose qui a
été évoquée. Également, participer à des séances de découverte avec l’appui d’un professionnel dans un
objectif de découverte, d’ouverture vers d’autres façons de faire. C’est dans ce contexte que nous
proposons des ateliers sophrologie parents-enfants avec une ressource interne de la MJC CS.
L’objectif est de renforcer la relation entre le parent et son enfant à travers des exercices variés,
accompagnés de rythme et de musique. Nous avons opté pour l’accessibilité de ces séances avec un
tarif pour les non-adhérents de 2€ afin de permettre à tous la découverte de cet atelier. Ces ateliers se
dérouleront le samedi matin afin de permettre à un plus grand nombre d’avoir la disponibilité
nécessaire.
La disponibilité d’un deuxième samedi par mois pour permettre et offrir aux familles des temps
d’échanges de compétences et de mutualisation des expériences8. Nous avons par exemple programmé
une matinée dédiée à l’échange de savoirs entre parents. Une maman a partagé avec les autres du yoga
parents-enfant, une autre a joué des comptines, une autre a montré comment faire le Haka en rugby.
Nous avons à cœur d’accompagner les initiatives des mamans au sein d’un groupe en prenant en
compte les caractères individuels de chaque personne.
Ce deuxième samedi permet aussi de mettre en place bien d’autres choses sur un temps où les familles
sont susceptibles d’être plus disponible qu’en semaine. Nous sommes à l’écoute des demandes, des
besoins repérés pour tenter d’apporter des réponses les plus adaptées.

7

Résultat axe 2 “Que toute la population puisse accéder à internet” ; “soutien des personnes dans leurs démarches
administratives”
8
Action axe 2 “Accompagner les initiatives locales”
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Engagement sur plusieurs projets : L’Espace Famille a mis l’accent et affirmé sa volonté de participer aux
projets suivants :
➢ La Semaine de la Petite Enfance (du 22 au 29 Mars) : 3 actions à destination des familles avec
enfants en bas âge sur le thème « S’aventurer ». Un atelier sensoriel, un jeu de rôle parentenfants et une motricité en lien avec le RAM.
➢ Les Semaines d’Education Contre les Discriminations et le Racisme, projet porté par la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL74) et programmées du 16/03 au 31/05. L’objectif est de
combattre les discriminations et le racisme encore trop présents aujourd’hui, à travers des actions
de solidarité sur tout le département. Nous avons proposé 6 actions différentes réparties sur une
semaine pendant les vacances d’Avril et avec 2 intervenants dont un animateur de la MJC CS et
une consultante en parentalité.
➢ Une Semaine dédiée à l’écologie que nous souhaitons instaurer durant notre programmation des
vacances d’Avril avec des intervenants tels que Pays Rochois en Transition ou encore Sidefage,
acteurs essentiels sur notre territoire œuvrant pour une transition écologique et une prise de
conscience collective.
➢ La Semaine de la Parentalité (du 12/10 au 16/10) : En lien avec les acteurs du REAAP, nous
souhaitons mettre en lumière nos actions en faveur des familles et du soutien à la parentalité.
Nous allons créer des portes-ouvertes afin de mieux montrer notre champ d’activité. Un atelier
sophrologie parent enfant est programmé le samedi et fait référence à la parentalité. Une
journée départementale du REAAP est prévue, tous les acteurs sont invités pour relater de leurs
expériences. Une réflexion s’engage sur un ciné-échange et un café des parents à l’école
maternelle Vaulet pour illustrer nos actions en faveur de la parentalité.
Toutes ces actions œuvrent pour le « mieux vivre ensemble », un soutien dans le rôle éducatif des parents
et un renforcement des liens intra-familiaux. Toutefois, l’action de l’Espace famille seule ne suffit pas à
répondre à tous les enjeux et les problématiques familiales. Le rôle du partenariat est un point clef dans
la mutualisation des ressources de chaque partenaire pour la réalisation et la réussite de projets
communs. Voici les partenariats principaux et leurs actions, complémentaires de l’Espace Famille :
Les conférences débats organisées avec le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), le CCAS de La Roche
sur Foron et la Mairie de Saint Pierre en Faucigny. 3 conférences débats sont programmées, à hauteur
d’une par trimestre. Les thématiques sont en amont choisies par les participants par le biais d’un
questionnaire. Pour cette année, les thèmes concernent l’alimentation, l’épuisement parental et la
cohérence éducative avec tous les acteurs intervenants dans l’éducation de l’enfant. Entre 80 et 100
personnes participent à chaque séance. Les interrogations sont grandissantes pour les parents dans une
société où la pression s’exerce sans cesse. Ces conférences apportent des pistes de réflexion aux parents
avec l’appui et les illustrations d’un professionnel formé selon la thématique abordée9. La forte affluence
traduit un réel besoin de réponses. A travers les questionnaires, nous constatons que la satisfaction est
générale. La gratuité de ces conférences permet une accessibilité de l’information par tous les publics.
Le café des parents est une action mise en place avec l’école maternelle Vaulet de La Roche sur Foron.
L’objectif étant d’accompagner les parents d’élèves en maternelle et primaire sur des questions liées à
l’éducation et la parentalité de manière globale. 5 séances sont réparties dans l’année scolaire avec une
intervenante formée en psychologie de l’Ecole des Parents et des Educateurs.

9

Résultat axe 1 “Réponse aux questions que se posent les habitants sur leur rôle parental”
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Cette action, subventionnée par le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP),
permet à un groupe d’adultes, d’échanger, de partager leurs expériences, de parler de sujets sensibles et
ainsi soutenir le rôle parental. C’est une action hors les murs de la MJC Centre Social qui touche des
familles pour la plupart issues de quartiers populaires.
Les fêtes de quartier organisées par le CCAS de La Roche sur Foron et en lien avec la médiathèque et
l’EPDA. Il s’agit de rencontres festives avec les habitants dans les 3 quartiers de la ville (La Balme, Les
Afforêts, Capucins/Girolles). La période choisie étant estivale, les habitants apprécient les jeux extérieurs,
les châteaux gonflables, un cinéma en plein air. Le coin buvette/restauration est le repère de la
convivialité pour les parents. Ces fêtes de quartier sont accessibles par tout le monde (pour les familles
qui viennent d’autres horizons aussi) et entièrement gratuite. La proximité avec les habitants est l’objectif
recherché. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les familles mais aussi de valoriser et faire
connaître l’action de l’Espace Famille. De plus, les fêtes de quartier permettent le renforcement du lien
entre les habitants et les partenaires10.
Les lectures parasols organisées par la Médiathèque et en lien avec le CCAS et l’EPDA sont des aprèsmidi et des matinées passées dans les parcs et quartiers de La Roche sur Foron, chaque semaine sur la
période Juin-Juillet. Les structures mutualisent leurs moyens pour mettre à disposition des jeux et des
livres auprès des familles qui passent par hasard ou non... Des familles nous disent qu’elles nous suivent
de parc en parc pour nous rencontrer, profiter d’une lecture ombragée. D’autres croisent notre chemin
par hasard et s’arrêtent pour profiter de l’instant. A la rencontre des passagers, certains se disent surpris
et émus de voir ce que nous mettons à disposition et apprécient l’action de proximité engagée. Cette
action est à destination de tous, du plus jeune âge, à nos aînés. Elle est entièrement gratuite.
Ces actions menées en partenariat et à l’extérieur de la MJC Centre Social sont des réussites et
traduisent la nécessité et l’attente des habitants que l’on soit présent sur le territoire. Nous envisageons la
continuité et la pérennité de l’ensemble de ces projets. D’autres réflexions et actions sont pensées,
étudiées et pourront être mises en œuvre d’ici les prochaines saisons.
Les perspectives /nouvelles actions :
➢ Dans le cadre du renouvellement de l’agrément du projet social de la MJC CS, une demande
sera déposée en parallèle pour obtenir l’agrément « Animation Collective Famille ». Celui-ci
nous permettra d’augmenter nos moyens afin de mettre en œuvre de nouvelles actions.
➢ Nous prévoyons d’obtenir la labellisation du lieu d’accueil afin qu’il devienne Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) où la Caisse d’Allocations Familiales pourra nous soutenir.
➢ Notre engagement depuis déjà quelques années et d’être plus proche de nos familles Rochoises.
Pour cela nous engageons des actions de proximité dans les quartiers avec nos partenaires
incontournables tels que le CCAS, la médiathèque et l’EPDA. Nous aurons besoin de développer
notre partenariat et d’inclure d’autres acteurs locaux dans nos actions.
➢ Nous réfléchissons sur des actions qui nous permettraient de mobiliser les enfants de plus de 5
ans. Là encore, diverses pistes peuvent être exploitées (café des parents, animation dans les
écoles…)

10

Résultat axe 2 “Lien renforcé entre habitants et partenaires”
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➢ Nous souhaitons sur le long terme rendre plus accessible l’Espace famille, en particulier le Lieu
d’Accueil qui ne doit pas être un lieu « d’élite ». Pour cela, la cotisation annuelle de 20€
jusqu’alors demandée en complément de l’adhésion MJC CS est supprimée afin de permettre à
un plus grand nombre d’accéder à l’espace11 . Nous souhaitons prendre en compte tous les
publics et tous les âges pour développer des actions en faveur de tous.
➢ Dans cet objectif de rendre l’Espace Famille plus accessible, diverses actions sont encore à
penser et des pistes peuvent être exploitées à destination des familles, parents et futurs parents
(café rencontre, activités collectives familiales, soirées-débats…)
➢ L’accompagnement à la scolarité était un axe du Projet Social12. Cet aspect est toujours en
réflexion pour soutenir les parents en difficultés avec l’accompagnement scolaire de leurs
enfants.
➢ La création d’un café associatif13 figurait aussi dans le Projet Social. Cette action est en réflexion
et en construction. Nous constatons que la K’Fête est un endroit apprécié des parents et des
enfants. C’est un lieu de rencontre et où l’on prend du temps pour soi. L’aménagement et
l’animation de cet espace permettrait de favoriser les rencontres entre habitants. Également,
d’être un support pour les initiatives (musique, conte, atelier à thème…)

Conclusion :
Être une famille aujourd’hui représente un enjeu. Le défi devient de plus en plus grand et la pression
sociétale de plus en plus forte. L’Espace Famille représente un lieu ressource et de réconfort pour ce
public. Notre intervention se traduit par un accompagnement collectif avec une prise en compte de tous
les individus.
Nos actions au-delà de la MJC Centre Social favorisent le lien social, la rencontre et les échanges entre
les habitants. Les efforts engagés doivent être poursuivis afin de pérenniser l’action de l’Espace Famille et
le pouvoir d’agir des habitants pour que chacun trouve sa place dans la société.

Alice Fournier-Bidoz, Référente famille
Amandine Ansel, Animatrice famille
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Résultat axe 2 “ Prix plus attractif pour les familles”
Action axe 1 “Accompagnement à la scolarité”
13
Action axe 2 “Créer un bar associatif” non atteint
12
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Festival du Conte "Carnaval des mots"
Samedi 30 mars 2019
Pour le 10ème anniversaire du Festival du Conte, l’accent a été mis sur les montagnes pour en prendre
plein la vue ! Cette journée a permis à 485 personnes de découvrir ou redécouvrir la MJC Centre Social
dans l’univers du Conte et de la folie des grandeurs avec une ambiance enfantine, festive et amicale.
Le Festival :
Cette année, pour la mise en oreilles, une compagnie de Fest’Appart a présenté un conte 2 semaines
avant le festival. Un ciné-conte le dimanche 24 Mars a été proposé. La conteuse Maette a fait une
courte introduction avec une histoire enchantée puis 4 courts-métrages ont été diffusés avec 34 entrées
dont 29 payantes.
Cette journée répartie en 29 créneaux, a réuni 11 conteurs, 2 assistantes maternelles et une chorale qui
ont enchanté tous les âges. Des animations ont été proposées notamment avec Vox Alpina et son abri
conté qui a remporté un vif succès. Comme l’année dernière, la médiathèque a renouvelé sa présence
avec un espace de lecture. Un atelier maquillage et des ateliers bricolages tenus par des mamans
volontaires et d’autres personnes ont fait le bonheur des enfants. L’espace restauration/buvette a offert
un lieu convivial pour les familles.
Concernant le budget, le Festival a coûté 3102,88€ et a rapporté 3172,40€ soit un bénéfice de
69,52€. L’entrée au Festival du Conte a été fixé à 3€/personne avec une gratuité pour les moins de 18
mois. Ce tarif permet une accessibilité et une prise en compte de tous les publics. Les 15 annonceurs
apparaissant sur la plaquette du Festival nous soutiennent dans la mise en œuvre de celui-ci.
Ce qu’il faut retenir :
Le Festival est représenté en une journée festive qui donne aux familles des étoiles plein les yeux. Ce
moment est attendu, repéré et apprécié de tous. Les conteurs sont chaque année au rendez-vous et
proposent de belles histoires pour petits et grands. Une équipe de bénévoles dynamiques et investis est
présente. Celle-ci grandit d’année en année, de plus en plus de parents s’investissent dans la mise en
œuvre de cet évènement. L’accès à la culture peut sembler aujourd’hui réservé à une catégorie de
personnes. Or, le festival du Conte œuvre pour que chaque famille, chaque individu puisse offrir un
moment magique à son enfant.
Les perspectives :
Le prochain Festival du Conte était initialement prévu le samedi 14 Mars 2020. En raison des conditions
sanitaires exceptionnelles, il a été reporté au samedi 14 Novembre 2020 avec le thème de la planète.
Dans un contexte où les initiatives citoyennes en faveur de l’écologie se multiplient et qu’une
préoccupation collective citoyenne apparaît, il semble important que la MJC Centre Social soit présente
sur cet aspect environnemental. Nos valeurs d'Éducation Populaire s’inscrivent dans la prise de
conscience individuelle et collective de cette problématique sociétale.
En conclusion, ce festival qui a vu le jour il y a 10 ans est aujourd’hui une rencontre incontournable de
la MJC Centre Social. Les familles sont au rendez-vous chaque année et notamment pour son 10ème
anniversaire comme le traduit le nombre d’entrée. L’équipe de bénévoles, elle aussi, est toujours
présente et permet que cette journée soit belle et réussie et ainsi continuer cette belle aventure.
Merci à tous pour votre implication.
Alice Fournier-Bidoz,
Référente famille
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Festival de Théâtre Eclat de Scène 2.0
Edition 2019
Charges
Contrats de cession
SACD
Communication
mission réception
prestation technique
Billeterie
Guso
Total
MàD de personnel (ville)
Bénévolat
Total général

2019
Produits 2019
31 899 € Recettes 14 787 €
4 500 €
Ville 12 240 €
4 599 €
CD74 10 000 €
3 936 €
dons
242 €
1 575 €
MJC 9 803 €
348 €
215 €
47 072 €
Total 47 072 €
1 700 €
MàD 1 700 €
13 500 € Bénévolat 13 500 €
62 272 €
62 272 €

Ce tableau ne prend pas en compte les charges de fonctionnement de la structure, notamment les
salaires des permanents de l’association qui préparent et mettent en œuvre le festival.
Eclat de scènes représente en 2019 environ 5% du budget annuel de l'association. C'est un temps fort de
la MJC centre social et un événement culturel local attendu. Il mobilise de nombreux bénévoles
(13 500 € de valorisation pour 2019) sur tous les aspects (technique, logistique, billetterie, accueil,
hébergement, …) y compris en amont du festival pour la programmation.
En 2019, le public fut au rendez-vous.



Pour les scolaires : 6 représentations avec un taux de remplissage de 85% (900 spectateurs).
Pour le tout public : 11 représentations 1265 spectateurs ; taux de remplissage 77%.

11 familles « prescrites » par le CADA et le Pôle Médico-Social ont pu assister à un spectacle
gratuitement.
La satisfaction des établissements scolaires et des publics est forte. Les artistes apprécient le festival et
louent un excellent rapport au public. Des « bords de scène » ont systématiquement été organisés. La
diversité de la programmation en offre « pour tout le monde ».
Perspectives 2020
Nous souhaitons en 2020 renforcer les partenariats locaux (RAM, crèche, EPSM, résidences personnes
âgées, lieux de vie) et proposer quelques spectacles en milieux ouverts. Quelques structures locales sont
prêtes à accueillir un spectacle.
Nous souhaitons également progressivement inscrire le festival dans une approche plus globale « MJC
Centre Social » en lien avec les autres activités internes (conférences, exposition, …). Il nous est apparu
que quand un spectacle comme « Samuel » (par exemple, il y aurait de nombreux autres exemples) au
sujet de la trisomie 21 est programmé, il est dommage de ne pas associer notre « espace famille » et de
proposer une conférence ou une animation.
Sébastien Gonzalez,
Directeur MJC Centre Social
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Rapport financier 2019
Nous obtenons cette année un exercice excédentaire, mais comme l’an dernier la mise en place des
actions et recrutements dans le cadre de notre projet social ne sont pas encore sur une saison complète.
Grâce à l’implication de toute l’équipe nous avons pu augmenter nos capacités d’accueil et de ce fait
les inscriptions aux activités progressent de + 2.90 %, s’établissant à 386 973 €.
Nos produits propres présentent une forte hausse + 16.25 % : 654 800 € pour 563 283 € en 2018. Il
est à noter que sans l’augmentation due à la réouverture du cinéma (+82 507 €) la progression n’aurait
été que de 1.6%
Nos recettes de financements publics restent stables (+ 964 €, soit +0 ,3%) et s’établissent à 339 897€,
Ces financements publics ne représentent plus que 34.04% de nos recettes totales (36.27% l’an dernier).
Nos recettes totales continuent de progresser de + 64 115 € soit 998 369 € (nous frôlons les 6 chiffres),
pour 934 254 € en 2018, soit +6.86%. Mais là encore attention, sans le cinéma nous aurions connu
une baisse.
Après sa réouverture en septembre 2018, le cinéma connaît une année avec des recettes d’entrées à un
très haut niveau qui s’établissent à 131 669€ pour 47 283 € en 2018. Néanmoins son déficit continue
de se creuser et il atteint un record : il présente donc un résultat déficitaire qui est bien supérieur aux
années précédentes à – 31 274 € pour -14 710 € en 2018 (pour – 20 586 € en 2017). Il est à noter
que la subvention CNC est décalée d’une année et donc elle faible cette année après une année de
fermeture.
Nos charges en augmentation continue s’établissent à 967 094 € pour 864 947€ en 2018, soit une
hausse de 120 147 € (+11,81%) due en partie à la reprise du cinéma : = +76 159€ et nos charges de
personnel de +30 766 € à 577 662 € (+5.63%) et soit 57.86% de nos produits (58.88% en 2018).
Nos charges de personnel globales, avec la sous-traitance s’élèvent à 683 667 soit 68.47 % de nos
produits. Nos autres dépenses progressent 9.2 % à 130 723€.
Le résultat s’établit positivement à + 31 274 €.
En conclusion : grâce à la participation et au soutien de la CAF nous obtenons pour la deuxième année
consécutive un résultat positif. Néanmoins les coûts à mettre en face de cette participation n’ont pas été
activés pleinement cette année comme prévu et seront vraiment là pour 2020. Attention à ne pas se
méprendre sur cette photographie qui ne reflète pas la réalité économique de notre association.
Nous ne pouvons pas ignorer la situation exceptionnelle que nous connaissons avec la Pandémie du
COVID-19. Nos finances en seront impactées. Nous avons déjà décidé de ne pas faire de
remboursement sur les activités non tenues de ce printemps. Néanmoins nous accorderons aux
personnes qui se réinscriront sur une activité une remise de 20% (prime à la réinscription). Nos adhérents
seront au rendez-vous en septembre ? Pourrons-nous rouvrir nos activités ? Comment ? Beaucoup de
questions sans réponse, mais où notre vigilance budgétaire et notre capacité à trouver des solutions pour
mener à bien nos projets devra encore s’aiguiser.
Je propose de mettre en place une commission de suivi rapproché des finances de notre maison : nous
devons être très attentifs à l’évolution de notre situation financière et de nos modèles économiques.
33

La municipalité actuelle a reconduit pour cette année notre accord cadre de financement à l’identique
du fait de la situation. La convention qui nous liait se terminant en 12/2019, elle sera donc à renégocier
pour fin 2020. Nous l’en remercions.
Nous avons rencontré toutes les équipes candidates aux élections municipales de la ville de La Roche Sur
Foron, pour leur présenter notre maison, son activité dans les domaines de la jeunesse, de la culture et
du social et ses projets. Ils ont tous témoigné de leur conscience quant à l’importance et la nécessité de
nos actions dans ces champs pour notre ville et notre canton. Nous espérons donc avoir leurs soutiens
pour les années à venir et nous les en remercions par avance.

Bernard Sylvestre-Baron,
Trésorier
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