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RAPPORT MORAL
DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS DE LOISIRS, 2021-2022 RESTE UNE SAISON COMPLIQUÉE

Nous avons déjà presque oublié que la fin des protocoles sanitaires est encore toute récente. A peine
notre liberté retrouvée, nous sommes remontés à la surface pour respirer à grands poumons un bol d’air
salvateur dans l’espoir de laisser le covid derrière nous. Rappelons-nous pourtant.
La saison a commencé avec beaucoup d’incertitudes. L’obligation du pass s’est imposée provoquant
beaucoup de difficultés. Nous avons dû embaucher Hervé Chappaz pour doubler l’accueil et assurer
le contrôle des pass. Nous avons su concilier obligations et réalités. Nous avons su donner confiance
à un grand nombre d’adhérents, continuer nos activités tout en protégeant les personnels comme les
usagers. Mais comme beaucoup d’autres maisons, nous avons mesuré une baisse sensible d’inscriptions
aux activités de loisirs.

Nous savons aussi que nous sommes attendus plus
largement sur le territoire. Nous avons engagé des
animations dans les quartiers et nous attendons en
partenariat avec Haute-Savoie Habitat une mise à
disposition de locaux, à la Balme par exemple. Ce
type d’ancrage nous permettra d’accroitre notre
proximité avec les habitants.
Cette année, nous avons mis œuvre un nouveau
comité de pilotage du projet social qui permet
d’associer les professionnels et (re)donne au
conseil d’administration son plein rôle de pilotage
politique.
UNE MJC CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Nous cherchons à ne pas perdre nos fondamentaux alors
que les années précédentes ont été compliquées pour nos
animations et projets culturels.

Un point positif : notre nouvelle politique tarifaire a porté ses fruits. Déjà 12% de nos adhérents ont
bénéficié d’un tarif réduit. 200 personnes bénéficient d’un tarif adapté à leur situation financière.

Toutefois, nous devons évoquer une inquiétude : notre cinéma
Le Parc a essuyé une forte baisse de fréquentation (-45% en
moyenne). Les bénévoles de ce collectif restent motivés et
inventifs afin de renouer avec un public à reconquérir.

La fin de la saison et la suspension du pass sanitaire donnent un meilleur moral. La convivialité et les
manifestations culturelles reprennent place et nous pouvons envisager une redynamisation du système.
Si le covid a impacté les activités de loisirs (comme les activités culturelles : spectacle, art contemporain,
cinéma), l’espace familles, le pôle d’éducation à l’image et l’aide au numérique se sont fortement
développés malgré le contexte.

La levée des contraintes sanitaires nous a permis de reprendre
la programmation de spectacles vivants en janvier 2022
après 2 ans d’interruption. Cela donne déjà des résultats
encourageants : 5 spectacles ont fait le plein de publics variés
entre février et juin 2022.
Belle note positive également, l’espace d’art contemporain
L’Angle a fêté ses 10 ans en mai dernier. Marion Dupressy
avec le collectif de bénévoles ont proposé une rétrospective
pour mettre à l’honneur les artistes qui sont venus exposer à
la Roche sur Foron depuis 2012 ainsi qu’une édition spéciale
et réussie.
Le Clap donne des résultats très encourageants pour sa
première saison et nous retiendrons l’émouvante projection
du film « déterminées » en présence des jeunes réalisateurs,
de leurs familles et de leurs enseignants. Ainsi, malgré ces
difficultés, l’action culturelle a été maintenue et s’est même
renforcée ! Nous nous préparons à une nouvelle saison bien
remplie.

UN CENTRE SOCIAL EST EN TRAIN DE NAITRE À LA ROCHE SUR FORON

Notre projet social qui, rappelons-le, a été renouvelé l’an passé, prend de l’épaisseur : inclusion numérique,
actions innovantes en direction de la jeunesse et des familles, politique tarifaire, allers vers et accessibilité
à tous des actions culturelles...

VIE ASSOCIATIVE

Du côté des RH, l’équipe permanente se renouvelle et se renforce.

Les actions décrites dans notre projet font complètement sens en ces temps. Notre conseillère numérique
lutte contre la fracture numérique et soutient en particulier nos ainés, que ce soit dans leurs résidences
ou à la MJC-CS. L’espace familles accueille une soixantaine de familles de tout horizon qui trouvent
ensemble des réponses et élargissent leur réseau. Le Clap développe une multitude de projets en direction
des jeunes. Des actions impliquant le cinéma, le spectacle vivant et l’art contemporain ou encore des
partenaires comme l’AMAP « Les Verts de Terre » ouvrent des lieux de rencontre et de mixité entre les

Depuis 2019, 3 postes à temps plein ont été créés. La MJC Centre Social approche les 17 équivalent
temps plein. Mathilde Fumex a été recrutée pour le poste de conseillère numérique créé en 2021. Anne
Ciekawy a été recrutée pour le poste de coordinatrice du Clap, Pôle d’éducation à l’image créé en 2021.
Taoufik El Bougrini a été recruté pour le poste de coordinateur référent familles à la suite de l’agrément
Animation Collective Familles obtenu en 2021. Depuis mai 2022, Théophile Bertrand occupe le poste de
coordinateur chargé de communication tandis que Nadine Kuntzmann prend sa retraite après 36 ans de
maison !
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Côté maison, nous avons concrétisé
quelques investissements matériels :
Rafraichissement et achat de mobiliers pour
l’espace familles, tablettes pour favoriser
l’inclusion numérique, investissement pour
un pôle image opérationnel (vidéo, pc de
montage, podcast, etc.), rafraichissement
d’un sous-sol pour développer les activités
du Clap et une salle de répétition... Il nous
reste en projet la restauration de l’espace
bar, de la salle rouge et l’installation d’une
terrasse pour l’espace familles. Tout ceci
au service de nos usagers : les habitants
du territoire. Ces améliorations contribuent
au mieux vivre ensemble et dynamise le
bénévolat, la convivialité et la réciprocité.
Du côté de nos principaux partenaires, nous voulons saluer la mobilisation des élus de la municipalité
et nous les remercions pour leur soutien financier. Nous avons renouvelé notre convention pluriannuelle
avec la ville pour 3 ans. Nous sommes très reconnaissants à la CAF qui nous accompagne afin de nous
donner les moyens de notre engagement en faveur de l’action sociale sur notre territoire. En 2021, nous
avons renouvelé notre agrément Centre Social « Animation Globale et Coordination » pour 4 ans, nous
avons obtenu l’agrément « Animation Collective Famille », développé notre Lieu d’Accueil Enfants Parents
lui aussi agréé. En 2022, nous devrions obtenir l’agrément « PS Jeunes » pour 3 ans. Nous remercions
donc chaleureusement la CAF pour son appui à notre projet de développement social et culturel local.
Enfin nous remercions les élus du Conseil Départemental pour leurs contributions indispensables, leur
disponibilité et leur écoute.
REBONDIR

La maison est grande, les projets
et activités sont à foison, donnant
beaucoup d’ampleur au travail. Il est
important de ne pas perdre nos valeurs,
et particulièrement celles qui favorisent
un pilotage partagé. Il faut savoir trouver
le temps pour accueillir les volontaires et
renforcer le bénévolat jusqu’au sein du
Conseil d’Administration.
A rebours des effets du COVID, il faut
recréer du lien avec l’ensemble des
intervenants de la MJC Centre Social
en proposant des lieux et des moments
de convivialité, en valorisant davantage
les animateurs-trices et les participant-es
des activités de loisir.
Il faudra dès le début de l’année 2023 ouvrir une démarche d’évaluation et de renouvellement du projet
social, du projet familles et du projet jeunes tous 3 agréés par la CAF.
Dès demain, réinvestir dans une relation la plus constructive possible avec une nouvelle équipe municipale
pour pérenniser notre projet et surtout travailler à l’engagement dans une rénovation de notre belle mais
très vétuste maison...
Nous terminons une nouvelle fois une saison riche en évènements. La maison est toujours terreau de
nouvelles initiatives, espérons que l’avenir nous soit plus radieux et nous permette de perdurer encore
longtemps et tous ensemble !
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ce lieu et montre que la parentalité et ses problématiques dépassent les stéréotypes.

L’ESPACE FAMILLES
2021- 2022
Motivé par le projet social et familial, l’espace familles s’est adapté à la situation sanitaire en poussant
les portes de la MJC Centre Social pour aller vers les habitants. Cela a favorisé une hausse importante de
la fréquentation sur l’ensemble des actions. Nous avons établi un lien de confiance avec de nombreuses
familles, aux profils divers et variés qui deviennent force de proposition.
Enfin, nous avons renommé le K’fée Causette en « Espace familles » : simplifier l’appellation et remettre
au centre l’importance des familles et de leur diversité.
LES ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ CONSOLIDÉES
Le service LAEP « La Papothèque » : Un lieu parental ressource pour les familles de la Roche Sur
Foron et du pays rochois.
Espace de jeux et d’éveil social accessible dès la naissance et jusqu’à 6 ans, mais aussi espace de
rencontres et d’échanges pour les parents, le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Papothèque », géré par
la MJC Centre Social et subventionné par la CAF de la Haute Savoie, poursuit son développement depuis
sa labélisation en 2020.
Véritable service de soutien à la fonction parentale, le LAEP s’adresse aux enfants accompagnés de leurs
parents (ou d’un adulte référent) et participe à la prévention précoce.

Les parents, grands-parents ou adultes référents expriment régulièrement leur reconnaissance à
l’image de ces témoignages :
« Je ne travaille pas et garde mon enfant à la maison. Mon fils ne restait qu’avec moi, et n’osait pas aller
vers les autres… En venant à la Papothèque, il a pu prendre confiance. Merci pour tout ce que vous
faites ! »
« Je n’avais jamais entendu parler de cet endroit, je vais en parler autour de moi, au parc on n’a pas le
temps de parler avec d’autres parents… »
« C’est la première fois que je viens ici, c’est incroyable de voir autant de parents d’origines différentes »
Au regard de la hausse importante de la fréquentation et de la nécessité de maintenir un accueil de
qualité, les deux professionnels de l’Espace familles sont en réflexion pour élargir l’équipe accueillante de
ce service en formant des bénévoles, en accueillant un stagiaire ou un volontaire Service Civique.

Le travail de proximité, le renforcement du partenariat, l’aménagement du lieu ainsi que la communication
adaptée ont donné une nouvelle dimension à cet espace ressource pour nos bénéficiaires.

Le Parcours de motricité en familles, une activité qui a le vent en poupe

Ainsi, la nouvelle dynamique, impulsée par le projet FAMILLES de la MJC Centre Social a permis une nette
hausse de la fréquentation :

Contrairement à l’année 2020, les inscriptions se font désormais à chaque séance et un mois avant le
début de l’activité, ceci de manière à éviter l’inscription des familles à toutes les séances de l’année,
privant la possibilité à d’autres de découvrir l’activité.

-

61 familles différentes accueillies en 2021 contre 25 en 2020, dont 47 nouvelles familles
69 parents différents accueillis, majoritairement des mères de famille
73 enfants différents de 0 à 6 ans accueillis

Les conditions d’accueil, notamment le respect de la
confidentialité ainsi que la garantie du non-jugement aux
publics favorisent la construction d’une relation de
confiance au sein du lieu.
Le manque de mode de garde, le sentiment d’isolement
et la détérioration du lien social, exacerbés par la crise
sanitaire, sont les premières raisons poussant les parents
et leurs enfants à franchir les portes du LAEP.

Ce support ludique à la relation parents-enfants est l’une des animations collectives familles « dans les
murs » qui a été consolidée cette année.

La communication a également été simplifiée et adaptée, l’information plus largement diffusée, notamment
l’extérieur de la MJC Centre Social, de façon à atteindre davantage de parents.
Fréquentation en quelques chiffres :
- 133 personnes ont fréquenté le parcours de motricité
- 52 familles différentes recensées
- 55 parents différents, dont 10 pères de famille
- 78 enfants de 0 à 6 ans
Cette parenthèse en familles favorise le lien parents enfants mais est aussi un temps de rencontre entre
parents.

Nous accueillons par ailleurs un public d’origines diverses
avec plus de 10 nationalités différentes représentées.
Cette mixité sociale et culturelle est l’une des richesses de
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L’atelier 4 mains en question

LES INITIATIVES « HORS LES MURS » DE
L’ESPACE FAMILLES :

Cette activité de soutien à la parentalité initialement
prévue un vendredi sur deux est une activité historique
UNE RÉPONSE AUX BESOINS REPÉRÉS
de l’Espace familles. Les parents participent avec
leurs enfants à une activité ludique, manuelle ou
artistique.
L’Espace familles à l’écoute et en soutien des
L’atelier 4 mains a connu une baisse de fréquentation. parents d’élèves de l’école maternelle Vaulet
Une situation exceptionnelle a animé les parents et
Point chiffres de 2021 :
enfants d’une classe de l’école à la fin de l’année
- 11 familles différentes accueillies
scolaire 2020-2021. Pendant plusieurs semaines,
- 12 parents différents, dont 1 papa
ces enfants ont été scolarisés en pointillés. Leur
- 13 enfants différents de + de 18 mois
enseignante, malheureusement en arrêt maladie
et le brassage des élèves interdit par les mesures
En 2022, l’équipe de l’Espace familles s’est
sanitaires covid, les élèves ont été contraints de
concertée afin de soulever plusieurs pistes
rester à la maison. Ils ont ensuite été accueillis
d’amélioration. Ainsi, grâce au développement
par différents remplaçants, puis ont été confrontés
de la communication et aux nouveaux horaires
à une semaine d’isolement, pour terminer par
mensuels du mercredi après-midi, l’atelier 4 mains
une scolarité d’un mois à mi-temps. Après une
a vu sa fréquentation repartir à la hausse. Les
année de pandémie, toutes ces péripéties ont été
familles ont notamment expérimenté un temps de
difficiles à gérer pour de nombreuses familles qui
cuisine partagée.
ne pouvaient pas toujours s’arrêter de travailler.
Devant ce constat, certains parents, dans un élan
de solidarité, se sont mobilisés et organisés pour
permettre à leurs enfants de continuer à apprendre
notamment au travers de nombreuses activités et
grâce au soutien et la contribution des acteurs
locaux, notamment la MJC Centre Social.
-

14 familles se sont mobilisées

L’Espace familles a proposé plusieurs activités
parents-enfants (parcours de motricité, activités
manuelles) et mobilisé d’autres ressources internes
de la MJC Centre Social, notamment l’Angle qui a
accueilli les familles pour une visite accompagnée
d’une exposition d’art contemporain ainsi qu’une
conteuse bénévole de l’association qui a proposé
Cette activité est plébiscitée par les familles qui en
des histoires aux enfants à la Tour des comtes.
font l’expérience comme en témoigne cette mère de
Pour clôturer cette initiative parentale, les parents
famille : « J’apprécie ces moments avec ma fille, je
ont proposé une activité cuisine au sein de la
fais garder son petit frère par ma mère de façon à
MJC Centre social, ainsi que la diffusion d’une
passer un moment uniquement avec elle, ça lui fait
vidéo souvenir présentant les images des activités
du bien et à moi aussi. »
expérimentées durant cette période.
Notre lien avec certaines écoles nous permet
Un entretien avec le Dauphiné et les parents a eu lieu
de réfléchir à la diffusion de l’information afin
à l’Espace familles. Les parents ont pu témoigner de
d’identifier des parents exprimant le besoin d’être
cette expérience humaine dans l’article de presse
soutenus ou souhaitant partager un temps d’activité
paru le dimanche 27 juin 2021. Cette publication
avec leur enfant. Ceci permettra également de
avait vocation à laisser une trace de cette chaine de
renforcer notre partenariat et notre visibilité.
solidarité qui s’est mise en place.
Des parents reconnaissants :
« Les parents d’élèves ont tenu à remercier tous ceux
qui, de manière individuelle ou collective, se sont
mis à la disposition des enfants » (article de presse)
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Un Espace familles de proximité
Plusieurs animations ont été programmées dans différents lieux de la ville : sur la place du marché pour
un lieu public et populaire, devant l’école Vaulet, pour entrer en relation avec les parents d’élèves, ainsi
qu’au Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) en direction des résidents.
Présence sur le marché : différentes ressources de la MJC Centre Social se sont mobilisées : le Clap, pôle
d’éducation à l’image, notre conseillère numérique ainsi que l’Espace familles. De nombreuses personnes
se sont rapprochées du stand et ont pris le temps d’échanger sur nos activités dans une ambiance conviviale.
-

20 personnes recensées le jeudi 15 juillet 2021,
150 personnes le jeudi 29 juillet 2021.

Ces temps animés au marché ont favorisé des rencontres avec des personnes issues des différents quartiers
de la commune. Cela a permis à certaines familles de se rapprocher de notre Espace. Nous avons par la
suite construit une relation de confiance et favorisé leur intégration à nos activités, notamment celles en
lien avec le cinéma le Parc ou les sorties organisées par l’Espace Familles.
Présence animée devant l’école maternelle Vaulet :
le vendredi 19 novembre 2021, à la sortie des classes,
nous sommes allés rencontrer les parents d’élèves.
Après deux années d’absence, nous avons repris contact
avec le public scolaire. Ce moment de rencontre a
été l’occasion pour les parents de découvrir l’Espace
familles et ses activités et d’inscrire pour la première fois
des familles qui n’avaient jamais poussé les portes de la
MJC Centre Social. Outre les présentations, nous avons
relevé les idées et besoins des parents et communiqué
sur la reprise du « café des parents » ; action de soutien
à la parentalité en partenariat avec l’école et le REAAP
74. Certains parents d’élèves nous ont soutenu lors de
ce temps convivial en proposant des boissons et en
encadrant les enfants lors de l’animation. Par la suite,
malgré les protocoles sanitaires successifs freinant cette nouvelle dynamique, nous avons maintenu notre
présence autour de cette école afin d’être visible et tisser des liens avec l’Association de Parents d’Elèves.
Rencontre parents-enfants dans la salle polyvalente du CADA : le mercredi 24 novembre 2021, dans
le but de soutenir les parents de la résidence, le CADA nous a ouvert ses portes. Nous avons proposé un
temps de rencontre et un support d’animation afin d’apprendre à connaitre les familles, notamment pour
mesurer réellement les besoins et les attentes.
-13 familles rencontrées
Conscient du temps nécessaire à la construction d’une relation, l’Espace familles a continué à développer
sa présence au sein du lieu afin de proposer des activités adaptées aux parents et leurs enfants. Notre
approche dans les murs du CADA nous a permis d’être identifié par plusieurs parents. Nous constatons
que de plus en plus de familles nous sollicitent pour accéder à nos sorties découvertes, aux séances kids ô
ciné ou aux spectacles. Par ailleurs, une famille est désormais adhérente à la MJC Centre Social. Comme
le témoigne ce retour d’expérience d’une assistante sociale du CADA, ce résultat est le fruit de plusieurs
années de travail en partenariat et d’une volonté d’ « allers-vers » les résidents :
« Le travail partenarial entre la MJC Centre Social de la Roche sur Foron et le Centre d’Accueil pour
Demandeur d’Asile est instauré de longue date. À la suite de la pandémie COVID 19, une vraie détermination
de redynamiser le lien partenarial a émergé, avec une volonté pour la MJC, de lever les freins d’accès à
la culture, aux sports, aux rencontres avec les Rochois et d’intégrer les personnes du CADA.
La décision de la MJC de travailler « hors les murs » avec le public de demandeurs d’asile a été une grande
réussite. Les personnes que nous hébergeons se sentent considérées, accompagnées, rassurées, grâce au
travail de terrain fait par l’équipe de la MJC. »
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Un Espace familles connecté à 90 familles en ligne

Zoom sur les chiffres kids ô ciné :

C’est à partir des nombreux retours d’habitants n’ayant pas accès à la communication sur nos offres
d’activités que l’idée d’une présence en ligne a émergé. L’Espace familles s’est ainsi doté de smartphones
afin d’être en phase avec le nouvel « environnement des parents » : les communications notamment via les
réseaux sociaux et listes de diffusions permettent de maintenir le lien avec les parents, tout en les informant
et les conviant régulièrement aux activités organisées. La pratique en ligne a montré ses avantages. En
effet, lors du lancement de la communication concernant un spectacle vivant, nous avons constaté que la
grande majorité des familles inscrites ont eu l’information principalement par le biais des réseaux sociaux.

-

32 personnes différentes inscrites
13 familles différentes

Au regard du bilan positif, l’action sera reconduite.

Par ailleurs, cet outil de travail nous donne la possibilité de nous appuyer sur nos contacts ressources, de
manière à faciliter le lien avec des familles qui n’ont pas accès à la langue française.
Enfin, le travail en transversalité avec notre conseillère numérique France Services nous permet également
d’orienter les familles le demandant vers un accompagnement au numérique et/ou administratif.
Projet sorties découvertes culturelles : une initiative de l’Espace familles qui se confirme

Dans une démarche d’aller-vers, l’équipe de l’Espace familles a multiplié les rencontres avec les habitants
de la commune dans différents lieux de la ville. Nous constatons un manque de mobilité pour certains
parents, majoritairement des mères de familles. Si elles peinent à identifier des lieux ressources à partager
en familles, certaines mettent en évidence leur souhait de partager un moment de rencontre et de
convivialité avec d’autres parents.
Nous avons donc proposé aux familles identifiées une première sortie au village des Flottins à Evian.
Cette expérience a été très positive : les familles ont apprécié le format et demandé à renouveler ce type
d’actions. Au regard du public divers et varié, il a été nécessaire d’adapter la communication.
-

6 Familles inscrites, soit 15 personnes
6 Mamans d’enfants de 2 à 12 ans

Le transport en minibus est idéal pour tisser du lien avec les familles. Ces dernières sont reconnaissantes
et apprécient la simplicité de la sortie.
Témoignage d’une mère de famille à propos du village des Flottins :
« Je ne connaissais pas cet endroit, les enfants ont aimé j’espère revenir l’année prochaine ! »
Depuis cette sortie, les parents et les enfants que l’on rencontre autour de leur lieu d’habitation nous
sollicitent pour renouveler l’expérience. Deux autres sorties ont été programmées durant le premier
semestre 2022 : une au Parc des Dronières à Cruseilles et la seconde à Groisy dans une ferme agricole
de production de lait BIO.

« Kids ô ciné », une expérience partagée au Cinéma Le Parc
« Kids ô ciné » est né du constat que de nombreuses familles ne fréquentent pas le cinéma local pour diverses
raisons : accès à l’information, difficulté de mobilité, tarif, entre autres. Nous avons donc développé un
outil sur mesure.

Les paniers solidaires, un projet à cultiver
Les paniers solidaires, en partenariat avec l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP)
les Verts de Terre, la fédération des centres sociaux des Savoie, la CAF, la MSA, permettent l’accès à un
panier de légumes bio et locaux à prix réduit, pour des familles de la Roche sur Foron en situation de
précarité financière, identifiées par la MJC Centre Social.
Ainsi, 19 nouvelles familles viennent récupérer chaque semaine des légumes de saisons produits
localement et distribués par l’AMAP « Les Verts de Terre ». Un travail inclusif sous forme d’animations est
mis en place afin de tisser des liens avec les familles et avec l’AMAP.
Cette action favorise fortement la mixité sociale puisque ce sont désormais 20% des adhérents de l’AMAP
qui bénéficient des paniers solidaires et qui se trouvent pleinement intégrés, sans distinction.

1ère édition de la fête internationale de la cuisine
La première édition de la fête internationale de la cuisine est l’aboutissement de plusieurs mois de rencontres
devant la MJC, autour d’une école ou un mercredi matin avec des usagers. Ce travail d’échanges et
de réflexions a permis de tisser des liens avec les familles de la commune sur lesquelles nous pouvons
aujourd’hui nous appuyer. Nos différentes actions notamment autour de l’école Vaulet, auront également
favorisé un rapprochement et l’émergence d’un partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de
cette école mais aussi avec le CCAS. Les acteurs ont travaillé en concertation afin de valoriser la diversité
importante au sein de l’école et de rassembler les habitants de la ville autour d’un moment de rencontre
dans la découverte des plats du monde.
-

30 parents bénévoles de l’Espace familles et l’APE mobilisés
10 stands de pays représentés
Un groupe WhatsApp créé pour faciliter les échanges et la communication

Ce projet coconstruit avec les parents bénévoles montre la capacité des habitants peu visibles à se mobiliser
et plus largement leur capacité d’agir pour améliorer la vie dans la ville.

L’idée est simple : le Cinéma Le Parc propose 6 films d’animation dans l’année, adaptés aux publics
identifiés par l’Espace familles, à 1€ par personne mais surtout, avec une volonté d’accompagnement,
une démarche « hors les murs » sur la place du marché, aux abords des écoles ou encore dans la rue,
une présence continue avant, pendant et après la séance, le transport du « pied des immeubles jusqu’au
cinéma ». Les objectifs sont multiples : développer la mixité sociale, renforcer le lien de proximité avec les
familles, proposer un support afin de renforcer la relation parents enfants.

Reprise des actions de soutien à la parentalité

Le lien de confiance créé, les familles ont répondues présentes : accompagnés et investis, les parents
se sont montrés force de proposition dès la première séance en initiant un temps convivial autour d’un
goûter après la projection du film. Le moment de partage enfants-parents s’est propagé entre tous les
participants, dans la joie, et dans la bonne humeur.

S’agissant d’une reprise de ces groupes de paroles, l’objectif était avant tout de récréer une dynamique
de lien parents/enfants mais aussi parents/école.
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Café des parents en partenariat avec l’école maternelle Vaulet, l’Ecole des Parents et des Educateurs et le
REAAP74
Le 23 novembre 2021, 7 parents se sont présentés et ont pu aborder le thème suivant : l’impact de la
pandémie et des confinements sur la vie de famille.

Durant le temps de discussion, les parents ont ainsi pu décrire leur vécu pendant les confinements. De
nombreuses difficultés ont été remontées : des situations angoissantes, une mise à l’épreuve du quotidien

avec les enfants, en ayant le statut de parents mais aussi de professeur ou encore de « copains » (car seules
personnes présentes pour les enfants). Pour tous, le décalage dans les relations avec autrui lors d’un retour
à la vie « normale ».
Le bilan est satisfaisant, le temps de parole s’est très bien déroulé : les échanges ont fusé, les parents ont
rebondi rapidement sur leurs différentes expériences. Le sentiment de se sentir « compris » au sein de ce
groupe a été évoqué et accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. A l’unanimité, les participants souhaitent
voir renouveler le café des parents.

•

Les activités de loisirs hebdomadaires qui mobilisent plus de 200 seniors ;

•

L’atelier équilibre.

De nouvelles animations ont été proposées par l’espace familles :

Nous avons présenté rapidement l’Espace familles et nos missions, notamment le LAEP. Nous avons
encouragé les parents à venir à notre rencontre autour de l’école ainsi qu’au sein de la MJC Centre Social.

Le RDV des Séniors

Conférence-débat parentalité en partenariat avec les communes de La Roche Sur Foron, St Pierre en
Faucigny et le REAAP74

• Des ateliers de cuisine où chacun.e a pu apporter ses connaissances, ses habitudes et même ses idées
de nouvelles recettes. C’est ensemble que nous cuisinons et dégustons les créations.

Une conférence sur le thème « Parents et enfants dans un monde en plein bouleversement » s’est déroulée
le 16 novembre 2021. Une faible participation a été enregistrée, peut-être, du fait de l’obligation du Pass
Sanitaire, de la tombée de la nuit rapide en cette période, de la remontée de l’épidémie de COVID-19
ou encore de la reprise de conférences après une longue période d’arrêt.

• Un atelier créatif, coanimé par une participante
pour fabriquer des décorations de noël, lui
permettant ainsi un espace adapté pour partager
sa passion du bricolage.

A la suite de la conférence, une réflexion a émergé entre les différents partenaires et participants. Nous
en arrivons au même constat, les familles fréquentant les Crèches, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents ou
le Relais Petite Enfance éprouvent un besoin d’écoute que le format classique ne satisfait plus. Ainsi, les
parents expriment leur volonté d’échanger directement avec les professionnels à partir de leurs expériences
propres. Ils privilégient des temps de paroles libres basés sur une écoute active.

Chaque 1er jeudi du mois, l’association « Leman
dragore » (association ludique) a animé les après-midi
jeux. L’objectif était de proposer des jeux originaux et
coopératifs.

C’est à partir de ce constat que nous souhaitons programmer, prochainement, un nouveau format
d’échanges de types espaces de paroles, animés par une intervenante et en présence des professionnels
de la petite enfance.

Deux jeudis par mois, la K’fête de la MJC Centre Social s’est animée autour de cafés, de thés et autres
douceurs lors d’ateliers à thèmes. Nous avons pu y retrouver plusieurs initiatives :

C’est par cet outil que les joueurs.euses ont développé
leur sens de l’équipe, favorisant les échanges et la
convivialité.
Les actions hors les murs :

Soirées « Expositions aux écrans ! Et si on en parlait ? »
Conscients et soucieux des nouvelles pratiques numériques et de leurs conséquences dans la vie des
familles, le Clap, pôle d’éducation à l’image et l’Espace familles, en partenariat avec l’ACEPP74, ont
organisé deux soirées expositions aux écrans. La première, à destination des parents uniquement, la
deuxième pour les parents et leurs ados.
-

5 parents présents à la soirée entre parents
4 familles présentes, dont 5 jeunes à la soirée parents-ados

Parce que le cadre le permettait, les parents et leurs ados ont pu parler sans jugement de leur façon de
contrôler ou pas le temps d’écran, de leurs difficultés, de leurs peurs, et de leurs frustrations. L’espace de
parole, animé par une professionnelle, a permis également aux parents de prendre un certain recul et de
s’enrichir mutuellement.

Avec les « 2 gamins », fervents musiciens passionnés, nous avons proposé 2 concerts en dehors de nos
locaux :
• Le premier s’est déroulé dans le jardin de la résidence autonomie « Les Rocailles du verger ». C’est
grâce au répertoire populaire et à l’énergie des 2 artistes que les habitant.e.s ont souri, ri et parfois
même dansé. Un après-midi aux couleurs d’été et aux airs de bonne humeur.
• Le second s’est déroulé dans la salle d’animation de l’hôpital gériatrique « Andrevetan ». C’est le
sourire aux lèvres et la joie dans le cœur que nous avons laissé les résident.e.s cet après-midi-là.
A la suite de chacune de ces actions, nous avons proposé un temps de rencontre, un repas convivial afin
de libérer les paroles, favoriser les échanges et créer davantage de proximité entre nous, les partenaires
et les participant.e.s.

LES SÉNIORS, UN PUBLIC CONCERNÉ PAR LE PROJET FAMILLES
En 2021, nous avons décidé de donner une suite aux appels téléphonique de solidarité en direction des
personnes âgées isolées que nous avons mené lors du confinement de 2020. La relation téléphonique s’est
donc parfois transformée en rencontre et en proposition d’activités. Cette attention a été particulièrement
apprécié par les bénéficiaires ainsi que leurs familles. Outre les actions déjà existantes à la MJC Centre
Social :
•

Les médiations adaptées à l’Angle ;

•

Les séances de cinéma dédiées (Lundi O ciné) ;

•

L’accompagnement numérique ;
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

L’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
2021-2022

Depuis le mois de juillet la conseillère numérique accueille gratuitement sur rendez-vous individuel d’une
heure des habitants de la Roche sur Foron et du pays rochois pour :
En juin 2021, Mathilde,
conseillère numérique France
Services est embauchée à la
MJC Centre Social.
Sur une durée de deux ans,
l’Etat finance en partie la
formation et le déploiement
d’une conseillère à la MJC
Centre Social pour lutter
contre la fracture numérique.

La conseillère numérique a pour missions :
-

D’accompagner les habitant.es dans leurs usages quotidiens du numérique (découvrir,
apprendre ou se perfectionner sur les différents outils numériques)
D’aider dans la réalisation de démarches administratives en ligne
De sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte
contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les sources, protection
des données personnelles …)

Dans le cadre de ses missions la conseillère numérique :
-

Intervient auprès de tous les publics
Accompagne les usagers individuellement
Analyse et répond aux besoins repérés
Organise et anime des ateliers collectifs sur l’utilisation de la tablette
Informe les usagers et répond à leurs questions
Redirige les usagers vers d’autres structures quand elle ne peut pas satisfaire la demande.

La conseillère numérique a été formée aux compétences techniques et sociales qui sont utiles à son activité
durant trois mois et demi de septembre à décembre 2021. À la suite de la formation, celle-ci a obtenu le
certificat de compétences professionnelles (CCP) « Accompagner différents publics vers l’autonomie dans
les usages des technologies, services et médias numériques ».
En février 2022, la conseillère numérique a suivi une formation pour être habilitée « Aidants Connect ».

-

Depuis le mois de février, un atelier collectif hebdomadaire a
été mis en place le lundi après-midi à destination des seniors
débutants pour apprendre à utiliser une tablette. La MJC
Centre Social a acheté 8 tablettes Facilotab pour seniors. 4
d’entre elles sont utilisées durant l’atelier. A l’issue des ateliers,
les tablettes sont prêtées aux seniors gratuitement chez eux
pour une durée de 6 mois avec un suivi régulier. 4 tablettes
sont déjà prêtées.
On constate que beaucoup de seniors souhaitent apprendre
à se servir de la tablette. Ils n’ont jamais utilisé un outil
numérique auparavant. Ils ont la volonté d’apprendre et de
devenir autonomes pour pouvoir échanger avec leurs proches,
prendre des photos, aller sur internet et faire leurs démarches
administratives en ligne. Parfois, ils ont déjà un ordinateur chez eux mais n’arrivent pas à s’en servir et
souhaitent passer à la tablette car c’est plus facile d’utilisation. Durant les ateliers collectifs les séniors ont
développé entre eux une convivialité, une solidarité et une entraide.
Au premier confinement l’équipe de la MJC Centre Social a régulièrement appelé des personnes âgées
pour rompre leur isolement et prendre soin d’elles. Des liens se sont tissés avec plusieurs seniors qui, après
le confinement, sont venus apprendre à se servir de la tablette Facilotab.
Témoignage d’un couple de seniors accompagné à domicile sur leurs outils numériques et sur
l’apprentissage de la tablette Facilotab prêtée par la MJC Centre Social :
« En tant que couple octogénaire, nous avons bénéficié d’un soutien patient et compétent pour
nos difficultés numériques. Nous avons apprécié la capacité de notre conseillère numérique à jongler
entre deux ordinateurs, deux téléphones et l’apprentissage de la tablette. Le tout dans la bonne humeur !»
Madame et Monsieur JACQUARD.
Nous constatons un fort besoin des habitants de tout âges pour un accompagnement numérique
et de l’aide à l’accès aux droits :
-

EN QUELQUES CHIFFRES
217 rendez-vous effectués avec plus de 70 personnes différentes sur la période de juin 2021 à avril
2022 :
-106 rendez-vous individuels pour de l’aide numérique				
- 31 rendez-vous pour de l’aide aux démarches administratives
- 33 accompagnement seniors pour apprendre à utiliser une tablette prêtée par
la MJC Centre Social (accompagnement collectif et individuel)
- 47 rendez-vous individuels à domicile
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Une aide Numérique à la MJC Centre Social ou à domicile pour découvrir, apprendre ou se
perfectionner avec les outils numériques (tablette, smartphone, ordinateur)
Un accompagnement dans leurs démarches administratives

-

Public de plus de 65 ans : Accompagnement pour de l’aide numérique et de l’aide aux démarches administratives.
Public de 35 à 65 ans en emploi ou sans emploi : Accompagnement pour apprendre à
faire leurs CV ; naviguer sur internet pour trouver un emploi et postuler ; faire une demande
de retraite sur le site de la CARSAT.
Public de 30 à 50 ans : Accompagnement dans les démarches administratives (CAF, Ameli,
pôle emploi, demande de renouvellement de titre de séjour etc…) en raison de difficultés
plurielles : barrière de la langue, fracture numérique, manque d’équipement, de service public.

À la suite de l’analyse de tous ces besoins, une charte d’accueil a été mise en place dans un
souci de satisfaction des habitant.e.s :
1- La conseillère numérique assure disponibilité, écoute, bienveillance et égalité de traitement à tous
les publics accompagnés.
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2- La conseillère numérique s’engage à proposer à l’usager une prise en charge complète et de
qualité, fondée sur un diagnostic de besoins.
3- La conseillère numérique développe l’inclusion numérique et l’autonomie numérique des personnes
qu’elle accompagne en proposant des ateliers groupés ou des rendez-vous individuels.
4- La conseillère numérique agit en complément des opérateurs de services publics sans se substituer
à leurs agents. Elle s’engage à favoriser l’accès aux droits en accompagnant l’usager dans ses
démarches administratives dans le respect des responsabilités de chacun par l’utilisation d’un
mandat.
5- La conseillère numérique assure une continuité d’accompagnement aux usagers et s’engage à leur
présenter les limites de son champ d’intervention et à les orienter vers des interlocuteurs qualifiés
et professionnels habilités. La conseillère numérique s’engage à appeler les partenaires avec qui
elle a un contact (CAF, pôle médico-social…) pour accompagner ou réorienter au mieux l’usager.

- Médiathèque de la Roche sur Foron : intervention hors les murs de la conseillère numérique le 11
et 12 mai 2022 pour une présentation et une rencontre avec le public de la médiathèque. Explication
et échange sur les services numériques proposés à la MJC Centre Social.
«L’équipe de la Médiathèque a été très heureuse d’accueillir Mathilde Fumex cette année. A travers une animation de découverte elle a pu proposer à la fois son offre de services, ses compétences,
mais surtout sa patience et son écoute aux usagers qui, touchés par la fracture numérique, en ont grandement besoin. Nous espérons pouvoir retravailler à l’avenir en partenariat avec Mathilde et n’hésiterons
pas à rediriger nos usagers demandeurs d’un accompagnement numérique auprès d’elle.»
							

Apolline Forestier, responsable section audiovisuelle a
la médiathèque de la Roche sur Foron

- Caisse d’allocation familiale de la Haute-Savoie : mise en place d’un contact direct avec une
personne de la CAF pour échanger ensemble si la conseillère numérique est face à des problématiques sur le dossier CAF d’une personne qu’elle accompagne en rendez-vous.

RENCONTRE ET PARTENARIATS
PERSPECTIVES
- Haute Savoie Habitat, quartier de la
Balme : présence hors les murs de la conseillère
numérique pour rencontrer et aider les habitants
pour de l’aide numérique et administrative dans le
local de la Balme. Trois permanences réalisées le
mercredi en présence de Haute Savoie Habitat sur
le mois de septembre, octobre et novembre 2021.
« La prise de contact avec la MJC de la
Roche Sur Foron, avec notamment l’arrivée de
Mathilde, fut très enrichissante. Nous faisons une
permanence les mercredis après-midi sur le site de
la Balme dans notre local, Mathilde a pu se convier
à nous une fois par mois pour proposer ses ateliers
numériques. Etant directement en pied d’immeuble
des locataires, cela permet une belle proximité ce
qui les incite d’autant plus. J’ai eu plusieurs retours
de locataires qui sont très contents d’avoir appris
les bases de l’informatique. »

Poursuivre et consolider les actions mises en place.
Renforcer et créer de nouveaux partenariats. Perspective de l’intervention de la conseillère numérique pour
animer des ateliers numériques à la Conciergerie de la Roche sur Foron et à la Mairie d’Etaux.
Les besoins repérés légitiment la pérennisation du poste récemment créé. A l’issue de l’aide financière de
l’Etat (juin 2023), il nous faudra une stratégie et des partenaires notamment publiques (communauté de
communes du pays rochois, département) pour poursuivre cette action devenue essentielle.
Dans ce but on cherchera à consolider la relation avec la conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie (CFPPA) de la Haute Savoie. Nous avons rencontré Mathilde BARAT et Christophe
LORE de la direction de l’autonomie au département au mois de mars qui sont venues assister à l’atelier
sur les tablettes FACILOTAB. Nous serons attentifs à leurs prochains appels à projet.

Anaïs VAUX, responsable de sites gestion chez
Haute Savoie Habitat.

- Université populaire de la Roche sur Foron : rencontre au mois de janvier 2022 avec la vice-présidente de l’association pour présenter les missions de la conseillère numérique.
- Mairie d’Arenthon : rencontre au mois de février 2022 pour échanger sur l’expérience de
la conseillère numérique pour préparer et animer des ateliers collectif auprès d’une élue et
de bénévoles qui souhaitent mettre en place des ateliers numériques dans leurs communes.
- Pôle médico-social de la Roche sur Foron : rencontre avec l’équipe du pôle médico-social au
mois de mars 2022 pour présenter les missions de la conseillère numérique. Création d’un contact
direct pour s’appeler et réorienter nos publics.
- Mairie de Saint Sixt : permanence numérique à la Mairie de Saint Sixt le 23 mars 2022. Mise en
place de trois créneaux horaires d’une heure pour de l’aide numérique pour les habitants.
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imaginé par les jeunes le 26 juin 2022 au
cinéma le Parc. Ce temps convivial permettra
de renforcer le lien avec les familles, de
créer du lien social en s’ouvrant aux autres
et de valoriser les créations des jeunes.

LE CLAP, NOUVEAU PÔLE D’ÉDUCATION À L’IMAGE ET DE
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Les stages proposés au CLAP sur les
périodes scolaires permettent à tous les
jeunes du territoire de s’inscrire à une
activité liée à l’image ou aux médias. Il s’agit
généralement d’initiation et de découverte,
avec une approche très ludique, permettant
aux jeunes souvent éloignés du monde du
cinéma d’appréhender des techniques, des
notions ou des métiers de l’audiovisuel. Les
tarifs proposés sont là encore très attractifs,
voire gratuits pour les partenaires jeunesse
qui mobilisent des jeunes.

UNE OFFRE INNOVANTE ET PERTINENTE POUR LES JEUNES
Le diagnostic du territoire et les entretiens réalisés avec les habitants et les partenaires jeunesse pour le
renouvellement du projet social ont permis d’identifier un réel besoin pour la jeunesse. Avec 21 écoles, 3
collèges et 2 lycées, la communauté de communes du pays rochois compte de nombreux jeunes et enfants.
Le collège des Allobroges, l’EPDA ou encore l’ENILV nous ont exprimé leur volonté de développer avec la
MJC CS des projets, un lieu ou des ressources innovantes, différentes, pour accompagner les jeunes en
difficultés et créer des conditions déterminantes de réussite ou de développement d’estime de soi.
La création d’un pôle d’éducation à l’image et de production audiovisuelle au sein de la MJC Centre
Social a permis d’ouvrir un espace et des ressources pour favoriser la création, l’expression et la découverte
autour de l’image à destination des jeunes de 11 à 25 ans du territoire.

3 stages ont été proposés en 2021 : 2 Escapes games « Traqueurs d’Infox » autour des vidéos
conspirationnistes (12 jeunes dont 6 mobilisés par l’EPDA) et 1 stage de doublage cinéma (5 jeunes).

Cinéma, YouTube, médias, jeux vidéo : les portes d’entrées sont nombreuses et attractives pour les jeunes.
Nous vivons dans une société de l’image qui s’incarne dans des écrans démultipliés. Les adolescents
passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans, avec souvent une consommation addictive incitée
par les réseaux sociaux, tels que Tik-Tok ou Instagram. Le cinéma, les séries et les vidéos sont largement
regardées sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. Les jeux vidéo en ligne et sur console relèvent
également d’une pratique importante chez les jeunes. Enfin, les informations qui circulent sur le web en
continu façonnent le paysage médiatique qui s’offre à eux.

«Merci pour tout ce que vous faites, c’est génial ce CLAP, j’aurai trop aimé avoir ça dans une MJC quand
j’étais enfant, j’espère que ça va continuer» Un papa d’un jeune inscrit à l’atelier Youtube

Au-delà d’une porte d’entrée pertinente pour toucher les jeunes, ce pôle d’éducation à l’image a un rôle
primordial : permettre aux jeunes de développer leur esprit critique et citoyen et donner la possibilité de
s’emparer de l’audiovisuel comme un moyen d’expression et d’émancipation.

Le pôle d’éducation à l’image se veut donc ouvert à tous les jeunes ayant des projets de réalisation
audiovisuelle et qui auraient besoin d’une aide technique ou artistique. Nous mettons à disposition
gratuitement deux postes de montage vidéo. Les jeunes sont accompagnés et formés aux logiciels ou à
tout autre matériel d’enregistrement.

Un local à la MJC Centre social a été aménagé pour accueillir les jeunes dans un esprit convivial et équipé
en matériel audiovisuel. Deux postes de montage sont mis à disposition gratuitement pour permettre
aux jeunes de travailler leurs vidéos sur un logiciel professionnel gratuit. Ils peuvent être formés au
logiciel et accompagnés dans leur projet, qui peut être scolaire ou personnel. Du matériel de tournage
et d’enregistrement sont également à disposition des projets : caméra, enregistreur audio, micros,
lumières, etc… Enfin, un studio podcast est mis à disposition des jeunes, en proposant une formation et
un accompagnement des projets.
LES ATELIERS DE PRATIQUE HEBDOMADAIRES ET LES STAGES
Dès la création du CLAP en septembre 2021, l’offre d’ateliers hebdomadaires autour du cinéma ou de
YouTube, proposés les mercredis après-midi ou les samedis, a séduit les jeunes du territoire : 13 jeunes de
11 à 15 ans se sont inscrits aux ateliers, repartis en 3 groupes (mixité : 9 garçons et 4 filles).
Notre offre tarifaire attractive et les réductions en fonction du quotient familial permettent une certaine
mixité sociale dans les groupes.
Les jeunes inscrits à ces ateliers sont invités à réaliser collectivement une création audiovisuelle sur la
saison 2021-2022. Ils sont auteurs de leur projet de A à Z et sont accompagnés par l’animatrice dans
toutes les étapes de création d’un film ou d’une vidéo.
Nous prévoyons également des rencontres avec des professionnels du cinéma ou des Youtubeurs en 2022
(rencontre avec Ben HPTS en mars 2022) qui permettront aux jeunes de poser toutes leurs questions et de
mieux appréhender les métiers de l’audiovisuel.

DES PROJETS AUDIOVISUELS DE JEUNES

Durant l’été 2021, nous avons accueilli un groupe de 4 filles de 14 ans qui avaient l’objectif de réaliser
un film pendant les vacances. 2 temps d’échanges ont été réalisés pour discuter de leur projet et apporter
des conseils de tournage ou d’écriture.
Une collégienne de 13 ans scolarisée à La Roche sur Foron est également venue monter son projet vidéo
pour l’école et a été accompagnée dans son travail.
Joshua est un jeune de 14 ans inscrit à l’atelier hebdomadaire cinéma du CLAP et il est passionné
de cinéma. Grand fan du réalisateur Wes Anderson, il évoque régulièrement ses films et attend avec
impatience la sortie de « The French Dispatch », en octobre 2021. Nous lui avons donné la possibilité de
présenter le film au cinéma Le Parc, devant un public nombreux et très heureux de cette introduction.
DES PARTENARIATS CONSTRUCTIFS AVEC LES ACTEURS LOCAUX : EPDA, COLLÈGE, 		
SERVICES JEUNESSES, POINT INFORMATION JEUNESSE, ENILV
Les différentes rencontres réalisées à partir de septembre 2021 avec l’équipe de direction du collège des
Allobroges et les éducateurs de l’EPDA de La Roche sur Foron ont permis de faire connaître l’existence
du pôle d’éducation à l’image, les compétences professionnelles de sa coordinatrice et les ressources à
disposition. Elles ont pu également faire remonter les besoins et problématiques des deux partenaires.
Pour chacun d’entre nous, il existe une volonté de tisser des liens forts sur le territoire entre partenaires
jeunesse à destination des jeunes identifiés en difficultés sociales, familiales ou scolaires.

Trois créations seront réalisées sur cette saison et seront diffusées lors du mini festival cinéma « CLAP ! »

A la suite de ces rencontres est né le projet de réalisation du court-métrage « Déterminées » avec les élèves
de 4e Segpa (voir ci-après). Ce premier projet est une réussite de coordination tripartite et pose la première
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pierre à une collaboration plus approfondie et instaurée.
Les liens avec les services jeunesse et PIJ du territoire (La Roche sur Foron – Saint-Pierre en Faucigny Bonneville) commencent à se tisser en cette fin d’année 2021. Des rencontres au cours de formations
ou autre ont permis à ces partenaires de nous exprimer le besoin d’être formés ou accompagnés sur
l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Nous avons proposé de former les animateurs jeunesse
de ces structures à l’Escape game « Traqueurs d’Infox », sur lequel la coordinatrice du CLAP a été formée.
Cet outil a été mis à leur disposition après la formation, qui s’est déroulée en janvier 2022.
Les services jeunesse du territoire sont également très intéressés par nos offres de stages et d’ateliers
autour du cinéma, pendant les vacances scolaires pour leur public (démarrage des actions en 2022). Pour
le CLAP, c’est bien l’occasion d’être sollicité par les services jeunesse, de se faire identifier par les jeunes
et de toucher un public éloigné de la MJC Centre social.
Avec le PIJ de Saint-Pierre-en-Faucigny se construit le projet d’un forum des métiers de l’audiovisuel, du
cinéma et du jeu vidéo, envisagé en janvier 2023.
UN FILM RÉALISÉ AVEC LES 4E SEGPA DU COLLÈGE DES ALLOBROGES
Nous avons saisi l’opportunité de la venue de l’équipe de France féminine de basket-fauteuil en entrainement
à Cluses et des connexions déjà établies avec l’EPDA pour proposer au collège un projet de sensibilisation
au handisport et de réalisation audiovisuelle. L’équipe pédagogique s’en est vite emparée et le projet a pu
démarrer fin novembre 2021 avec la classe de 4e Segpa, composée de 18 jeunes de 13 à 15 ans.
Le pôle d’éducation à l’image et l’EPDA ont travaillé
conjointement à la construction de ce projet ambitieux,
avec l’appui de l’enseignante :
• 2 ateliers de sensibilisation au handicap, une
découverte du handisport et une analyse des formes
audiovisuelles utilisées dans le reportage sportif
• 2 jours de tournage à Cluses à la rencontre des
joueuses
• 4 ateliers de post-production en classe (montage
– enregistrement de voix off – choix musicaux…)
Les jeunes ont collectivement été impliqués dans
chaque étape de la création de leur film :
• Casting des joueuses pour sélectionner les portraits à réaliser

qui a rassemblé 99 personnes dans la salle : les élèves et leurs familles, les partenaires du projet et
les enseignants, les élus départementaux mais aussi un public extérieur. Ce moment de valorisation pour
les jeunes a permis de retisser du lien avec les familles, notamment en lien avec l’équipe enseignante.
Il a également permis aux familles de découvrir leurs enfants sous une autre facette, avec un regard
valorisant. Leur film est depuis diffusé sur YouTube et partagé par la fédération française de basket fauteuil.
Il comptabilise en mai 2022 plus de 800 vues.
Les élus départementaux Monsieur Ratsimba et Mme Petex-Levet ont invités officiellement les élèves et les
partenaires du projet à une diffusion de leur film au conseil départemental à Annecy le 07 avril 2022,
permettant de nouveau des échanges riches et valorisants pour ces jeunes.
«Bravo ! Ce projet fait coup double : il apporte un autre regard sur le handicap
mais met aussi en lumière les élèves de SEGPA qui sont souvent oubliés. Cette
rencontre leur a fait du bien ! Je vous remercie beaucoup pour ce chouette travail»
Jean Francois Palomeras, responsable des Segpa au collège des Allobroges
DES ACTIONS INNOVANTES À DESTINATION DES JEUNES ET DES FAMILLES
AUTOUR DU JEU VIDÉO
L’industrie du jeu vidéo est bien plus importante aujourd’hui que celle du cinéma et elle touche énormément
de jeunes. Le jeu vidéo relève souvent d’une pratique individuelle ou en réseau, qu’on ne partage pas
ou très peu avec ses parents. Au sein du foyer, les problématiques se cristallisent plutôt autour du temps
d’écran ou de l’autorisation de jouer ou non.
Il nous a semblé important de créer des événements innovants autour du jeu vidéo à destination des
collégiens et des jeunes adultes, pour se rapprocher de leurs pratiques, créer du lien et amener des
découvertes. Nous n’oublions pas les enfants et leurs parents, en imaginant un événement familial, ainsi
que des temps d’échanges entre parents ou en famille autour de l’exposition aux écrans, coordonnés avec
l’Espace Famille de la MJC Centre Social. Grâce à une intervenante de l’Association des Collectifs Enfants
Parents Professionnels de Haute-Savoie l’ACEPP74, les parents avec ou sans leurs jeunes ont pu aborder
leurs problématiques liés aux écrans sans jugement. Les retours des participants étaient très positifs.
Le pôle d’éducation à l’image a mobilisé un groupe de bénévoles pour travailler et animer ces événements
regroupés sous le nom de « Ciné Games ». Nous avons très vite envisagé ces actions au cinéma Le Parc
avec l’objectif de mettre en lumière les liens entre le cinéma et le jeu vidéo, deux univers qui se sont
mutuellement inspirés depuis très longtemps.
Les enjeux sociaux :

• Préparation des interviews avec l’enseignante

•
Toucher les jeunes en parlant de jeu
vidéo au cinéma

• Postes techniques sur le tournage à tour de rôle (caméra – perche – interviews – photos de tournage
– assistance technique)

•
Créer du lien en famille autour du jeu
vidéo

• Choix artistiques sur toute la post-production (montage – musique)

•
Proposer des temps d’échanges entre
parents et en famille sur l’exposition aux écrans

Les élèves ont réalisé un film de qualité, sensible et franc, qui ose parler des problèmes du quotidien pour
ces joueuses handicapées, tout en montrant leurs déterminations et le beau sport qu’elles pratiquent. Ils
ont réussi à tisser un lien entre les jugements de valeur qu’ils subissent en tant qu’élèves en Segpa et les
parcours inspirants de ces femmes. Ils ont choisi d’exprimer leur mal-être dans le film tout en affirmant
vouloir aller de l’avant, comme les athlètes qu’ils ont filmé.

Les enjeux culturels :
•
Valoriser la création vidéoludique et
apporter des connaissances

Ce projet est un succès. Il a rempli de nombreux objectifs et a permis aux jeunes de changer de regard sur
le handicap, sur eux-mêmes et sur le court-métrage documentaire.

•
Faire découvrir des films en lien avec le
jeu vidéo

Une diffusion de leur film « Déterminées » s’est déroulée le 19 mars 2022 au cinéma Le Parc. Une séance
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Cinq actions ont été réalisés dans le cadre de Ciné Games :

développement des actions au service de la jeunesse du territoire. Le bilan déjà très positif devrait permettre
de faire reconnaître l’intérêt général du CLAP et du projet social de la MJC centre social auprès de nos
partenaires : la ville de La Roche sur Foron, la CCPR, le Département de la Haute-Savoie.

• Une soirée Halloween pour les 18 ans et plus (jeu : Resident Evil + Film « Massacre à la tronçonneuse») :
14 personnes
• Une après-midi en famille à partir de 6 ans (jeu : Pikachu + programme de courts-métrages + jeux
en famille et chasse aux trésors organisées par l’Espace Famille de la MJC CS) : 63 personnes dont
23 familles
• Un concours vidéo à partir de 11 ans (jeu : Minecraft – événement annulé faute de participation
suffisante mais une valorisation des vidéos au cinéma a été organisée en mars 2022) : 3 jeunes
• Un temps d’échange sur « la folie des écrans » entre parents d’enfants de plus de 6 ans (animé par
Géraldine Cambourian ACEPP74) : 5 parents
• Un temps d’échange sur « la folie des écrans » entre parents et leurs ados de plus de 12 ans (animé par
Géraldine Cambourian ACEPP74) : 9 personnes dont 3 familles avec des jeunes de 8 à 13 ans
« C’était génial ! Super convivial et accessible à tous. Les courts-métrages étaient supers »
Un papa venu à l’événement « Pokémon » avec ses 2 enfants
« On m’a proposé plusieurs soirées Halloween mais quand j’ai vu celle-ci avec Resident Evil et Massacre
à la tronçonneuse, j’ai tout annulé ! Je suis fan de la saga depuis longtemps et je trouve ça génial d’avoir
ce genre d’événement à La Roche sur Foron ! »
Un jeune homme venu à la soirée « Resident Evil »
PERSPECTIVES
Le CLAP est désormais identifié par les acteurs jeunesse du territoire, qui souhaite démarrer un partenariat.
C’est le cas notamment avec l’ENILV qui nous sollicite pour la création d’une pièce radiophonique avec
une classe de terminale.
De nombreux projets de stages autour du cinéma, de l’audiovisuel ou des médias voient le jour avec les
services jeunesse du territoire, ce qui permet de toucher et sensibiliser des jeunes qui ne fréquentent pas
habituellement la MJC Centre Social.
Certains projets initiés dès les premiers mois du CLAP porte leurs fruits. C’est le cas du film « Déterminées »,
réalisé par les 4e Segpa du collège des Allobroges, en partenariat avec l’EPDA. Ses nombreuses diffusions,
notamment à la télévision locale, et l’accueil chaleureux des élèves du collège, participe au développement
de l’estime de soi chez ces élèves souvent moqués.
Le lieu et les ressources sont de plus en plus identifiées.
Des jeunes poussent la porte du CLAP pour y trouver des renseignements ou un accompagnement pour un
projet. Nous devinons également des vocations naître chez certains jeunes inscrits aux ateliers du CLAP, qui
souhaitent réaliser des stages dans le secteur du cinéma et s’orienter vers des lycées avec option cinémaaudiovisuel.
Ces quelques premiers mois d’activité du CLAP et les partenariats déjà solidement construits laissent donc
percevoir un réel développement des actions dans et hors les murs pour la saison 2022-2023.
Cela permet de confirmer la pertinence du pôle d’éducation à l’image et l’impact social de ses actions
auprès de la jeunesse. Il s’agit désormais de consolider les actions, les ressources et les partenariats. Nous
aurons en ligne de mire le renouvellement du projet social, pour que le CLAP puisse répondre au mieux
aux besoins des jeunes, des habitants et des partenaires jeunesse.
Il sera également important de chercher à trouver des sources variées de financement pour assurer le
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LES ACTIVITES DE LOISIRS
Des lieux et des moments de renfort de l’estime de soi, d’épanouissement individuel et collectif, de rencontre
et de convivialité, de découverte et de détente. Un lieu qui nous fait du bien.
S’inscrire aux activités de la MJC Centre Social, c’est adhérer à son projet social et familial, aux valeurs
de l’éducation populaire. C’est prendre du plaisir, découvrir, partager. Les activités de loisirs, accessibles
à toutes et à tous permettent l’épanouissement de chacun et chacune.

Les conséquences du covid sont sérieuses
quant à l’équilibre économique de nos
activités. Nous avons perdu 15% de nos
adhérents (plus de 300 personnes) et
cela provoque inévitablement une perte
importante de ressource pour notre
association.

Ainsi la MJC Centre Social privilégie les activités collectives avec une tarification adaptée, établie selon le
quotient familial, ce qui permet au plus grand nombre d’accéder à des activités de qualité, dispensées par
des animateurs qualifiés avec du matériel pédagogique sans cesse renouvelé.
Une quarantaine d’activités régulières sont proposées dont certaines animées par des bénévoles que nous
tenons à remercier particulièrement :
• Dentelle aux fuseaux : Marie-Anne Sénégon, Colette Thomas,
• Aïkido : Fabrice Rios, Victor Jeannot, Benoit Fourrier,
• Chorale : Alain Asper,
• Badminton : Elise Foulon, Maxime Steunou, Ophélie et Sandrine Carreno, Jean-Marie Chouard,
Dorothée Neple, Tommy Marié, Florie Achard, Geoffrey Gil,

Voici plusieurs témoignages d’adhérents :

• Danse de société : Jean Dala Costa, Christiane Convers,
• Randonnée : Roland Jobard, Florence Lanchon, Marie-France Muraz,
• Café tricot : Nelly Froment et Dominique Munari.
Un grand merci aussi à celleux qui partent et vont suivre une autre route, pour leur investissement, pour
avoir partagé leur passion et en suscité de nouvelles, nous vous souhaitons pleins de bonheur pour la
suite :
• Roland pour la randonnée
• Sabrina pour la baby gym et le fitness
• Régine pour les arts plastiques
• Michel, Jean et Christiane pour la danse de société

« Merci pour tout ce qu
e
vous faites qui amène de
l’animation et la culture
dans notre vie. »

«J’apprècie la MJC,
son personnel, ses valeurs, la
variété de son offre. Je m’y sens bien.
De manière générale, les profs sont
compétents et les participants semblent
heureux d’être là et ensemble.
L’ambiance est très souvent
chaleureuse. »

«J’espère en septembre
pouvoir m‘ inscrire aux
activités sans risque que le pass
vaccinal réapparaisse même si
cela n’est aucunement de votre
ressort. »

• Maxime, Florie, Dorothée, Tommy, Gil, Jean-Marie, Ophélie, pour le badminton
Pour toutes ces activités, la relève sera assurée.
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« Le yoga avec Florence
le lundi soir c’est top ! ».
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e
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« Les cours découvertes
sont une super idée ».
« Merci pour tout ce
que vous faites ».
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• Nous étudions la possibilité de proposer des séances spécifiques dans d’autres structures type EPSM,
foyer des Rocailles, âge heureux.
• Nous souhaitons amplifier les actions dans l’espace publique comme la performance de l’atelier
danse orientale au carnaval et la flashmob de danse le 11 juin à l’esplanade du château.
• D’autres évènements sont en préparation comme « les premières scènes », un projet de l’Association
Départementale des MJC.

Témoignage des éducateurs du foyer AFPEI « La Licorne » (foyer de jeunes adultes en situation de handicap)
A l’activité chant : « Brian et Pascal sont très contents de cette activité. Brian prend beaucoup de plaisir à
s’y rendre et se sent bien avec les participants. Pascal semble aussi content. »
A l’activité danse orientale : « Vanessa est très contente de cette activité »
A l’activité couture : « Christelle se sent bien dans l’activité et souhaite continuer »
D’autres activités ont lieu à la MJC centre social, toutes issues de partenariats constructifs ou
facilitées par soutien de notre association :
• Deux ateliers d’équilibre pour les plus de 60 ans sont proposés par la Plateforme de Prévention des
Chutes, c’est un projet de santé publique ; ils ont lieu tous les mardis après-midi. Un nouveau cours
de gym senior a été créé pour donner suite à cet atelier, il sera en place pour la saison prochaine.
• Les crèches et le relai assistant∙e maternel∙le utilisent chaque semaine le dojo pour des ateliers de
motricité.
• Des bénévoles du Cada (centre d’aide aux demandeurs d’asile) propose du soutien scolaire tous les
vendredis après-midi, pour les enfants des écoles primaires.
• Une famille a sollicité le Cada pour inscrire sa fille aux cours de gym en cours d’année, la politique
tarifaire de la MJC Centre Social a permis à cette petite fille de reprendre la gym qu’elle pratiquait
depuis plusieurs années auparavant.
• L’espace femmes Geneviève D. propose des entretiens individuels tous les lundis matin et utilise les
locaux pour se réunir chaque semaine.
• L’université populaire utilise les locaux de la MJC centre social pour les cours d’anglais dispensé par
une de nos animatrices : Astrid Soetens.
• Le pays rochois en transition a commencé par proposer des ateliers « zéro déchet » et un « repair café»
à la MJC Centre Social, aujourd’hui ils ont lieu dans leurs propres locaux à la Base.
• La Troupalex, association de théâtre, est en résidence à la MJC Centre Social, il y a plusieurs
représentations dans l’année au cinéma le Parc, ils participent à plusieurs évènements de théâtre et
ont notamment créer Fest’appart.
• La troupe « Hors Norme » est une association de breakdance en résidence, ils participent aux évènements
de la MJC Centre Social comme la porte ouverte et ont entamé une tournée dans plusieurs salles de
cinéma de Haute-Savoie (projet en lien avec le conseil départemental).
Afin de poursuivre le développement des activités hebdomadaires :
• La politique tarifaire a été revue pour la prochaine saison avec 7 tranches en fonction du quotient
familial.
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SPECTACLE VIVANT
2022

CINEMA LE PARC
2021-2022

UNE PREMIÈRE DEMI-SAISON TEST EN PÉRIODE DE COVID, DE JANVIER À JUIN 2022

En février 2022, toutes les classes de 4e du collège des Allobroges ont assisté au spectacle « De la
Fontaine à Booba » de la compagnie la Chouette Noire, joué au Parc.
En partenariat avec la médiathèque, le samedi 12 mars, nous avons proposé un spectacle pour 0-3
ans : « Sea Bemol » de la compagnie les Géantes Bleues. Les Géantes Bleues est une compagnie de la
région, ce qui permet de valoriser leur travail et d’aider les compagnies environnantes. Grâce au travail
de mobilisation et de diffusion auprès des personnes qui fréquentent l’espace familles de la MJC Centre
Social et la gratuité au spectacle, la majorité des spectateurs ont découvert le théâtre pour la première
fois.
Dans le cadre de la semaine internationale de la petite enfance, sur le thème des (re)trouvailles, le
dimanche 20 mars, c’est un spectacle intergénérationnel qui a été proposé : « Mamie minots » de la
compagnie Rêves et chansons. En partenariat avec les structures petites enfances de la ville, l’espace
familles de la MJC de Reignier, et l’espace famille de la MJC Centre Social de la Roche. En amont un
atelier a été proposé à la MJC centre social par la compagnie.
Nous nous sommes intégrés dans le réseau du festival Petit Patapon : festival itinérant petite enfance.
Plusieurs structures du département ont participé : médiathèques, cinémas, MJC et MJC centre social.
(Annecy, Faverges, Reignier, Rumilly) Des animations, des spectacles et des films ont été proposés tout
le mois d’avril. Nous avons proposé un spectacle pour les 3/7ans : « Poule Brune sur la Lune » de la
compagnie SpectaclesCarroussel, grâce à la communication du festival, nous avons eu un public très
varié composé à la fois d’adhérents de la MJC centre social mais aussi des familles venant d’Annecy et
de Reignier.
Le 2 juin a eu lieu le dernier spectacle de la première demi-saison test, au Parc. Une pièce de théâtre pour
les écoles primaires du Pays Rochois : « Le procès du loup » de la compagnie Tam Tam théâtre.
Grâce au soutien de la ville qui met à disposition un régisseur, à la capacité de la salle le Parc, de la
salle rouge et le soutien financier du département, nous pouvons faire une programmation régulière de
spectacle. Nous sommes en train de travailler avec les MJC de Chamonix, Evian, Chablais et Annecy pour
mutualiser les coûts en faisant venir des compagnies professionnelles et pour la plupart locales, pour à la
fois soutenir le travail des artistes de la région et proposer des spectacles de qualité.
Témoignages du public et des établissements « Nous ne connaissions pas la MJC Centre Social
de la Roche sur Foron, nous sommes adhérents à la
scolaires :
MJC de Reignier, et nous avons apprécié venir en
« Les élèves sont revenus enthousiastes et étaient famille découvrir les jeux de mains à l’atelier et au
ravis d’avoir assisté à la pièce de théâtre. Les spectacle. »
professeurs qui ont vu la pièce étaient enchantés ».
« Nous allons regarder sur votre site internet les
autres activités que vous proposez »
« Une première pour notre bébé qui était très attentif
!»
« Merci pour ce joli spectacle, nous reviendrons ! »

En 2021 le cinéma rouvre ses portes le 19 mai avec une
jauge limitée à 65 % instaurée le 9 aout, le port du
masque obligatoire et l’obligation de présenter un pass
sanitaire. On constate donc très vite une chute des entrées
dans un contexte inédit.
Nombre d’entrées : 8781 entrées dont 2463 scolaires.
Nombre de films : 134
Nombre de séances : 336
Moyenne par séance en 2021 : 25 personnes soit 44%
de baisse de fréquentation en comparaison de l’année
2019.
Les efforts de l’équipe des bénévoles et salariés du cinéma
pour faire revenir notre public se sont orientés vers la
proposition d’une offre diversifiée de films et le renfort des
animations.
LE CINEMA COMME OUTIL DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL LOCAL
• Continuer de développer notre appui aux initiatives locales avec nos partenaires, les différentes activités
de la MJC-CS, les propositions des habitants et des bénévoles.
• En juin, Le Clap, Pôle Image de la MJC-CS anime une soirée autour d’un atelier You Tube accompagné
par une projection de courts métrages. Action qui permet aux jeunes de s’approprier l’outil cinéma
tout en y intégrant leur propre pratique culturelle.
• En septembre, soirée en partenariat avec l’association Le Refuge de Genève qui propose accueil et
soutien à la communauté LGBTQ. Cette animation répond à un projet émanant de la ville sur le
thème « osez être soi ». Action qui permet de franchir la frontière des thèmes tabous, en tout cas difficile
à aborder pour l’instant. Les 15 personnes présentes dont la moitié de professionnels témoignent de
l’urgence de mettre ses sujets dans l’espace publique.
• Les 8 et 15 septembre, avec les films « Bigger than us » et « Le bon grain et l’ivraie », l’association
Pays Rochois en transition, Solidarité Migrants Annecy et la Ville, s’associent au cinéma pour mener
une action d’information auprès d’un large public sur l’accueil des migrants à la Roche sur Foron.
Séance gratuite pour le public de 13 à 27 ans (offerte par le distributeur du film). Ce sont 322
personnes sensibilisées qui chacune à leur manière vont pouvoir déclencher des actions collectives
ou individuelles.
• Kids O Ciné les 27 septembre et 29 octobre. Le projet social de la MJC-CS prévoit de faciliter l’accès
aux espaces culturels en « allant vers ». L’Espace Famille de la MJC mobilise et organise le transport
des familles les mercredis après-midi afin de se rendre au cinéma. Après la séance, tout en mangeant
les gâteaux fabriqués par les familles, échange autour du film entre parents et enfants et choix du
prochain film. Action mise en place un mercredi par mois au tarif favorable de 1€ par personne. Au
regard du bilan positif le dispositif est reconduit.
• Le Rotary Club Bonneville/ La Roche monte une action destinée à recueillir des fonds pour la recherche
sur le cerveau et sollicite le cinéma pour l’accompagner. Le 24 novembre, le cinéma projette Simone
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le voyage du siècle (documentaire- fiction sur Simone Veil). 67 personnes ont contribué à cette quête
de fonds.
• Le Centre d’Accueil et de Demandeurs d’Asile, la ville de LRSF et la MJC-CS organisent une projection
gratuite destinée aux familles et suivie d’un gouter dans le cadre de la Journée Internationale des
Migrants. Le 18 décembre, une dizaine de familles partageront « Le chant de la mer » et les gâteaux
de l’amitié.
• L’espace famille de la MJC-CS en partenariat avec Flora Bernard accompagnante péri- natale et
co-présidente de l’association Super Maman organisent une projection autour du film « j’ai mal
à ma maternité » le 13 octobre accompagné par la réalisatrice. Une vingtaine de personnes dont
des professionnels de la maternité (sage femmes et infirmières) participent à cet échange ainsi qu’un
groupe d’élèves de L’IREIS d’Annecy. Professionnels de santé et élèves témoigneront que les difficultés
maternelles sont mal écoutées et prises en charge par le corps médical et que le cinéma a permis
cette ouverture et amener des informations en attendant la mise en place de formations.
On observe que les habitants et les associations locales s’approprient le cinéma pour en faire un outil
d’information, d’échanges et de mixité. Petit à petit, depuis plusieurs années le cinéma quitte une forme
d’entre-soi tout en maintenant une partie de son essence culturelle destinée à satisfaire les habitants
cinéphiles de la ville.
LA FORCE DU BENEVOLAT DYNAMISE LES ACTIONS DU CINEMA
C’est un collectif de 25 habitants-bénévoles de la ville et des alentours qui dynamise l’activité du cinéma
par sa prise en charge technique de la caisse et des animations mais aussi par une réflexion et des actions
plus engagées pour faire du cinéma un espace ouvert à tous, pour tous et avec tous.
Pour rappel ce collectif est ouvert à tous les habitants sans aucun prérequis.
En 2021, plusieurs animations ou actions ont été impulsées dans ce sens.
• Fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet. 330 personnes voient 5 films au tarif de 4€.
• Accueil et échange avec Antoine Page réalisateur du film « et pour un fils d’ouvrier … » le 25
septembre, 20 personnes sont présentes.
• La Cie Hors Normes (Hip Hop) en résidence à la MJC -CS, présente le mouvement hip hop et son
influence auprès de la jeunesse des quartiers. Le 2 septembre, après la projection du film « Indes
Galantes », échange avec la Cie Hors Normes et Thibaud Barbier réalisateur d’un clip. Partenariat
avec le Conseil Départemental dans le cadre d’un soutien aux pratiques artistiques oubliées par la
pandémie et les confinements.

Si 2020 et 2021 n’ont pas permis « d’aller vers » puisque les protocoles sanitaires ne le permettaient pas,
on a pu observer de francs désirs de se retrouver, réunis autour de pratiques communes et partagées.
L’arrivée en septembre 21 de nouveaux habitants au sein du collectif déclenche de nouvelles idées
d’animations interactives avec le public. C’est le cas de l’animation « c’est le public qui choisit » animé
par Francois, arrivé récemment dans la ville. Ce dispositif mensuel réunissant le public devant 9 bandes
annonces classés en trois thèmes, suivi d’un échange et du vote du film qui sera projeté le mois suivant.
On retrouve là l’esprit de l’éducation populaire qui amène des habitants à se déterminer pour être force
de propositions.
Du même élan, 4 habitantes, Marjorie, Annie, Giovanna, Nathalie s’associent pour créer un podcast
CinéZoom destiné à faire découvrir au public les activités du cinéma. L’objectif futur étant que d’autres
personnes s’en emparent indépendamment de leur lien avec la MJC-CS ou le cinéma.
C’est parce que la MJC-CS reconnait une dimension spirituelle et philosophique pluraliste et laïque
qu’elle accueille aussi la demande de deux habitants souhaitant animer des échanges autour de questions
existentielles. Elles choisissent les films (Presque et La confession). Le retour et la fréquentation sur ces deux
soirées est excellent tant par le public habitué au cinéma que par ceux qui ne le fréquentent pas (50
personnes en moyenne). Cet exemple de demande des habitants contrebalance l’observation qu’il existe
un phénomène de repli chez soi depuis la pandémie. Accompagner ce mouvement et les habitants qui le
font naitre est un axe du projet social de la MJC-CS.
CONCLUSION
A ce jour, il est impossible de dire ce que le Parc va devenir et comment il va évoluer. Il existe de multiples
facteurs qui gênent la perception.
• 2 années d’activités économiques à
département.

temps partiels bien que soutenues par l’état et le

• Le changement de pratiques cinéphiles ou culturelles des habitants allant même jusqu’au changement
de mode de vie (constat national).
• La création et la multiplicité de possibilités d’abonnements aux plateformes qui contribuent au repli
chez soi. 34 % de français ont entre 2 et 4 abonnements. Plus de 6 français sur 10 souscrivent à des
offres audiovisuelles payantes. Ce sont les 35-49 ans CSP + qui souscrivent le plus.
• Le complexe de 3 salles de Bonneville qui pourrait faire de l’ombre au Parc, surtout s’il acquiert un
classement Art et Essai.

• Festival du cinema Italien d’Annecy : Echange avec Clizia Centorino sur le film « A Ciambra » le 18
octobre et « La légende du roi crabe » le 7 octobre.

• Le départ et le remplacement de plusieurs personnes liées au cinéma.

• 11 novembre : festival du film de montagne. 11 séances sur 6 films présentés par leurs réalisateurs ou
intervenants. 261 personnes réunies autour de ce qui fait une partie de l’identité culturelle de notre
territoire.

Néanmoins et malgré cette énumération inquiétante, force est de constater un réel engagement et une
vraie motivation du collectif d’habitants et de nos partenaires (le Conseil départemental 74, les autre salles
du département, l’ACRIRA, le CNC) prêt à tout pour redynamiser le cinéma et conquérir de nouveaux
publics.

• Patrimoine : 2 films de l’histoire du cinéma présentés par deux habitantes du collectif.
LES ÉCOLES
On a noté une baisse de fréquentation des écoles en raison de la pandémie mais aussi de l’arrivée du
cinéma de Bonneville qui a donc récupéré – en toute logique budgétaire et géographique - le lycée
hôtelier, le lycée guillaume Fichet et le lycée agricole de Contamine. En 2021, nous avons accueilli 2463
élèves des écoles de La Roche et du Canton, de la maternelle aux lycées.

Depuis ce début 2022, on constate un nombre croissants de demandes de partenaires locaux ou
associatifs sur la mise en place des soirées à thème, interactives ou participatives. Petit à petit le cinéma
quitte son relatif «entre-soi» pour devenir l’outil de tous. Le Parc porté par le projet social de la MJC-CS
peut devenir cet espace ouvert et accueillant qui favorise la rencontre et la mixité parce que le film est
sans aucun doute le moyen le plus aisé d’accéder aux codes culturels et nivelle les différences.
La graine est semée et le germe apparait.

QUE S‘EST-IL PASSÉ DÉBUT 2022 ?
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Janv. Mars 22 BE ING exposition collective : Marina
ABRAMOVIC & ULAY, Sébastien CAMBOULIVE,
Tales FREY, Blanche LAFARGE & Louise LAFARGE,
Pascal LIEVRE, Ana MENDIETA, Urs LÜTHI, ORLAN,
Jeanne SUSPLUGAS, Amina ZOUBIR. Cette
exposition autour des problématiques du Genre
et de l’Identité a reçu 1125 visiteurs, dont 581
scolaires.

L’ANGLE, ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSITIONS TEMPORAIRES - FREQUENTATION - EDUCATION ARTISTIQUE 2021

38 personnes ont pu apprécier la performance
d’Emmanuel Lacoste qui clôturait cette exposition,
de nouvelles personnes se sont joint aux habitués.

L’Angle, en raison de la crise sanitaire a été fermé d’octobre 2020 à mai 2021. Sur 5 mois d’ouverture
au public il a été fréquenté par 1753 visiteurs (pour mémoire 3910 visiteurs sur 9 mois d’ouverture en
2019) soit une baisse de 44%.
Mai 2021 réouverture de l’Angle avec l’exposition HABEAS CORPUS, qui a reçu du 15 mai au 26 juin
427 visiteurs. Le trio Marc Limousin, Régine Raphoz et Pierre Guimet, a pu rencontrer son public sur 2
samedi après-midi, rendez-vous qui a touché 24 personnes en moyenne.
Pour les groupes, nous avons pu recevoir les 242 scolaires du Parcours culturelle de la Ville de La Roche,
un groupe parents/enfants en lien avec l’espace famille, un groupe de sénior et les résidents du foyer des
Rocailles.
La saison 2021-2022 de l’Angle est marquée par la thématique Corps et Langage, avec l’opportunité
de présenter une nouvelle forme artistique : la performance.
Sept. Nov. - CORPS POLITIQUE
de Laurie Joly, qui interroge de
manière sensible l’impact des
différentes formes de pouvoirs
sur le corps, sur l’identité, sur la
manière de se percevoir, et ainsi
de percevoir les autres. Aussi
cette exposition a été vue par
822 visiteurs dont 483 scolaires
du premier et second degré et
30 étudiants de l’EBAG.
Un finissage avec la performance
de Laurie Joly et la lecture
performée de Priscilla Corda a
réuni 25 personnes, mélange
d’habitués et de nouvelles
personnes.
«J’ai eu l’immense plaisir de présenter mon travail artistique à l’Angle dans le cadre de mon exposition
« Corps / Politique » en septembre/octobre 2021. Cette exposition a été ponctuée de plusieurs moments
(montage, vernissage, visites accompagnées, finissage) qui ont été l’occasion de rencontrer différents
publics dans l’Angle, comme dans l’enceinte et dans la cour de la MJC CS, et d’échanger sur des questions
artistiques, techniques, sociales et politiques. Un prolongement de mes préoccupations à travers une
pluralité de regards»
Laurie Joly

Nov. Déc. ENTREVOUS de Remi dal Negro, dont
les œuvres retranscrivent la question du temps, du
son, et des gestes à travers une forme plastique.
Une exposition à voir, mais également à écouter et
à vivre. 504 visiteurs sont venus l’expérimenter dont
345 scolaires du premier et second degré.
Le finissage avec la performance sonore de Rémi
dal Negro et Romain Poirier a été fréquentée par
18 personnes de différents âges, milieux et extérieur
à l’Angle.
Mars-Mai 22 l’Angle a fêté ses 10 ans, avec une exposition originale proposée par le collectif des
bénévoles de l’Angle, où 36 artistes ayant déjà pris possession de l’Angle durant ces 10 années ont
répondu présents. 117 personnes étaient au rdv pour le vernissage. Au total cette exposition aura été
visitée par 1021 visiteurs, dont 551 scolaires. Pour finir cette saison et fêter 10 ans d’échanges autour de
l’Art Contemporain, le collectif de bénévoles a programmé de nombreuses formes de performances tout
au long de la journée du 21 mai qui a été fréquenté tout au long de la journée entre 60 et 70 participants.
L’Angle a été sollicité par de nouveaux collèges du
département : Frangy, Alby sur Chéran, Thonon, Cluses,
Chamonix, tout en gardant les fidèles : le collège des
Allobroges, le collège de Sainte Marie et les écoles
primaires Mallinjoud et Bois des Chères de la Ville de
la Roche.
« Le choix de la structure culturelle de l’Angle à la Roche
sur Foron s’est imposé à l’ensemble des professeurs de
l’équipe EPI 3° du collège de Frangy suite à la découverte
des projets « Les Chemins de la Culture » au Printemps
2021.[…]
Nous avons vivement apprécié notre collaboration l’espace d’art contemporain L’Angle et Madame
Dupressy, très à l’écoute, disponible à maintes reprises pour échanger en amont des visites et fixer un
calendrier, ouverte pour orienter l’approche de l’exposition ou d’œuvres en particulier afin d’établir un
lien explicite avec notre projet interdisciplinaire ( français / SVT / Arts plastiques / Espagnol / HistoireGéographie / EPS) et très professionnelle dans sa relation aux élèves, qui au cours de présentations
dialoguées ont pu s’interroger sur le devenir du Corps et de l’Identité confrontés à différentes formes de
pouvoir et se saisir de repères culturels.
Si la proposition d’une programmation multiple autour d’un axe fort a permis de sensibiliser les élèves
à l’art contemporain, art de leur temps en lien avec des questions de société, pour développer leur
esprit critique, notamment sur la question de l’ÉGALITÉ HOMME / FEMME, la formation enseignante,
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avec notamment la rencontre d’une artiste, Laurie JOLY, a également été très appréciée par les enseignantes
présentes, moment et support favorisant échanges, réflexion et acquis culturels. […]
Enfin il est important de souligner que la cohérence de cette relation culturelle et scolaire en alternance et
inscrite dans la durée aura contribué à une prise de conscience de la représentation du féminin et du
masculin chez les élèves pour mieux déconstruire les stéréotypes de genre et favoriser chez eux des
conduites non-sexistes, finalité de notre démarche pédagogique. »
Caroline Imbert, professeure d’arts plastiques au collège Val des Usses de Frangy
INITIATIVES D’HABITANTS
Avec le soutien de la MJC CS, Patricia Dupont, Jacques Dupressy, Martine Lepeltier et Anne Thomas du
collectif Art contemporain de la MJC CS ont concrétisé 4 ans de travail par la sortie de l’édition des 10 ans
de l’Angle. Cet ouvrage est articulé autour des points de vue des artistes, des commissaires d’exposition,
des représentants des services publics, des citoyens et bénévoles qui interagissent au sein d’un tel espace.
Rejoints par Anne-Marie Feutelais, on leur doit également l’exposition Devenu(s) en devenir qu’ils ont
écrit et scénographié en tant que commissaires, et qui réunit 36 des 47 artistes qui ont arpenté l’Angle ces
10 dernières années et également la journée « anniversaire du 21 mai ».
Les vernissages sont des moments conviviaux portés et préparés par les bénévoles, même si nous avons
dû nous adapter aux contraintes ou carrément innover les formules. En 2021 il a fallu s’adapter aux
contraintes sanitaires ou carrément innover. En 2021 les deux vernissages qui ont pu être réalisé ont été
comme toujours des moments phares pour le public, fréquentés en moyenne par une cinquantaine de
personnes, (pour mémoire la moyenne en 2019 était de 75 personnes pour 4 vernissages).

de créer une forte identité alpine autour de l’art contemporain, en mettant en valeur le rôle social, éducatif
et émancipateur de l’art contemporain, à l’image des actions des membres du réseau… »
INCLUSIONS DES PERSONNES ISOLEES
Le partenariat avec le Foyer les Rocailles du Verger a repris dès mai 2021 ! Nous avons fait cohabiter
les personnes âgées du foyer à ceux du RDV des seniors de la MJC CS. Ce rdv est devenu attendu par
tous.
« Avec les personnes âgées du foyer les rocailles nous avons participé à une médiation d’une grande
richesse autour de l’exposition BE ING. Les discussions qui ont suivies ont été d’une grande ouverture au
monde, très riche et d’une belle tolérance. Il y avait de l’écoute dans leurs échanges
J’ai eu l’occasion d’en reparler avec elles le lendemain et toutes (6), bien que de milieux socio-culturels très
différents ont été très intéressées par cette exposition, et enthousiasmées par leurs rencontres.
Je reste persuadée que ces visites à l’Angle dans le cadre des Ateliers Mémoire que j’anime au foyer des
rocailles du Verger sont extrêmement importants pour sortir les résidents de leur isolement. »
Dominique Dupressy
Témoignages laissés dans le livre d’or des 10 ans de l’Angle :

RAYONNEMENT SUR LE TERRITOIRE
- Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle financé par la DAC et La
DRAC, Laurie Joly a réalisé son projet « autour de mon ombre » pour l’école élémentaire de Marnaz
(établissement d’enseignement prioritaire) qui s’est effectué en mai -juin 2021. Une très belle exposition a
été organisé avec la mairie de Marnaz et présenté par les élèves de CP.
Pour la saison 2021-2022, c’est au tour des grandes sections de l’école maternelle de Marnaz de participer
au projet « Portées d’Ombres » conçu également par Laurie Joly. Le vernissage avec performance Musicale
est prévu le samedi 18 juin sur la commune de Marnaz.
«En février et mars 2022, j’ai mené l’atelier artistique « Portées d’Ombres » auprès des classes de
Grande Section de l’École Maternelle de Marnaz. Dans un travail à la fois individuel et collectif d’expression
corporelle et d’arts plastiques, les élèves ont créé une partition par la transformation d’ombres corporelles
en notes de musique. Une exposition-concert aura lieu le 18 juin 2022 à 14h dans l’enceinte de l’École
puis à la Mairie de Marnaz.»
Laurie Joly
Chaque classe a eu l’occasion de se déplacer à l’Angle pour découvrir une exposition de la saison 20212022.
- l’Angle est membre actif du réseau Altitudes, art contemporain en territoire alpin qui reçoit
le soutien du Département de la Haute Savoie :
« Constitué en association loi 1901, Altitudes regroupe au moment de sa fondation les structures
haut-savoyardes de l’art contemporain ayant des missions de diffusion, d’enseignement, de formation,
d’expérimentation et qui faisaient précédemment parti du REDAC. Altitudes a pour objet de valoriser leur
programmation et de les fédérer en vue d’actions communes dans un objectif de structuration du territoire
alpin autour de l’art contemporain et de son accessibilité au plus grand nombre. L’enjeu de ce réseau est
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manière pérennes à l’EPSM 74, nous souhaitons utiliser toutes les ressources possibles pour permettre la
médiation entre des œuvres, des artistes et tous les publics, dont le nôtre. »
Fanny Valentin, Responsable culturel d’établissement EPSM
Retour sur les visites de l’exposition BE ING en janvier 2022 par les référents de Groupes des différents
services :
« Pour te faire un retour de l’expo, nous sommes venus avec 3 patients qui étaient intéressées par l’expo.
Nous avons été super bien reçus, et la visite guidée était complète, très sympa et pédagogique, la médiatrice
nous a expliqué l’univers des différents artistes et elle a su aller chercher les patients un peu plus distants.
Notre groupe a pu poser pas mal de questions et nous avons même dû écourter un peu la visite car nous
devions rentrer pour les taxis. »
« Les patients ont adoré, ils ont aimé se poser des questions de fond, ils ont apprécié la thématique proposée
et le fait de pouvoir discuter et débattre autour d’un sujet auquel ils sont peu confrontés frontalement ainsi
à l’hôpital. »
- Le partenariat depuis 2016 avec la Ferme de Chosal et Le Pole Land Art Départemental continue…

J’aime venir car je sors
de Chosal, et j’aime
découvrir de
nouvelles choses.
Julien

- Renforcement du partenariat avec l’Etablissement Public de Santé Mental 74,
« L’Angle et l’EPSM 74 travaillent ensemble depuis quelques années, c’est un bel échange qui se matérialise
par différentes actions par exemple, a eu lieu les interventions d’artistes que l’Angle soutient, comme Laurie
Joly en arts visuels en 2021. A l’inverse, l’EPSM travaille avec des artistes contemporains comme Oussman
Noreni que l’Angle reçoit pour une performance dans ses locaux et pour tous publics.

« En charge du sentier d’art et nature du Pôle Land Art Départemental qui prend pied à La Ferme de
Chosal (Etablissement de service d’aide par le travail) qui reçoit des ouvriers atteints de handicap mental,
nous avons eu à cœur de construire un partenariat avec L’Angle qui perdure depuis 10 ans au bénéfice
de nos résidents. Marion reçoit gracieusement les résidents et elle organise pour eux lors de chaque
nouvelle exposition, des médiations dédiées et adaptées. Ces moments qu’ils affectionnent particulièrement
sont d’une grande richesse et là encore on touche du doigt une efficience manifeste en termes d’action
sociale. L’accès à la culture pour tous est un droit et à L’Angle, ce n’est pas un vain mot. »
R Raphoz Directrice artistique du PLAD

Les patients de l’EPSM 74 n’ont pas tous nécessairement la possibilité d’avoir accès à l’art et la culture
comme tout citoyen ! Ainsi, mener des actions conjointes entre un espace d’art contemporain et un hôpital
psychiatrique permet de tisser des liens essentiels entre deux milieux qui ne se rencontrent pas toujours
d’eux même. Qu’il s’agisse d’organiser des visites accompagnées à l’Angle d’exposition déjà existantes,
de mener des ateliers de création avec des artistes reconnus, ou bien d’avoir des œuvres d’art visibles de
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J’aime venir car
j’aime les expositions
et certains sujets
comme par exemple
l’égalité hommes et
femmes.
Adrien

permet via les exposants amateurs, d’impliquer leurs proches et les guide, les amène en ce lieu culturel par
curiosité, un chemin vers la fidélisation. »
Régine Raphoz Prof d’art plastiques MJC CS
J’aime aller voir
les expositions car
ça change de
Chosal. Je vois des
gens extérieurs de
mon institution.
Nadine

J’aime bien car il y a de jolies
expositions toutes différentes.
J’aime sortir en dehors de Chosal
et les œuvres sont différentes du
PLAD. C’est chaleureux là-bas avec
Marion qui prend du temps pour
nous expliquer.
Sandra

Yog’ART : temps de Yoga dans l’espace
d’exposition animé par Sylvie Regat-Clerc, suivi de
la présentation de l’exposition par la médiatrice.
Une moyenne de 8 personnes sur les 3 rdvs a
expérimenté la formule. Renouvellement en 20222023.

Le rdv des séniors : Sur toutes les expositions, un temps d’échange et de rencontre est proposé.
Quand l’art contemporain s’invite au cinéma : Cette année le cinéma Le Parc et l’Angle ont invité Pauline
Boucharlat co-directrice Imagespassages pour deux soirées d’artistes vidéastes :
- « DES CORPS ET DES MAUX » sur l’exposition CORPS/POLITIQUE de laurie Joly.

J’aime bien aller à l’expo de l’angle
pour regarder les œuvres et
comment les artistes font les
œuvres. Discuter avec Marion,
rigoler s’amuser et s’éclater en
sortie. J’aime bien les photos.

- Et « HORS CADRE » sur l’exposition BE ING.
Le public n’est pas encore au rdv, nous souhaitons tout de même pouvoir reproposer cette formule en
2023
PERSPECTIVES 2022-2023

Perrine

La saison de l’Angle se voit terminée, les 10 ans marquent un tournant. Pour permettre de conduire une
stratégie, des actions et des services culturels intégrant les nouveaux objectifs de l’Angle dans le cadre du
projet social 2021/2024 de la MJC CS, la programmation passe de 4 expositions à 3.
L’ANGLE AU CŒUR DE LA MJC CS

La résidence d’artiste portée par le collège des Allobroges est remise en route ! Camille Llobet s’installera
au sein du collège en mars 2023.

Les adhérents des ateliers Art Plastiques de la MJC CS passent voir toutes les expositions de l’Angle :
« Particulièrement impliquée dans la dynamique culturelle de la MJC depuis de nombreuses années, j’ai
pu apprécier le rôle et l’importance que l’Angle a su prendre au sein de ce dispositif.
Je parlerai ici de quelques stratégies auxquelles je fus associée, des actions concrètes et soutenues grâce
à l’implication sans défection de Marion Dupressy.
En premier lieu, les médiations tous niveaux qu’elle a su mener avec les enfants des ateliers arts-plastique
de la maison dont j’assure l’encadrement et qui participent activement sur le long cours à une sensibilisation
en profondeur des jeunes publics à ce domaine culturel qu’est l’art contemporain souvent éloigné des
sphères communes. Persuadée que ce travail de proximité dans ce lieu culturel de référence identifié et
reconnu au sein des réseaux régionaux est un exemple d’actions effectives dont j’ai pu mesurer en tant que
professionnel des résultats d’éveil notoire.
Dans ce même cadre au sein de l’établissement, depuis de nombreuses années elle cède à ces ateliers
d’expression un créneau d’exposition en fin d’année qui permet aux élèves de se confronter avec un bon
niveau d’exigence et en vraie grandeur aux contraintes d’une exposition. Cette action professionnelle
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RAPPORT FINANCIER 2021
Après une année 2020 de gestion de crise Covid, notre association vient de passer une année très
contrastée. Nous avons enregistré une baisse importante des inscriptions aux activités de loisirs et des
entrées au cinéma mais en parallèle, un fort développement de nouvelles activités (espace familles, pôle
image, aide au numérique, …).
Notre budget annuel dépasse pour la première fois le million d’Euros, ce qui montre l’ampleur de notre
activité.
Cette année, l’analyse financière va se baser sur la comparaison à l’année 2019, dernière année de
pleine activité.
Nos produits propres présentent une forte baisse -19% : 654 800 € en 2019 et 525 885 € en 2021
soit
-128 915€; inscriptions aux activités : -15% ; entrées du cinéma -66%. A noter : nous avons fait
le choix de rembourser les personnes qui n’ont pas participé à leurs activités en raison du Pass sanitaire.
Ceci participe à la baisse des recettes.
Heureusement notre collaboration avec la CAF s’accentue et son soutien est en hausse de 62% à
111 047 € (68 679 € en 2019).

LES FINANCES

Nos recettes de financements publics progressent fortement (+ 139 834 €, soit +41%) et s’établissent
à 479 731€. Dont 63 000€ de subventions exceptionnelles liées au COVID (fond de solidarité cinéma,
aide du département pour le cinéma, CAF). La subvention cinéma art et essai augmente de 41% soit
21 877€. Le département de Haute Savoie continue de nous soutenir (animation globale, art contemporain,
spectacle vivant, prévention de la perte d’autonomie) avec une dotation en hausse de 36%. La saison de
spectacle vivant n’ayant pas pu être organisée cette année, la subvention de 7 000€ en correspondance
n’a pas été mobilisée en 2021 mais le sera en 2022 Ces financements publics représentent 47% de nos
recettes totales contre 34% en 2019.
Nos recettes totales s’établissent à 1 015 376 € , pour 998 370 € en 2019, soit +1.7%.
Le cinéma présente des recettes d’entrées à un niveau bas avec 44 134€ (pour 128 445€ en 2019). Grace
à l’augmentation exceptionnelle du fond de solidarité de l’Etat, au soutien du CD74, à la subvention CNC
art et essai, et à l’allègement de la taxe spéciale additionnelle, le compte laisse apparaître un résultat de
17 098€ (pour -31 274 € en 2019). Ce résultat très exceptionnel ne traduit pas la réalité de l’exploitation
du cinéma qui entre dans une tendance inquiétante, y compris au niveau national.
Nos charges sont en hausse et s’établissent à 1 015 140 € pour 967 095€ en 2019, soit + 5%,
avec notamment une hausse de 7% de nos charges de personnel de + 39 030 € à 620 089€. Nos
charges de personnel globales, avec la sous-traitance s’élèvent à 689 672€ soit 68 % de nos produits,
elles représentaient 72 % en 2019. C’est dû à la forte baisse de nos prestataires d’activité (-37 445€).
Il faut noter une augmentation de nos services extérieurs de 15% à la suite de la prise en charge par le
cabinet In Extenso de nos paies et de la tenue de notre comptabilité. Cela représente une augmentation
de nos charges de 25 500 €.
Nous avons établi un nouveau calcul des provisions pour départ en retraite selon une base légale plus
ajustée au regard de la réalité à payer : cette année elle s’établit à 43 029€.

42

43

Nous avons également provisionné 22 524€ pour un risque lié à une dette envers la caisse de retraite
complémentaire et la prise en charge de la question par notre gestionnaire de paie.

Conclusions et perspectives 2022-2023

Le résultat s’établit positivement à + 236 €.
Charges 2019 et 2021

On peut constater sur ce graphique des éléments assez nets :
La baisse importante des recettes de nos activités économiques principales (-148 000€).
Produits 2019 et 2021

Une augmentation importante de nos ressources publiques et prestations de service CAF (+115 000€).
Malgré cette dernière augmentation conséquente, cela ne suffit pas à compenser une perte de 148 000€
de recettes. Il manque 33 000€ pour équilibrer.
Un autre phénomène s’ajoute en 2022 sur lequel nous n’avons aucune prise : la revalorisation déjà prévue
des salaires de notre branche professionnelle et l’inflation récente qui provoquent une augmentation des
salaires conventionnels de près de 6% en moyenne. La MJC Centre Social approche les 17 équivalent
temps plein. Cette augmentation représente donc l’équivalent d’une embauche à temps plein soit plus de
30 000€ supplémentaires sans financement équivalent.
Dans ces conditions, l’année 2022 s’annonce déficitaire. Nous pouvons annoncer un déficit de 5% même
s’il est difficile d’être sûr et précis à ce stade.
L’association s’est montrée prudente et bonne gestionnaire, elle peut donc absorber une ou deux années
difficiles. Néanmoins, pour retrouver l’équilibre à l’horizon 2023/2024, un pilotage économique est
nécessaire. Des choix de gestion seront à opérer, éclairés par la fréquentation que connaîtront les activités
de loisirs et le cinéma. La question de la hauteur de l’engagement des acteurs publics au regard de
l’intérêt général ou de l’utilité sociale des actions de la MJC Centre Social devra également être posée
en toute transparence : pour le cinéma et le spectacle vivant comme pour l’aide au numérique financée
jusqu’en juin 2023 ou le pôle d’éducation à l’image financé jusqu’en 2024.
Bernard Sylvestre Baron, Trésorier
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BUDGET PREVISIONNEL 2022
Budget prévisionnel 2022
Charges
60

alimentation
projectionniste
prestations animations
prestations théâtre
autres prestations
carburant
fournitures
films
confiseries

61
assistance info
nettoyage
copieurs
locations
entretien réparation
assurance
frais prog ciné
documentation
62

in extenso
autres honoraires
communication
transport
déplt/mission/récep
frais postaux
téléphonie
service bancaire
cotisations

63
taxe sur les salaires
OPCO
TSA
64
salaires permanents
cotisations
salaires ata
cotisations
médecine du travail
tickets cadeaux
formations
65

SACEM / SACD

68

provisions retraite
amortissement
6 total des charges

8
Mise à disposition
Bénévolat

Produits
148 300 €
500 €
10 000 €
60 000 €
12 000 €
4 500 €
800 €
20 000 €
40 000 €
500 €
64 900 €
6 000 €
39 000 €
- €
1 000 €
- €
15 500 €
2 000 €
1 400 €
109 664 €
62 664 €
7 000 €
7 500 €
750 €
10 000 €
1 000 €
6 000 €
2 750 €
12 000 €
17 500 €
7 500 €
7 000 €
10 000 €
690 387 €
311 325 €
102 190 €
194 797 €
64 075 €
3 000 €
5 000 €
10 000 €
9 500 €
9 500 €
12 500 €
5 000 €
7 500 €
1 052 751 €

70

activités loisirs
FDCS Savoie
Caf AGC
Caf ACF
Caf PS Jeunes
Caf LAEP
entrées cinéma
entrées théâtres
recettes angle
confiseries
0
74
fonjep
conseiller numérique
CD74 fonctionnement
CD74 théâtre
CD74 angle
ville de La Roche
Amancy
Arenthon
Cornier
Eteaux
La Chapelle
St Laurent
St Pierre
St Sixt
MSA
REAAP
art et essai
DDCS / DILCRAH
75
adhésions
78
reprise provision
79
uniformation

7 total des produits

570 357 €
380 000 €
5 700 €
70 785 €
23 682 €
20 605 €
7 585 €
55 000 €
3 000 €
3 000 €
1 000 €
409 710 €
7 100 €
22 000 €
16 000 €
14 000 €
13 500 €
293 740 €
2 700 €
1 500 €
1 500 €
5 800 €
350 €
1 250 €
4 970 €
1 800 €
5 000 €
2 000 €
10 000 €
6 500 €
15 000 €
15 000 €
48 684 €
48 684 €
9 000 €
9 000 €

1 052 751 €

387000
352000
35000
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 29 mai 2021

l’entraide y est forte et naturelle. Il soutient l’action des MJC, les fait connaitre et reconnaitre du Conseil Départemental
comme de la DDCSPP (Direction départementale de la protection des populations). Notre force tient dans la cohésion
du réseau et l’engagement des bénévoles qu’il faut remercier mais aussi dans notre capacité à porter des projets en
lien avec le territoire. L’Association des MJC des Savoie encourage les expériences et la mutualisation entre structures
à l’échelle des cantons. Les MJC s’emploient à développer le lien social.  Le volet culturel qu’elles portent a été cette
année très handicapé, cinéma et expos particulièrement. Mais la culture est un outil de développement éducatif formidable et j’espère que les collectivités locales le comprennent. Je fonde un immense espoir  dans les liens que les MJC  
entretiennent avec leurs partenaires dans un travail en confiance. La MJC de La Roche est à la hauteur de ces enjeux.
Mr David RATSIMBA, Maire d’Eteaux, salue la MJC et le travail qu’elle réalise. Il souligne que les contributions appor-

tées par les communes du canton participent à l’accompagnement des évolutions du cadre de vie des habitants.

Ouverture de l’AGO à 10h30

3. Rapport d’activité présenté par le directeur et les professionnelles référentes

Raphaël GIRARD, co président remercie les participants à cette AG qui pour la seconde année se déroule dans un contexte
bien particulier.
Il remercie les invités présents :

Pierre Jean DUBOSSON,  président de L’Association des MJC des Savoie, notre réseau.
Liz LECARPENTIER, maire adjointe au social de la ville de La Roche sur Foron, Mr le Maire et Mme
Annie Guyon en charge de la culture étant excusés.

Sébastien GONZALEZ, directeur, dit combien l’engagement des salariés a été déterminant. L’équipe des professionnels permanents s’est montrée solide et solidaire, à la hauteur des situations. Aujourd’hui elle se renforce avec la
venue d’Anne DELEMOTTE CIEKAWY, Taoufiq EL BOUGRINI et bientôt Mathilde FUMEX. Le directeur dit sa fierté de travailler avec cette équipe performante. Il rend hommage aux administrateurs et au bureau, qui en tant que bénévoles
ont accompagné ces temps difficiles et su prendre les bonnes décisions.
Julie FLORES, animatrice coordinatrice d’activité met en scène cette année mouvementée qui a demandé beaucoup
de patience et  d’énergie.  
Marion DUPRESSY, responsable de l’espace art contemporain,  présente son action de médiatrice qui a pris des formes
nouvelles avec les scolaires, annonce les 10 ans de l’Angle, un anniversaire qui sera notamment marqué par une publication rétrospective.

David RATSIMBA, Maire d’Eteaux
Il excuse :
La CAF, le Conseil Départemental
Cette AG fait suite à une année mouvementée. Le président remercie le directeur et les professionnels de l’équipe
permanente qui tout au long de l’année ont su s’adapter aux conditions imposées par l’alternance confinements /déconfinements.  Grace à eux et aux animateurs, la MJC- CS a pu poursuivre son activité en maintenant au mieux le lien
avec les adhérents.

1. Rapport moral présenté par Raphaël GIRARD, coprésident.
Quelques éléments  du rapport moral figurant au dossier :
Cette Assemblée générale fait suite à une saison écoulée sous le signe du covid, le poids des contraintes malmenant
ce qui fait notre force  vitale à savoir le collectif. Mais la MJC-CS est restée mobilisée et a fait face en proposant des
alternatives. Les professionnels tant l’équipe des permanents que les professeurs animateurs doivent être remerciés
des efforts et de l’imagination  créative qu’ils ont déployée. L’espace famille a poursuivi son travail d’accompagnement parents/enfants particulièrement nécessaire dans ce contexte. Le CA a décidé le remboursement des activités
non assurées aux adhérents.
Cette saison fut celle du premier renouvellement de l’agrément « Centre social » avec l’élaboration d’un projet de
soutien envers les habitants, soutenu par des valeurs sociales visant la mixité sous toutes ses formes, l’échange et
le mieux vivre. Avec l’appui de la CAF, nous allons mettre en œuvre ce projet ambitieux en mobilisant nos moyens
humains, professionnels et bénévoles réunis aux cotés des habitants, dans nos locaux qui nécessitent rénovation et
adaptation en conséquence.  Les partenariats, le soutien des élus seront plus que jamais nécessaires pour mener à
bien ces missions. Les habitants peuvent compter sur la MJC-CS. Elle est impatiente de les retrouver : rendez-vous
demain !

2. La parole est donnée aux invités
Mme Liz LECARPENTIER assure la MJC du soutien de la ville, qui vient d’accorder 20000€ supplémentaires en appui

au projet famille Elle espère un soutien plus approfondi des communes du canton. Elle note l’effort qui a été fait en
partenariat avec le CCAS en direction des personnes isolées dans un contexte difficile.

Irène FORTERRE et Anne DELEMOTTE CIEKAWY, privées de cinéma, ont réalisé  des podcast « Écoutez voir »  afin de
garder le lien avec le public.  Elles nous proposent aujourd’hui une expérience sensitive : le Son sans l’Image. Nous voici
plongés dans le noir, ouvrons grandes nos oreilles….
Amandine ANSEL, animatrice famille revient sur une année qui a été marquante avec une activité qui s’est poursuivie
auprès des familles par ces temps de crise. Elle présente Taoufik EL BOUGRINI qui vient de prendre son poste de réfé-

rent famille suite au départ d’Alice FOURNIER BIDOZ.

→ Le dossier d’AG fait un état détaillé de ces différents champs d’activités.
Le président nomme les professionnelles qui ne sont pas montées sur scène aujourd’hui, pourtant essentielles à la vie
de la maison : Nadine à la communication, Adèle à la comptabilité, Régine et Marie Françoise à l’accueil et aux remboursements, et également Sandrine notre projectionniste, privée d’activités de longs mois durant !

4. Echanges et perspectives
La représentante de la ville précise que les locaux, d’une surface de 3100m2 se dégradent effectivement. Le budget de
maintenance et entretien est lourd. Une réflexion est engagée sur une perspective à long terme de nouvel équipement.
Un groupe de travail s’est mis en place au sein de la MJC-CS en lien avec la mairie.
Une adhérente s’exprime au regard de l’expérience qu’elle a acquis en tant que maire adjointe d’une commune de
Saône et Loire. Lorsqu’on veut créer un nouvel équipement,  le montage de dossiers est complexe et prend du temps.
L’engagement des élus est déterminant. On y parvient que si on en a la volonté !
Une adhérente signale qu’un gros effort a été fait cette année en direction des séniors. Elle souhaite qu’il se poursuive.
Il faut aussi développer la diversité culturelle et l’offre pour favoriser l’accès à  tous les habitants. En cela la politique
tarifaire mise en place par la MJC-CS est positive et appréciée. La délocalisation d’activités dans les communes du
canton pourrait contribuer à la dynamique intercommunale.

de l’état et des collectivités a été positif. Je fais le vœu d’une reprise en septembre dans des conditions optimales. Il
nous faut vivre et renouer avec nos projets. Le réseau des MJC fête cette année ses 75 ans d’existence : il est solide et

Un clip vidéo présente un champ nouveau de l’activité de la MJC-CS.  Constatant que nous vivons dans l’image à flux
tendu et environnés d’écrans démultipliés, il est urgent d’éduquer, décrypter, sensibiliser afin de développer une vision
citoyenne de l’image et favoriser l’expression artistique. Anne DELEMOTTE CIEKAWY, coordinatrice, développera le
CLAP pôle d’éducation à l’image, aux médias et au cinéma. Elle conduira ce travail auprès d’un public jeune entre 5 et
25 ans au moyen de stages/ateliers d’initiation, de création, d’analyse. Ce travail se fera en lien avec les  établissements
scolaires.
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Mr Pierre Jean DUBOSSON salue le travail des MJC qui ont su s’adapter et répondre aux besoins des personnes. L’aide

5. Rapport financier présenté par Bernard SYLVESTRE-BARON, trésorier
Remerciement au directeur pour la pertinence de son analyse financière et sa gestion ainsi qu’à Adèle ALLEMAND,
comptable en congé de maternité depuis février.
•
•

Budget en forte baisse : produits -21 % ; charges -24% / Exercice excédentaire établi à + 50127€ / Forte baisse des
produits propres consécutive à la crise sanitaire et l’arrêt des activités / Légère progression des financements publics
+8% (liée au Cinéma (fonds de solidarité et CNC).
Restons prudents : que seront les inscriptions ? l’impact du remboursement ? le niveau de l’activité cinéma ? l’effet des
réductions suivant le quotient familial ? En positif notons les 20 000€ supplémentaires de la ville et le soutien conséquent de la CAF dans le cadre du nouveau projet.

→ Rapport financier, comptes et bilan, rapport commissaire aux comptes détaillés dans le dossier d’AG
→ L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, le cabinet AUDICE dont le siège social est à Annecy au 24 rue Guillaume Fichet pour une durée de 6 exercices commençant à courir à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et qui expirera à l’issue de la réunion
de l’AGO qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Les comptes clos le 31 décembre 2020 ont été certifiés par le cabinet AUDICE, suppléant de Madame Lacroix
qui a pris sa retraite en 2020.
Le cabinet AUDICE a fait connaître à l’avance qu’il acceptait ce mandat.

6. Renouvellement du Conseil d’Administration
Est rappelé l’importance du bénévolat pour la vie associative, une vraie richesse. Pour celui qui donne de son temps
et de ses compétences  d’être au «bon endroit» (conseil d’administration, groupe de travail, intervenant ponctuel…) là  
où on prend du plaisir, où on se sent efficace et  reconnu. Au CA, on apprend ce qu’est l’association dans sa globalité,
son projet politique, ses valeurs.
Conformément à nos statuts, le renouvellement du collège des élus se fait par tiers lors de l’AGO, le mandat étant de
3 ans. Toute nouvelle candidature ce jour est bienvenue sachant que la cooptation de nouveaux administrateurs par
le CA est possible en cours d’année et qu’elle permet de découvrir jusqu’à l’AG suivante la fonction d’administrateur.  
Trois candidats, membres sortants du CA, se présentent :
•
•
•

Raphaël GIRARD
Martine LEPELTIER THONIEL
Geneviève DENAT

7. Résultats des votes (27 mandats attribués)
Les rapports, moral, financier, l’affectation du résultat en report à nouveau, sont approuvés à l’unanimité (27 voix).
Le bilan et compte de résultats est approuvé (26 voix).
La désignation du cabinet AUDICE comme commissaire aux comptes est approuvé (26 voix).
		
Sont élus au Conseil d’Administration :
Raphaël GIRARD (27 voix), Martine LEPELTIER THONIEL (27 voix), Geneviève DENAT (26 voix).

Le CA constitutif de mise en place des instances et délégations de responsabilités se tiendra  le 9 juin à 19h30 dans les
locaux de la MJC Centre Social.
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