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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

Le rituel qu’est la présentation du rapport moral en assemblée générale est l’occasion, une fois par 
an, de revisiter les actions passées et d’en faire une analyse. Il convient de veiller à ne pas quitter le 
chemin que nous nous sommes tracé. La MJC a pour vocation de permettre à tous d’accéder à 
l’éducation et à la culture, offrant à chacun les moyens d’exercer sa citoyenneté afin de participer à la 
construction d’une société solidaire. C’est aussi un lieu d’accueil, d’échanges, de création et de lien 
social. 
… Les années se suivent... et ne se ressemblent pas toujours. 
Cette saison a commencé sous l’égide d’une nouvelle convention bipartite avec la municipalité 
d’Ambérieu. 
La MJC s'inscrit dans une dynamique culturelle forte au côté de la Ville. Cette volonté a d’ailleurs été 
clairement partagée par la commission mixte qui veille à la bonne mise en œuvre de cette convention.
Nos événements phares  : Sous les étoiles La Place,la Fête de la Musique, le Festy'Summer ont 
rencontré, cet été, un succès sans précédent. Un grand regret : que notre programmation de 
spectacles jeune public à l’adresse de différentes écoles primaires de la ville, ne soit plus inscrite dans
le parcours culturel du Plan Éducatif Local.

Il ressort de cette saison un temps fort : « Défriche ton art »
Cette envie de redonner une âme à la friche Cordier, le temps d'une année, a été insufflée par la 
municipalité d'Ambérieu. Elle répondait aussi à un besoin de retour à une vie normale, après 2 années
d'absence de lien social. Ce fut l'occasion pour nous de travailler en collaboration étroite avec le 
centre social «  Le lavoir ». Nos 2 équipes (salariés, administrateurs et bénévoles) ont œuvré à la 
réussite de ce moment magique et fédérateur unique en son genre. L'organisation d'un tel événement 
va laisser des traces et il ne sera pas sans incidence sur l'avenir de notre maison. L’investissement 
matériel et humain que nous avons consacré à l’événement permettra d’envisager des actions à long 
terme.

Comment faire le bilan de cette année 2021-2022, sans évoquer l’arrivée de notre nouvelle directrice. 
Son professionnalisme, son caractère, et sa personnalité ont marqué cette saison et elle a laissé sa 
patte (de licorne) sur « Défriche ton art » Quelle tempête à chaque fois que l’on franchit le seuil de son
bureau. 

Il est rare que je m’étende sur le volet financier dans un rapport moral, mais pour cette année 
particulière le résultat des comptes se solde par un déficit record. Il ne s’agit pas ici d’un déficit de 
gestion, mais plutôt de conjoncture qui trouve ses raisons dans :

• Une baisse du nombre d'adhérents aux activités à la rentrée 2021-2022, avec le maintien des 
activités déficitaires afin de garder une vie à notre maison. En 2021, la MJC comptait environ
750 adhérents, contre 800 en 2020 et 950 adhérents en 2019, soit une diminution de presque 
20 % en espace de 2 années. La fidélité des adhérents a été mise à mal durant cette crise 
sanitaire et un frein supplémentaire a été la mise en place du pass sanitaire en septembre 
2021.

• Le choix d'augmenter les cotisations d'activités à la rentrée 2021 n’a pas permis de couvrir 
suffisamment les charges salariales. Le bureau du Conseil d’administration a fait le choix, en 
toute conscience, de maintenir des activités dont le bilan pouvait être déficitaire mais dont 
l’arrêt aurait freiné la vie de notre maison.

• Le nombre croissant de recours aux réductions de cotisations.

• Des changements significatifs décidés dans le cadre de l'Avenant 182 de notre convention 
collective ECLAT dont relève le personnel employé par notre MJC. Ces charges salariales 
supplémentaires ont eu un impact important sur notre budget.

• L'obligation de recourir à des emplois en CDD dans le cadre des contrôles du Pass-sanitaire 
début 2022

Assemblée générale du 3 décembre 2022 – MJC Ambérieu en Bugey Centre Culturel Louise Michel  3



• RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
(SUITE)

• Ces 2 dernières années d'exercice chaotique ont retardé l’impact des baisses de subventions 
sur notre budget.

Une réflexion est portée par un groupe de travail afin de trouver des sources de financements 
complémentaires, auprès des collectivités territoriales, de l’état, du mécénat privé en lien avec nos 
activités.Nous devons pérenniser le financement de fonctionnement global de notre petite structure.

Je laisserai le soin à notre trésorier de développer le sujet.

L’année 2022 marque aussi le lancement de la réflexion sur notre projet associatif « 2023-2025 ». 
C’est un exercice qui mobilise l’ensemble des forces de la structure et au-delà afin que nous 
construisions ensemble un projet commun qui réponde aux enjeux de notre territoire.

En cours de « gambergine » depuis début septembre, nous vous présentons les 4 grands items issus 
de ces réflexions :

• La MJC comme lieu favorisant l'épanouissement des personnes à travers (ou par) la pratique 
collective

• La MJC comme espace créateur de lien, de mixité et de rencontre
• La MJC comme espace d’expérimentation sociale, territoriale et culturelle.
• La MJC comme source de rayonnement à l’interne et hors les murs.

Pour écrire ce nouveau projet associatif, ces quatre grands axes détermineront notre feuille de route. 
D’autres ateliers et rencontres sont programmés pour l'enrichir en étant à l'écoute des adhérents, en 
les faisant participer concrètement. La MJC, garante des valeurs de l’Éducation Populaire, se 
positionne de plus en plus comme un pôle ressource sollicitée par de nombreux acteurs du territoire. 
Nous pensons présenter un projet abouti en assemblée générale extraordinaire courant avril. 

Nous avons en juin dernier signé la charte des MJC vertes qui décrit les grands objectifs de 
développement durable vers lesquels elles doivent tendre.

Nous savons que pour faire vivre notre MJC, il nous faut être vigilants, sans cesse nous réinventer, 
mobiliser les habitants, accompagner des projets collectifs, apporter des réponses innovantes sur les 
questions de société toujours en coopération avec les collectivités locales. Il est très important de 
remercier tous les acteurs qui s’impliquent dans la vie de la MJC : les permanents, les animateurs et 
les nombreux bénévoles que nous retrouvons dans les commissions et lors des manifestations.
Toutes nos actions mettent en exergue les valeurs que nous défendons mais elles ne pourraient se 
réaliser sans le concours de la municipalité d'Ambérieu, de la Communauté de Communes et du 
Conseil Départemental. 
Nous voulons assurer le partage des tâches et des responsabilités, en permettant que tous puissent 
s’impliquer dans la gouvernance de notre association. Le renouvellement des mandats du CA permet 
ainsi d'accueillir de nouveaux membres. Notre MJC n'attend que les bonnes volontés pour poursuivre 
le travail mené, dynamiser notre action et lancer de nouveaux projets.

« L’'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson

Pour le Conseil d’Administration de la MJC d’Ambérieu

Stéphane LUBINEAU
Président
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RAPPORT FINANCIER 2021 - 2022

La saison 2021-22 a été, à de nombreux points de vue, exceptionnelle, le président l'a rappelé dans 
son rapport moral. Du point de vue du trésorier de l'association, le constat d'un déficit d'une ampleur 
inédite n'est pas une bonne nouvelle, et demande qu'on s'attache à en trouver les causes et, dans la 
mesure du possible, à imaginer les moyens  qu'il ne se reproduise pas.

Commençons par montrer que, si déficit record il y a, l'association n'est pas en difficulté financière 
pour l'instant. En effet, les fonds propres vont certes fortement diminuer, mais pour retrouver un 
niveau connu il y a quelques années. Le fonds de roulement au 31 août (l'argent « en caisse » 
augmenté de l'argent qui doit arriver, et diminué de ce qu'on doit à des tiers) revient autour de
100 000 €, son niveau d'avant COVID, ce qui permet de fonctionner. Les deux graphiques suivants 
illustrent ces deux points :

Le président l'a écrit dans son rapport, différentes circonstances se sont conjuguées, expliquant le 
déficit qu'on constate cette année. La baisse de la fréquentation de nos activités se traduit par une 
perte d'environ 15 000 €, alors même que nous avions augmenté les tarifs. La mise en place de 
l'avenant 182 de notre convention collective au 1er janvier, puis une augmentation des salaires de 
base conventionnels pour faire suite à l'augmentation du SMIC au 1er mai, ont pesé sur notre masse 
salariale, pour au moins 10 000 €. Enfin, malgré un réel soutien de la Commune, qui s'engage à nos 
côtés régulièrement, et prend toujours en charge le fonctionnement du bâtiment que nous occupons à 
titre gracieux, les baisses de sa subvention de fonctionnement depuis deux exercices (− 12 000 €) et 
du financement du poste de direction (− 22 000 €) n'ont pour l'instant pas réussi à être compensées. 
Le résultat annuel s'établit donc pour 2021-22 à − 54 760 €.

Cette situation va nous demander des efforts et de l'initiative. Une réflexion a commencé, des contacts
sont en train d'être noués, pour trouver de nouvelles ressources. La Friche Cordier, même si elle a 
demandé beaucoup d'efforts (et nous a coûté ce qu'on avait prévu d'y consacrer, c'est-à-dire 15 000 
€), a favorisé des contacts (avec la DRAC, la CCPA...) que nous nous efforçons de faire fructifier. 
Nous nous engageons aussi dans une recherche active de financements privés.

Je voulais terminer par un point positif : la fréquentation des activités régulières s'annonce en nette 
hausse cette année, nous permettant d'envisager la période COVID comme étant maintenant derrière 
nous. L'offre a été enrichie, et les nouvelles activités font le plein (sauf une ou deux que nous n'avons 
pas pu ouvrir). Nous avons également mis en place un plan de vigilance sur les activités déficitaires : 
tout cela nous permet d'être optimistes sur cette part essentielle de nos ressources
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RAPPORT FINANCIER 2021 – 2022
(SUITE)

Et voici les traditionnelles propositions du CA sur lesquelles l'Assemblée générale doit se prononcer :

• Affectation du résultat : Il faut affecter 54 760,20 € de déficit, + 192,50 € attribués sur le fonds 
d'aide (cf. décision de l'AG 2021), soient 54 952,70 €.

• Proposition : diminuer d'environ 60 % les trois réserves qui constituent nos fonds propres, et  
les porter ainsi à 19 126,29 € pour la réserve pour projet associatif (− 29 107,74 €), 1 200 € 
pour le fonds d'aide (− 1 800 €) et 15 700 € pour la réserve pour pérennisation de l'emploi (− 24
044,96 €).

• Montant des cotisations d'adhésion : après des années de statu-quo, et au regard du résultat, 
le CA propose de les augmenter : 17 € pour un adulte, 12 € pour un enfant (2 € à partir du 2ème 
de la même famille), 35 € pour une association.
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BILAN FINANCIER AU 31 AOÛT 2022
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COMPTE EXPLOITATION 21-22
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COMPTE DE RÉSULTATS DÉPENSES
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COMPTE DE RÉSULTATS RECETTES
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE

ADHÉRENTS

722 Adhérents(es) cette saison (pour 721 la saison dernière) et 29 associations (19 en 2020/2021).

Moins de 6 ans :   25 soit 3,5 % (18 soit 2,5 % en 2020/2021)
6 / 11 ans : 160 soit    22,2 %(173 soit 24 % en 2020/2021)
12 / 16 ans : 112 soit    15,5 %(137 soit 19 % en 2020/2021)
17 / 25 ans :   20 soit  2,8 %(37 soit 5,1 % en 2020/2021)
+ 25 ans : 405 soit   56 % (356 soit 49,4 % en 2020/2021)      

Nous avons 554 adhérentes soit 76,7% (535 soit 74,2 % en 2020/2021) et 168 adhérents 
soit 23,3% (186 soit 25,8 % en 2020/2021).
328 de nos adhérents(es) habitent Ambérieu soit 45,4% (344 soit 47,8 % en 2020/2021)
50 Ambronay soit 6,9% (47 en 2020/2021), 33 ChâteauGaillard soit 4,6 % (32 en 2020/2021),
31 Douvres soit 4,3% (30 en 2020/2021), 19 Saint Denis soit 2,6% (22 en 2020/2021), 5 Bettant 
soit 0,7% (7 en 2020/2021) et 256 d'autres communes soit 35,5% (239 en 2020/2021).
Sur les 29 associations (19 en 2020/2021), 16 sont d'Ambérieu et 13 sont extérieures à Ambérieu.

304 réductions soit 38,7% (298 en 2020/2021) ont été accordées à nos adhérents pour cette
saison sur les 785 cotisations à une activité régulière :

* 63 pour un QF de 1001 à 1300 € (61 en 2020/2021)
* 88 pour un QF de 701 à 1000 € (77 en 2020/2021)
* 34 pour un QF de 501 à 700 € (47 en 2020/2021)
* 27 pour un QF inférieur à 500 € (33 en 2020/2021)

et
* 62 pour une deuxième activité (57 en 22020/2021)
* 19 pour une 3ème activité dans la famille (19 en 2020/2021)
* 10 pour le personnel de la MJC (4 en 2020/2021)

LA VIE ASSOCIATIVE DE LA MJC

Les temps de Gouvernance ont été constitués de:

-  6 Conseils d’Administration 
et 

- 18 Bureaux associatifs.

En interne, les réunions d'équipe ont lieu chaque semaine le mardi de 9h30 à 12h30.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
(SUITE)

LA PARTICIPATION DANS LES RÉSEAUX

- Réunions d'organisation de la Fête de la Musique, du Téléthon, de l'accompagnement 
scolaire et de la semaine sans écran

- Participation au CA de la Renôverie (Caroline Heïssat) et celui de la 
Corde Alliée ( Anne Meulebrouck)

- Patrice BUTAYE est membre du CA de R2AS

- Réunions des Directeurs des MJC de l'Ain et du Rhône (R2AS) 

- Réseau régional du Festival des Solidarités animé par Résacoop. Jean a participé à 3 
réunions

- Réseau départemental du 8 mars animé par l'UDAF et Cécile Grosjean, déléguée 
départementale à l'égalité homme/femme. Jean a participé à 1 réunion

- Collectif Jeune Public de l’Ain (festival Hérissons-Nous) / participation à l'élaboration du 
programme de la journée professionnelle du 4 octobre + 2 réunions plénières

- Fête de la Science coordonnée par ALTEC dans l’Ain.

LES TEMPS FORTS DE L'ASSOCIATION

Même si la saison 2021-2022 a permis la redynamisation de nombreux projets, et la mise en place 
d'un fabuleux évènement "Défriche ton art" en avril 2022, celle-ci a encore été fortement marquée par 
le cadre sanitaire imposé par le virus Covid 21.
En effet, nous avons dû réaménager toute notre démarche d'accueil de septembre 2021 à mars 2022 
pour assurer le contrôle du Pass sanitaire. Nous avons été dans l'obligation d'embaucher du 
personnel pour assurer ce contrôle durant les temps d'ouverture de la structure (55 heures 
d'amplitude horaire ). Environ 1000 personnes passent le seuil de la porte de la MJC sur le temps 
hebdomadaire (bénévoles, adhérents et associations).

Les temps forts : 

samedi 28 août Réunion des animateurs(trices) bénévoles ou salariés et des membres
du CA pour apprendre à mieux connaître les autres acteurs de la MJC , et 
présenter la nouvelle directrice.

Samedi 4 septembre Participation de la MJC à la journée " Sports et Culture en
Fête " organisée par la mairie d'Ambérieu en Bugey.

Lundi 6 septembre Début de la saison pour les activités régulières, des anciens et nouveaux  
adhérents quelque peu réticents à se réinscrire au vu du contexte COVID.

De mi-septembre à fin mars, obligation de mise en place du contrôle du pass sanitaire

Tous les évènements culturels(dates et contenus sont relatés dans la partie culturelle de ce document

Samedi 5 mars           Participation à la collecte des Restos du Cœur à la Biocoop
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
(SUITE)

De novembre 2021 à avril 2022: Élaboration et mise en place du projet "Défriche ton art "qui 
s'est déroulé du 19 au 23 avril 2022 à la Friche Cordier

Samedi 3 décembre            Participation au Téléthon en collaboration avec la Licorne Joueuse

Vendredi 17 juin Festy summer

Lundi 21 juin Fête de la musique

Du 10  juin à fin juillet Réinscriptions des adhérents avec 
création d'une nouvelle plaquette des 
activités

Les 8, 15, 22 et 29 juillet 2022   Festival Sous les étoiles la Place

Les 6,12,19 et 21 juillet      Projet P'tites vagues et square Allende

Dès le 29 août 2022 Ouverture des inscriptions

LE PERSONNEL DE LA MJC

1 Directrice à temps plein le 23 août 2021
1 Coordinateur culturel à temps plein
1 Secrétaire accueil à temps plein
1 assistante de Vie Associative et Assistante Programmation Culturelle à temps plein

  27 animatrices(teurs) techniciennes(iens) à temps partiel (3,8 ETP)
4 intervenantes extérieures à temps partiel (0,15 ETP)

Soit un total de 7,95 ETP (Équivalent Temps Plein)
10 animateurs(trices) d'activités bénévoles
780bénévoles pour l'organisation de nos différentes manifestations.

Jean LEMERLE est titulaire au sein du CSE et Ghislaine MAGDELAINE est sa suppléante.
R2AS Réseau Rhône Ain Saône Union Territoriale des MJC
R2AS (Réseau Rhône Ain Saône) regroupe les MJC de la métropole lyonnaise, du Rhône, de l'Ain. 
Jean et Caroline participent régulièrement aux journées professionnelles organisées par R2AS.

Le CSE (Comité Social et Economique) de la MJC est composé de :

Jean Lemerle (élu titulaire) / Ghislaine Magdelaine (élue suppléante) / Caroline Heïssat (directrice).

Il s'est réuni 2 fois sur la saison pour aborder des questions relatives au plan de formation, à la 
sécurité sur le lieu de travail, ainsi qu'à l'utilisation du budget dont il dispose.

Après avoir annulé un rendez-vous festif en février faute de salariés présents, le CSE a organisé un 
apéro-dînatoire sur la base de loisirs de Longeville, vendredi 1er juillet 2022. Une dizaine de 
salarié.e.s se sont retrouvé.e.s pour un moment fort sympathique !
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
(SUITE)

 Zoom sur le projet "DÉFRICHE TON ART"

Le projet est né d’une proposition de la ville d'Ambérieu en 
Bugey, qui nous a invités à construire un projet en lien avec 
les habitants du territoire, avant que ces espaces de
l'entreprise Cordier, appartenant désormais à la Communauté 
de Communes, soient en travaux. 
La visite de la Friche en septembre 2022 a fait naître l’envie 
de créer un projet commun entre la MJC et le Centre Social 
Le Lavoir pour valoriser cet espace, et fédérer les publics de 
ces deux acteurs importants de la vie culturelle locale.

Lorsque nous avons appris que l’espace ne serait disponible 
que de janvier à juillet 2022 (contre 3 ans au départ), la MJC et le

Centre Social ont décidé d’organiser un événement d’une semaine, pendant les vacances de 
printemps. La toile de fond de ce projet un peu fou a été de réunir habitants et associations à l'échelle 
intercommunale(CCPA), pour transformer un immense lieu où chacun est acteur du "Faire sens 
ensemble".... Artistes, habitants, associations.... sont tous devenus Défricheurs en 2022. 

7 mois de préparation

l a fallu de nombreuses réunions, réunir les 21 partenaires qui ont pris part au projet, trouver les
artistes, préparer les lieux, coordonner les différents acteurs, 
obtenir les financements... Un énorme travail réalisé par l’ensemble 
des équipes de la MJC et du CS.
Dès le mois de mars, plusieurs graffeurs (en particulier, Didi, Nark,
WhyNot et Buibui) ont investi les lieux et réalisé de magnifiques
fresques.

Le collectif Passe Mural a été choisi pour assurer la
scénographie du lieu. Ainsi, Sam et Pierrick ont passé 5 jours sur le
site, pour animer avec les habitants et les différents groupes la décoration et l’installation du site.

En amont du festival,  le bar « Chez Ghizlette », et la « Cabane à histoires » ont été construit 
grâce à l’aide de la Rênoverie, de la Conciergerie Engagée, de l’Accorderie et du Centre de Loisirs du
Château des Echelles. Des barques ont été installées, qui ont servi de jardinières animées par 
l’AMAP’Hort. A côté du bar, le mur de l’APA a permis de mettre en valeur des textes 
autobiographiques extraits des archives de l’association et des ateliers d'écriture de la MJC 
d'Ambérieu-en-Bugey. Les murs avaient été préparés (sous-couche de peinture) par les jeunes du 
club de rugby.

Du 19 au 22 avril.... il y en avait pour tout le monde !

Le début de semaine a été marqué par les différents ateliers 
qui ont permis à un large public d’investir les lieux, de se 
rencontrer, de partager une expérience de création commune.
Grâce à Alice et Clémentine, animatrices embauchées pour 
l’occasion, et à Alicia, Laurine et Elise du centre social, l’espace 
au « Fil de l’Ô » a accueilli successivement des groupes de Centres 
de Loisirs (Lagnieu, Ambérieu), de Centre Social (Saint Rambert en 

Bugey), d’Ephad (l’Ambarroise), mais aussi des habitants venus aussi bien du quartier gare que de 
l’ensemble de la Communauté de Communes. 
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  RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
(SUITE)

Les stages de cirque avec Rémi l’Animateur, de La Coulure (Graff) et les ateliers skate des Hot 
Chicken (Bourg en Bresse) ont tous accueilli de nombreux jeunes pour des découvertes artistiques. 
Les Passe Mural ont également encadré des jeunes venus accompagnés des éducateurs de La 
Sauvegarde.

Le vendredi 22 avril, l’ensemble de la promotion des jeunes en services civique à Unis Cité sont 
venus prêter main forte pour accueillir le public, en particulier pour la soirée Slam/rap, organisée en 
partenariat avec La Ptite Goutte. Plusieurs artistes de La Déchirature (groupe de slameurs lyonnais) 
mais aussi d’autres volontaires ont pu s’exprimer sur la scène ouverte animée par DJ Raspi.

Samedi 23 avril... Festival     !  

Une grande journée festive qui a commencé à 9h et s’est terminée
 à 1 h du matin :
Battle littéraire animé par l’atelier d’écriture, jeux de la Licorne
Joueuse, contes et lectures assurés par le Moulin à Paroles et la
Médiathèque, atelier cirque et visite de l’invitée surprise... la
magnifique licorne descendue des écuries de Florentine ! Tulipe est
ensuite allée se promener autour de la friche et a fait le bonheur 
et la surprise des habitants de Girod de l’Ain !
Feu d’artifice l’après midi avec la Compagnie Faï (feu/échasses), le battle de Danse HipHop animé 
par Cédric Attala (danseurs venus de toute la Région) et les démos de Skate. 

La restitution de cirque des enfants inscrits à l’atelier tout au
long de la semaine a démontré l’exceptionnel travail réalisé 
par ce groupe de jeunes, motivés par coach Rémi.
Le public a également pu déambuler entre les arbres de vie 
(réalisés par une dizaine de structures culturelles et sociale 
de la Ville) en direction de la Locomotive réalisée par 
Stéphane en vue de la fête « Jeu Suis Un Héros » !
Malgré la pluie et l’air frais, la soirée a fait résonner tout le 
quartier avec les jeunes de Liven Up, Avinavita et le 
SoundSystem SubTroopers, dans une ambiance festive et 

respectueuse jusqu’à la fin.

Au total, près de 4000 personnes ont franchi les portes de la Friche sur cette semaine inoubliable.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VIE ASSOCIATIVE
(SUITE)

CONSEIL CITOYEN

Septembre 2021 : renouvellement et démarrage du conseil citoyen.
En raison de la crise sanitaire, il a été décidé en lien avec Mme Falcon et M. Rabin de relancer le 
conseil citoyen lors d’une réunion de présentation qui a réuni une dizaine d'habitants.
Suite à cette réunion et grâce à l'implication de la Conciergerie Engagée, 9 habitantes du quartier ce 
sont montrées intéressées pour s'inscrire dans ce nouveau conseil citoyen.

Bilan de l’année :
- 7 réunions de septembre à juillet
- Participation aux rencontres départementales à Bourg, le samedi 16 octobre 2021
Cette rencontre a été très appréciée du fait de la richesse de son contenu et des rencontres permises.
- Visite de la Friche Cordier le 13 avril 2022 et présence avec une table d’info lors du festival 
« Défriche Ton Art », le samedi 23 avril 2022.
- Présentation par Mme Falcon de la Maison France Services le mercredi 4 mai 2022.
- Déambulation pour prendre connaissance du quartier «Courbes de l’Albarine», de Noblemaire 
jusqu’à la Friche Cordier, mercredi 18 mai 2022.

BAR ASSO 

3 commissions BAR

Évènements mis en place :

 2 samedi matin 13 et 20 novembre : La semaine du thé avec 
Nicole et Martine 
décoration du bar / animation / passage du public de la MJC

15 octobre : Les causeries d’Hugo : Conférence sur la musique en 
salle de réunion ouverte sur le hall et le bar / consommation pendant
l’animation

4 novembre : Téléthon : Le bar est devenu un lieu / un outil 
d’animation à lui-même. 

Il n’était pas seulement utilisé en tant que buvette.

- 1 décembre : Les récréatives : Création d’objet décoratif pour la période hivernale 
Stand de crêpes qui a bien marché avec les participants mais aussi les adhérents de passage

- Mercredi 2 mars et 4 mars : Décoration et Gaspacho (fait par Silvano) : afin de communiquer
sur l’événement Flamenco Y Tapas

- Vendredi 20 mai : Apéro mix des élèves de MAO

- Dégustation des produits locaux : jus de fruit et légumes (avec Edith) : lors des petites vagues

→ Reprise des nouveaux horaires / Permanence bar / Création des plannings drive

→ Bénévole du CADA, Bénévole MJC
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ANIMATIONS CULTURELLES

"Défriche Ton Art"... et le reste aussi !

Forcément, on se souviendra de «  Défriche Ton Art », ce magnifique événement qui nous a fait 
voyager artistiquement, culturellement, et surtout humainement. Une aventure qui nous a liés à 
l’équipe du Centre Social et à toutes les associations qui se sont investies avant, pendant et 
après, pour faire vivre cette semaine magique !

Grâce aux bénévoles, à l’équipe de salariés de la Maison et à tous les partenaires associatifs, la 
saison culturelle 2021-2022 a été ponctuée par une ribambelle d’autres événements réussis, de 
temps de rencontres et d’éducation populaire... comme pour rattraper tout le temps perdu pendant le 
covid !
Il y a eu les temps forts : Fête de la Science sur le thème de l’eau, nouvelle édition du Festival des 
Solidarités (le spectacle « Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant paumé », repas solidaire, forum des 
associations...), Fête de la Musique avec une affluence record (seule scène maintenue le 21 juin 
malgré les risques d’orage), Sous les Etoiles la Place (plus de 80 bénévoles et peut-être une édition à 
l’affluence record pour les quatre soirées).
Il y a eu le succès et la richesse des échanges lors des événements proposés autour du 8 mars : 
conférence gesticulée « Le Poil Incarné » (succès auprès des lycéens notamment) et projection du 
film « Debout les Femmes » suivis de témoignages très forts au CinéFéstival.
Il y a eu de très beaux spectacles et expositions : conte musical « Au 17 de la rue Chat-Malo » de la 
Cie ZoébacTaBass, concert de Ziia, spectacle « Histoires Pressées » de la Dieselle Compagnie, 
soirée Flamenco avec Alegria, ainsi que l’exposition photo animalière « Un monde sous nos yeux » de
Joël Brunet.

Il y a eu des nouveautés avec des vrais temps d’éducation populaire : « Les causeries d’Hugo » sur 
l’histoire de la Musique, les ateliers « Des-infox » sur les fausses informations et les dangers des 
réseaux sociaux, animations lors du téléthon.

Et puis bien sûr, il y a eu toutes les fêtes de fin d’année où les ateliers de la MJC entrent en scène : 
théâtre, danses, arts plastiques, choeur’ale, guitare et contes !

Quel bouillonnement !

Jean
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ANIMATIONS CULTURELLES
(SUITE)

SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC

Vendredi 24 septembre 7 jours de Simon Labrosse / Cie Atypique

Vendredi 15 octobre Les causeries d’Hugo

Samedi 16 octobre Journée festive théâtre amateur

Samedi 22 octobre Conférence « 150 ans de la Commune », Asso Libre Pensée de l’Ain

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre Matinées récréatives

Vendredi 3 décembre Concert Ziia

Samedi 4 décembre Téléthon et Journée jeux avec la Licorne Joueuse

Vendredi 28 janvier Théâtre « L’imposteuse », Valérie Guillon-Brun

Samedi 05 février Spectacle « Au 17 de la rue Chat-Malo » / Cie ZoébacTaBass

Vendredi 11 février Conférence « Les causeries d’Hugo »

Samedi 5 mars Tablao « Flamenco y Tapas », association Alégria

Jeudi 31 mars Concert Télégram

Du 8 au 10 avril Exposition « Un monde sous nos Yeux, de Joël Brunet / Arthemus et 
Planet’ère

Vendredi 8 avril/Samedi 9 avril Projection « De griffes et de crocs », film de Joël Brunet

Samedi 16 avril Spectacle « Histoires Pressées » / Dieselle Compagnie

Cafés Philos, animés par Nicolas Archirel

Samedi 11 septembre Faut-il avoir des enfants ?

Samedi 2 octobre Peut-on sortir de l’égoïsme ?

Samedi 13 novembre Sommes-nous définis par le travail ?

Samedi 4 décembre Peut-on croire ?

Samedi 15 janvier Peut-on se passer de toute contrainte ?

Samedi 12 février Pourquoi vouloir avoir raison ?

Samedi 12 mars L’homme est-il naturellement bon ?

Samedi 2 avril Savoir et pouvoir 

Samedi 14 mai Le progrès nous condamne-t-il ?
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ANIMATIONS CULTURELLES
(SUITE)

Café Psycho, animés par Eve Laville-Noël

Samedi 25 septembre La raison des émotions

Samedi 20 novembre La raison des émotions

Samedi 11 décembre Sexualité : consentement ?

Samedi 8 janvier Relations douloureuses

Samedi 5 février Souffrances au travail

Samedi 5 mars Apprendre à s’aimer

Samedi 9 avril Se libérer de son éducation

Samedi 14 mai Gérer ses priorités

Conférence Blues, animées par Patrice Butaye

Mercredi 22 septembre Blues éternel

Mercredi 17 novembre Sonny boy Williamson II

Mercredi 8 décembre Gospel réunion

Mercredi 26 janvier From Spirituals to swing 38-39

Mercredi 2 mars Le Rockabilly

Mercredi 13 avril Ella Fitzgerald

Mercredi 25 mai Guitaristes Blues

Mercredi 8 juin J.B Lenoir

SPECTACLES / ÉVÉNÉMENTS ACCUEILLIS (HORS PROGRAMMATION MJC)

12 octobre 21 Animations / Journée mondiale de l’allaitement / PMI 50 personnes

15 octobre 21 Animations / Un toit, mon droit / CPA (SISM)

14 novembre 21 Spectacle graines de vents / Moulin à Paroles 26 personnes

13 mars 22 Concert / TELEGRAM 30 personnes

7 mai 22 Spectacle / TEP / Au nom du père 30 personnes

17 mai 22 Spectacle école Jean jaurès 85 personnes

31 mai 22 Spectacle Ecole Maternelle Jules Ferry 85 personnes

13 juin 22 Spectacle Théâtrécité / Centre Social 80 personnes

22 juin 22   Concert / Amical des Accordéoniste / Fête de la Musique 10 personnes
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ANIMATIONS CULTURELLES
(SUITE)

NOS SECTIONS EN REPRÉSENTATION

Du 18 au 24 mai
Vernissage le mercredi 18 mai
à 18h

Exposition des ateliers Arts Plastiques de Vivien sur le thème des 
oiseaux

Vendredi 3 juin, 20h Concert des ateliers guitare, chant et MAO de Galtier lebihan, 
Christophe Elias, Maureen Kaehlin, Yannick Tranchant

Samedi 18 juin, 15h et 20h Ateliers théâtre enfants, ados et adultes de Judith Flourié, Anne-
Marie Forêt et Cathy Badoit

Jeudi 9 juin, 20h Atelier Conte de Sylvie Delom

Samedi 11 juin, 18h - 22h Les ateliers danse de Maud Flourié, Eryne Moreno, Patricia 
Grimal, Cédric Attala, Kathy Richetta et Jean-Marie Bolibi

SPECTACLES ET ANIMATIONS SCOLAIRES

Du 01 au 14 octobre 
2021

Animations 
Fête de la Science

600 élèves 
23 classes

Écoles Jean Jaurès,
Jules Ferry, Tiret, 
Collège Saint Exupéry

12 novembre 2021 Douce France / Festisol 60 élèves Lycée Professionnel Bérard

19 novembre 2021 Contes de l’entraide  Festisol 64 élèves École Jules Ferry

23 novembre 2021 Mathias ou l’itinéraire d’un 
enfant paumé / Festisol

153 élèves Collège Saint Exupéry,
Lycée Professionnel Bérard

25 novembre 2021 Forum associatif Festisol 136 élèves Lycée Professionnel Bérard, 
Collège Saint Exupéry

10 au 25 janvier 2022 Désinfox Atelier 85 élèves Collège Saint Exupéry

04 et 05 février 2022 ZoébacTaBass 108 élèves École Jean Jaurès

10 au 12  mars 2022 « Le Poil Incarné » ; 
conférence gesticulée 

226 élèves Collège Saint Exupéry, 
Lycée Professionnel Bérard, 
Lycée Plaine de l’Ain

Du 17 au 22 mars 2022 Fête du Court Métrage 110 élèves École Jules Ferry, 
École maternelle Tiret

08 au 10 avril 2022 Un monde sous nos yeux 
(expo +film)

200 élèves École Jules Ferry,
École de Bettant

14 au 15 avril 2022 Histoires Pressées 220 élèves École Jules Ferry, 
Collège Saint Exupéry

TOTAL 1962 élèves
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ANIMATIONS CULTURELLES
(SUITE)

RÉSIDENCES 

La MJC accueille des compagnies, groupes ou individus pour des résidences artistiques 
professionnelles et amateures. Les salles sont mises à disposition gracieusement.

Blue Room (Priska et Marion, danse contemporaine) : 20 jours
Caroline ( lycéenne, hip hop) : 15 jours
Arthemus (musique) : 11 jours
TEP (hors lundis) : 10 jours
Atelier du réverbère (théâtre) :   8 jours
Les Chemins Libres :   6 jours
AinCoeurd’Art (musique) :   5 jours
Cie Monts et Merveilles :   2 jours
Les voix du conte (contes) :   2 jours
Les éphémères (théâtre) :   2 jours
Shawinigan (musique) :   2 jours

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Cette année, deux temps forts ont été organisé autour du 8 mars.

« Le Poil Incarné », conférence gesticulée de Estelle BROCHARD : 
3 représentations scolaire (collège St Exupéry + lycées Bérard et Plaine de l’Ain) 
+ une représentation publique le samedi 12 mars.

« Debout les Femmes », de Gilles PERRET projection au CinéFestival, en partenariat avec Toiles 
Emoi. Suivi des témoignages de Anne FALCIOLA (Représentante syndicale AESH) et de Mmes 
ALAHOUM Annabelle, TEACHER Laeticia, NAJDOSKI Natacha, aides soignantes à l’ADAPA
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ANIMATIONS CULTURELLES
(SUITE)

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin 2022 : 8 groupes amateurs de la région se sont succédés sur les deux scènes de la 
MJC, seul événement maintenu à Ambérieu en raison des conditions météorologiques qui ont poussé 
tous les autres organisateurs à annuler dans la journée. 
Résultat : fréquentation record !

Au programme : The Shelton’s (pop-Rock) ; La Choeur’ale (chorale de la MJC) ; Groupe d’impro (a 
remplacé The McFly’s) ; Les potes Agés (chanson) ; Moonshine (Rock Garage) ; Sebtan 2.0 (Pop) ; 
Moon Walkers (Rock) ; Liven Up (Electro). 

Belle soirée qui s’est conclue par une grosse ambiance avec les groupes de lycéens !

15ème édition « SOUS LES ÉTOILES, LA PLACE »

Près de 6000 entrées sur les 4 soirées, plus de 80 bénévoles : une magnifique édition en 2022.
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FÊTE DE LA SCIENCE
 Du 1 au 11 Octobre 2021

Nous avons choisi cette année le thème : L’EAU, UNE RESSOURCE A PRÉSERVER

QUELQUES CHIFFRES

➢ Près de 1000 personnes ont participé aux différents événements.

➢ Dont 550 élèves de primaire et collège d’Ambérieu (21 classes + accueil périscolaire)

➢ 16 partenaires (associations/entreprises) pour l’organisation du Village des Sciences
 du 09 octobre.

➢ 4 réunions d’organisation

- Exposition réalisée lors des TAP : un grand merci à Nathalie et aux animatrices qui ont permis aux
enfants de réaliser deux maquettes (barrage et cycle de l’eau), ainsi que des livrets d’animations et un
panneau.

- Centre  de Loisirs de Lagnieu : réalisation d’oeuvres accrochées dans la MJC

- Ateliers Arts Plastique MJC / Vivien Fawaz : Oeuvres accrochées dans les couloirs et le hall.

JOURNÉE FESTIVE : Samedi 9 octobre / 10h- 12h30 / 13h30-18h30 :  

Environ 300 visiteurs / 16 partenaires présents sur la journée, 
plus d’une trentaine de bénévoles et salariés animateurs.

Malgré des temps de creux, (matinée, début d’après midi), le public 
familial a répondu présent. 
Plein d’animations pertinentes et ludiques proposées par différentes 
associations/ structures.

La présence de la Maison de la Petite Enfance : un vrai plus pour 
accueillir des tranches d’âge (dès 6 mois) que l’on ne touche pas habituellement. Repas du midi : très 
bonne ambiance, merci Caro pour les sandwiches (et les méduses)! 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

CINÉFESTIVAL / Toiles Emoi :

43 personnes pour MARCHE SUR L'EAU
58 personnes pour RIDE THE WAVE (67 avec la séance du samedi)

Médiathèque / « Ce qui se cache sous la surface » 1er octobre : 

22 personnes présentes au total : public familial parent-enfants ou parents-ados principalement, ainsi 
que quelques adultes venus seuls. 

Exposition « Le quotidien au fil de l’eau » : une très belle exposition crées dans le Gresivaudan par
le collectif Festisol. 
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
 Du 12 au 28 Novembre 2021

« VIVRE PARMI LES AUTRES, VIVRE AVEC LES AUTRES »

QUELQUES CHIFFRES

➢ 750 personnes ont participé aux différents événements.

➢ Dont 450 jeunes des écoles Jules Ferry, Collège Saint Exupéry, Lycées A.Berard et Saint 
Sorlin, Uniscité

➢ Plus de 50  bénévoles et intervenants ont participé à l’organisation et aux différents 
événements

➢ 11 événements ont ponctué ces 3 semaines, animés par 16 partenaires.

➢ 7 réunions d’organisation et commissions ( collectif ambarrois 4,  commission repas 3)

Une édition qui s’est conclue par une journée festive inoubliable. C'est pour des moments comme 
ceux-là que l'on œuvre, en tant que salariés associatifs, artistes "engagés" sur des questions sociales,
ou bénévoles. 

Au cours des deux semaines de festival, ce sont plus de 400 jeunes qui sont venus voir et débattre 
lors de la projection du documentaire Douce France, lors du Forum des associations, lors du très bon 
spectacle « Contes de l’entraide » de Sylvie Delom, et lors de deux représentations du spectacle 
« Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant paumé ».

Le collectif reste riche et diversifié. Un grand merci à tous !

Assemblée générale du 3 décembre 2022 – MJC Ambérieu en Bugey Centre Culturel Louise Michel  25



FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
 Du 12 au 28 Novembre 2021 (Suite)

I BILAN SCOLAIRES ET GROUPES

 Forum destiné aux jeunes - Jeudi  25 novembre de 9h à 16 h 30 MJC

- 7 ateliers proposés par 7 associations du collectif (CCFD, Karya, Rênoverie, EauSoleil, Secours 
populaire, Accorderie, CADA). 
- 136 jeunes présents : Lycéens de St Sorlin, 2 classes Lycéens du LP A. Bérard, 1 classe collège 
Saint Exupéry, 16 jeunes d’UNIS CITE.

 Projection Douce France - Vendredi 12 novembre 10h et 14h

- 60 lycéens + 16 services Civiques

 « Contes de l’entraide»,  Sylvie DELOM (Atelier du Réverbère) – Vendredi 19 novembre 

- 3 classes de CM2 de l’école Jules Ferry

 Spectacle « Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant paumé » - Mardi 23 novembre, 10h30 et 14h

- 82 collégiens, classes de 4ème. Les élèves étaient très bien préparés. 
Échanges avec Marine TOROSSAIN, salariée du CADA.
- 70 lycéens du LPA. 

II BILAN ÉVÉNEMENTS

 Expo ATD Quart Monde – MJC – novembre

 Projection Douce France / AlimenTerre - MJC – 12 novembre

 « L’heure du Conte », médiathèque – Mercredi 17 novembre 

 Film «J’aimé Vivre là »  au CinéFestival (Toiles Emoi) – Jeudi 18 novembre

 « Contes de l’entraide»,  Sylvie Delom (Atelier du Réverbère) – Vendredi 19 novembre 

 Film «  Dernier jour à Shibati » à la Médiathèque – jeudi 26 novembre

III JOURNÉE FESTIVE : Samedi 27 novembre / 15h30 à 22h45

Journée extraordinaire avec une grande diversité de public, des jeunes qui se sont investis, beaucoup
de fraternité, belle programmation et un repas incroyable, préparé par des dizaines de bénévoles du 
monde entier, pour une centaine de personnes. Une très belle réussite pour une journée inoubliable !

L’engagement des jeunes / Unis Cité et Optimist  15h30 – 17h 
- 60 personnes présentes

Atelier écriture d’un conte, animé par Colette et Chantal (Moulin à Paroles) 15h30 – 17h30
- 3 enfants ont participé. Retours positifs.

Spectacle « Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant paumé », Cie Nouvelle Fabrique 18h
- salle comble, + de 85 personnes.
- Suivi d’un échange avec la salle pour présenter la démarche de ce projet.
- Ensuite Moussoni a lu son texte qui a produit beaucoup d’émotions.
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
 Du 12 au 28 Novembre 2021 (Suite)

Repas solidaire 19h
- Environ 100 repas servis, dont 52 vendus. (344 euros de recettes)

CONCERT « ON VIENT CHEZ VOUS », 21h

TEXTE LU PAR MOUSSONI, Jeune exilé Ivoirien
Le 27/11/21 lors de la journée festive Festisol

Bonsoir à tous. Je me nomme Diarrassouba Moussoni Sia. J'ai 17 ans. Je suis d'origine ivoirienne. C'est en mars 2021 que je suis arrivé
en France après être parti de mon pays la Côte d'Ivoire, parcouru le Mali, l'Algérie, la Libye, l'Italie pendant plus de 4 mois. Je vis à 
Boug-en-Bresse où je suis pris en charge par l'association Alfa 3A depuis près de 10 mois. Je suis en (Certificat d'Aptitudes 
Professionnelles) CAP. 

Je fréquente à la MFR (Maison Familiale et  Rurale)de PONT-de-Veyle et je suis apprenti salarié au restaurant le fast grill depuis 1 mois.

Comme moi qui ai quitté mon pays pour l'aventure, de plus en plus de jeunes africains, fuient leurs pays d'origine pour converger vers 
l'Europe, en passant par la méditerranée, au risque de leurs vies.En abandonnant pour d'autres leurs nations, leurs familles,leurs 
coutumes et traditions c'est-à-dire tout ce qui sont le plus chère pour eux pour un continent,un pays ,une culture,une tradition ou même 
une langue qui est inconnue pour eux.Ils savent que s'ils n'ont pas de chance, ils pourraient être capturés par des rebelles dans le 
désert, qui n'hésiteront pas à les dépouiller de tous leurs biens, avant d'aller les faire croupir dans des prisons horribles pour des 
rançons. Ces geôles où les droits de l'homme n'existent pas. 

Bien que conscients des risques de la route, bien que conscients que la traversée de la mer est un jeu de pile ou face, de ping-pong, 
c'est-à-dire où l'enjeu c'est la vie ou la mort, ces aventuriers acceptent malgré tout de courir le risque. Alors, s'ils sont arrivés à un point 
où affronter la mort est une alternative, c'est parce que leur désespoir est submersif. Quand on est noyés par le désespoir, on n'a plus 
peur d'être noyés par la mer. Comme le disait l'écrivaine Fatou Diom:Celui qui part pour la survie,qui considère que la vie qu'il a à perdre
ne vaut rien sa force est ennui donc n'a pas de raison d'avoir peur de la mort. 

Le désespoir dans nos pays africains se traduit en plusieurs volets. 

Il y a l'extrême pauvreté dans nos pays. Une situation sociale délétère qui ne donnent pas aux couches sociales défavorables la 
possibilité d'avoir leurs places dans la société. 
À côté de cela, il n'y a pas une vraie politique sociale de nos dirigeants. La politique pour eux, ce n'est pas se battre pour le peuple, mais
pour positionner un clan lors des élections, vaille que vaille, quitte à s'asseoir sur le fauteuil au prix du sang, au prix de la division des 
populations, au prix de la guerre entre fils et filles d'un même pays différents seulement par leurs ethnies ou de leurs religions. 

Chez nous, la démocratie est un leurre. 
Chez nous, le système éducatif se meurt.
Chez nous, le tribalisme et la xénophobie habitent dans les cœurs

On ne peut pas quantifier nos malheurs et nos douleurs,chez nous tu es diabolisé quand tu as ta vision de religion différente de tes 
géniteurs.
Alors si nous fuyons, c'est pour rechercher le bonheur
Dans un monde où l'on se soucie du bien-être
et des libertés de tout être humain conformément à la première chartre des nations unis qui stipule que: tous les hommes naissent libres
et égaux en droit en en dignité 

Migrants que nous sommes et tel qu'on nous appelle, notre réinsertion en Europe n'est pas une évidence. D'aucuns croient, et disent 
que nous sommes venus les asphyxier avec nos galères. Beaucoup nous rejettent la pierre,d'autres nous traitent de la misère du 
monde,de violeur,de criminel,il faut être dans le corps d'un migrant pour savoir ce que nous vivons au quotidien,et si on se focalisait sur 
nos vécu?nos histoires?nos souffrance? au lieu de nous juger par nos apparences? Mais il y a des gens comme vous qui êtes 
aujourd'hui présents heureusement qui nous tendent également la main en nous faisant apprécier la beauté de l'espoir. Cet espoir que 
nous n'avons pas trouvé chez nous, et qui, selon les circonstances, peut changer de nom, et s'appeler par exemple, la France... 

Comme bon nombre de mes concitoyens, j'ai dû braver la mer pour venir ici.Alors si être fruit d'immigrations n'a pas empêcher ALBERT 
EINSTEIN de révolutionner la physique, si être d'origines immigrant n'a pas empêcher Coluche de fonder le resto du cœur ,si être 
d'origines africaine n'a pas empêcher Barack Obama de diriger l'une des premières plus grandes puissances mondiales, si être 
d'origines américaines n'empêchera pas Joséphine Baker de rentrer au Panthéon le 30 novembre prochain,alors le plus grand de mes 
soucis, ce n'est pas de me servir en terre d'accueil, mais c'est de servir en apportant ce que j'ai de meilleur en moi. 

Je vous remercie.
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 LA VITAMINE J AU COEUR 
DES PROJETS 

Des-Infox à la MJC d’Ambérieu Louise Michel – du 20 au 25 janvier 2022

En amont du projet

Les partenaires :

Collège Sainte-Marie : Contact avec Mme Lagneau qui est la CPE du collège.
Proposition d’animations pour les 3ème.

La Sauvegarde : Accord avec l’association pour la mise en place d’une animation dans le cadre
de leurs permanences de décrochage scolaire au collège Saint-Exupéry,mais aussi dans le cadre de 
leurs actions MILDECA (Lutte contre les addictions)

Le Centre Social Le Lavoir :  Nous avons donc décidé ensemble de faire un café/parents avec 
la référente du secteur famille du centre social, en reprenant leurs trames d’animation.

Pendant le projet

Les 3èmes de Sainte-Marie :
En quelques chiffres : Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022 nous avons accueilli 4 classes de 3èmes, 
soit 76 élèves au total. 

Ressenti des groupes : Bonne dynamique de groupe avec une belle énergie. Les élèves ont 
participé facilement et sont entrés dans l’univers des-infox rapidement. Les élèves n’étaient pas au 
courant du sujet de l’animation avant de venir. Nous avons eu une classe où il a été compliqué de les 
faire participer.

Organisation des animations : J’ai formé Clémentine et Ghislaine pour cette animation. Leurs 
présences et le fait d’avoir un deuxième animateur sont essentiels avec les scolaires. Le deuxième 
animateur prend le rôle de régulateur (comportement,temps, gestion du matériel). L’animation sur un 
groupe de 20 élèves, nous a demandé de séparer la classe en deux, et d’avoir deux salles (espaces, 
bruits).
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 LA VITAMINE J AU COEUR 
DES PROJETS (SUITE)

L’animation publique :

En quelques chiffres : Samedi 22 janvier 2022, nous avons accueilli cinq personnes.

Organisation des animations : Malgré le peu d’inscription du au contexte sanitaire, nous avons 
maintenu cette animation, afin de pouvoir s’entrainer sur différents modules de la malle mais aussi 
transmettre le message aux personnes intéressées était important pour nous.

La Sauvegarde : En quelques chiffres : Mardi 25 janvier 2022, animation à six élèves en 
décrochage scolaire (suivi par les éducateurs de la Sauvegarde). 

Ressenti : Les élèves ont été réceptifs et ont bien participé, peut-être que l’animation de 2h 
est un peu longue pour six élèves.

Le café parents :

En quelques chiffres : Mardi 25 janvier 2022, nous avons accueilli trois personnes.

Ressenti : Les mamans ont été ravies de pouvoir parler de ce sujet, qui les inquiète,
mais ont pu aussi comprendre et avoir des outils pour pouvoir discuter de ce sujet avec
leurs ados.

Organisation des animations : Co-animées avec Elise Courtecuisse, référente famille du centre 
social.

En aval du projet

Quelques retours :
« Les élèves ont vraiment apprécié et nous ont fait d'excellents retours. Merci encore pour

votre accueil. » Sophie Zitouni ( collège Sainte-Marie)
« J’ai appris qu’il fallait bien faire attention aux sources », résumait Louise, 12 ans.
« On peut aussi colporter des informations pas justes au quotidien, là, ça permet de s’en
rendre compte », commentait Evelyne, 66 ans.

FESTY SUMMER : 17 JUIN de 18H à 22H

4 séances d’audition, environ 40 jeunes sont passés sur scène 

En raison du départ de Maxence Ryckwaert (coordinateur jeunesse) en avril et de l’arrêt de Nathalie 
Genin, la MJC a assuré seule l’organisation de l’événement.
L’événement a permis aux ateliers chants du collège et du lycée (animés par Nathalie Gosset) de se 
produire sur scène.

Le Festy Summer a été présenté par Enzo Briet, qui a assuré le M. Loyal grâce à 
l’accompagnement artistique de Anne-Marie Forêt.
Adelita a présenté ses dessins sur un grand panneau d’exposition qui a été très apprécié et remarqué.
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LA VITAMINE J AU COEUR 
DES PROJETS (SUITE)

Les P'tites Vagues 

Décoration du hall et du parvis de la MJC lors de l'évènement

Communication : Un flyer A6 imprimé 

Le 5 et 6 juillet, 9 jeunes rencontrés lors de Défriche ton Art, sont venus graffer le muret devant la 
MJC avec l'aide des graffeurs Nark et Julien. 
Ils ont peint les murs, choisi les thèmes, fait des croquis, jusqu'à l’œuvre finale.

6 juillet (17h-21h) : Création du totem avec Alix
 Démo de graff avec Nark
 Bar à jus avec l'Amap'hort 
 Inspiration et huiles essentielles avec Hélène
 Tresses avec Fonvieille

    Ambiance avec Dj Comic Soul 
 Vente de glaces

-> Une trentaine de personnes sur l'évènement (beaucoup de familles, avec de jeunes enfants) ont 
fait le tour de chaque stand, moins de monde à l'extérieur 

12 juillet (17h-21h)  : Création du totem avec Alix
    Bar à Diabolo
    Tresses avec Fonvieille
    Découverte des huiles essentielles avec Suzanne
    Ambiance avec DJ Rapsi 
    Vente de glaces

-> Une dizaine de personnes sur l'évènement : très peu de personnes comparé à la première date. 
Nous avons pris la décision de raccourcir l'évènement vers 19h30, car très peu de public. 
-> Totem d'Alix totalement relooké, qui a servi à la décoration de Sous Les Étoiles La Place

19 juillet : Skatepark à la friche avec Les Hot Chickens Skate Club et les Subtroopers, 
-> annulé par cause de canicule…Cette date sera reportée dans la saison prochaine. 

21 juillet  « À la rencontre d'Allende » : 
Participation à l'événement coordonné par Sophie Guenin : animation festive musicale, culturelle et 
artistique autour de l'histoire de Salvador Allende / du Chili /mais aussi de la Croix Rouge...
Côté MJC : 
- Aide à la mise en place du projet, inscrit dans le cadre des "Ptites Vagues de la MJC"
- Accueil logistique du groupe Vidala 
- Prêt de matériel pour la buvette tenue par la Conciergerie Engagée + dégustation d'Empanadas 
concoctées par Silvano
- Atelier décoration de la Boite à Livres avec Alix sur le thème du Chili
- Lecture du Dernier discours de Salvador Allende par Gérard Diet
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 LA VITAMINE J AU COEUR 
DES PROJETS (SUITE)

Nos stagiaires

Après ces 2 années de COVID, la MJC a été très sollicitée par les demandes de stages.
Ne pouvant répondre positivement à toutes les demandes, Ghislaine a fait passer des entretiens afin 
de faire un choix.

Ghislaine assure le rôle de tutrice. Les stagiaires ne sont pas considérés comme « des plantes 
vertes » et sont très vite intégrés à l’équipe. Leur travail et leur responsabilité évoluent tout au long de 
leur stage.
Nous essayons de leur donner un maximum d’outils pour leur futur. 

Durant cette saison, la MJC a accueilli 6 stagiaires:
 

➢ GODTS Maud du 13 au 18 décembre 2021 en stage de 3ème prépa-métier au lycée 
professionnel des métiers Alexandre Bérard

➢ RITTER Loane du 3 au 7 janvier 2022 en stage de 3ème au collège St Exupéry

➢ LAVENIR Benjamin du 10 janvier au 12 février 2022 en stage de première bac pro Agora 
au lycée professionnel des métiers Alexandre Bérard

➢ DORÉ Clémence du 28 février au 19 mars 2022 en stage de second bac pro Agora 
au lycée professionnel des métiers Alexandre Bérard

➢ VASSEUR Mélissa du 21 mars au 16 avril 2022 en stage de terminale bac pro gestion 
administrative au lycée professionnel des métiers Alexandre Bérard

➢ Roques Manon du 20 juin au 7 juillet 2022 en stage de seconde bac pro Agora 
au lycée professionnel des métiers Alexandre Bérard
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 PARTENARIATS

Prêt de salles activités régulières :

AMAP : Vendredi de 17h à 19h
Ambérieu Accueil Loisir : Lundi de 14h à 17h
Eya Yoga : Mardi et Jeudi de 09h à 13h
Retraite Sportive Ambarroise : Lundi, Mardis Vendredi de 14h à 16h
Théâtre en Pointillé ( TEP) : Lundi de 19h45 à 22h15

Prêt de salles activités ponctuelles :

Mission Locale : 11 jours
PMI (atelier portage bébés) :   7 jours
Eya Yoga (hors mardis et jeudi) :   4 jours
CAMSP SESSAD :   3 jours
Fédération Française de Randonnée 01 :   3 jours
Terre de Liens :   3 jours
Centre Social :   2 jours
ATMP 01 :   2 jours
CPA (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) :   1 jour
De l’Ombre à la Lumière :   1 jour
Entre Autre :   1 jour
Unis Cité :   1 jour
Vivre en Ville 01 :   1 jour

Accueil de siège social : Adverbe, AinPro'Jazz, Alégria, Ambérieu Alternatives, Amap'Hort, 
Arthémus, Artisans du Monde, Ecole de Yoga d'Ambérieu, Kiwanis, la Licorne Joueuse, Moulin à 
paroles, Niyamdu Dro, Océan Sans Plastique, la Seigneurie de Mont Denis, Scouts de France, 
Théâtre en Pointillé.

La MJC a organisé une collecte de denrées au profit des Restos du Coeur à la Biocoop d'Ambérieu le 
samedi 5 mars de 9h à 19h. La présence des bénévoles de la MJC a permis d'engranger 210 kg 
(217 kg en 2021) de marchandises.
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COMMUNICATION
Communication print : 
71 affiches 
6 plaquettes imprimés ( activités, programmation, fête de la science, festisol, les p’tites vagues…)

Réseaux sociaux : 
951 personnes nous suivent sur Facebook 
334 personnes nous suivent sur Instagram 

Diffusion : 
- Agenda en ligne : le progrès ,my plaine de l’Ain, la voix de l’Ain, apidae
- Réseaux sociaux ( Facebook, Instagram)
- Diffusion des différents plaquettes par les bénévoles

Communication « Défriches ton art »

Communication print :        
10 000 livrets imprimés 
Affiche générale + 4 affiches (cirque, battle...)
100 affiches  A1
15 Affiches abri-bus 
Badge équipe + bénévole + membre du bureau aux couleurs de la friche 
Impression des animaux en pvc 

Diffusion : 
9815 livrets distribués ( écoles, collèges, lycée, mairie de la communauté de commune, quartier 
dynacité, associations…) 
1 campagne de radio sur la radio B pendant 2 semaines du 2 au 22 avril 
1 communiqué de presse 
1 dossier de sponsor
Diffusion sur les agendas culturels, presses, davc, com MJC, com centre social...

 Réseaux sociaux : 
Un évènement Facebook principal a été créé : 
16 781 personnes ont vu l’évènement, 426 personnes ont répondu qu’elles participeraient, ou qu’elles 
étaient intéressées de participer.

2 autres évènements Facebook ont été créés en parallèle (battle hip hop, soirée slam) afin de toucher 
un public différent. 

Contenu Facebook et Instagram diffusé de février à avril. 

1 kit communication créé pour que chaque association / artiste / compagnie puisse communiquer sur 
sa présence à notre évènement. Ce kit comprenait une bannière Facebook, des visuels pour story 
Instagram et facebook, un visuel d’une publication type, une signature de mail.... Ces dernière avaient
aussi accès à toute une base d’éléments graphiques créée par Laurine et Gaëlle, pour pouvoir faire 
leurs propres affiches. 

Communication après l’évènement : 
1 invitation (Remerciement des Défricheurs.euses) 
1 after movie de 2min 20 et une version plus longue de 6 minutes diffusée sur nos réseaux sociaux. 
Diffusion des photos de l’évènement sur nos réseaux sociaux. 
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Intervenants : JP GAYRAL et 8 animateurs(trices) bénévoles Nombre adhérents : 33
Jour et Horaire : Mardi de 17h à 19h Fréquence : Hebdomadaire 

Chaque mardi en période scolaire, de 17 h à 19 h, la M.J.C accueille des collégiens qui viennent faire 
leurs devoirs et apprendre leurs leçons. Ils sélectionnent le travail pour lequel ils pensent avoir besoin 
d'aide. Notre équipe de bénévoles intervient pour les accompagner et les guider dans leur travail. 
Cette équipe est constituée de 9 personnes, anciens professeurs pour certains et autres carrières 
pour d'autres. Nous n'exigeons pas une assiduité régulière, notre objectif étant que, progressivement, 
ces élèves acquièrent une autonomie suffisante dans le travail personnel.

En répondant aux demandes des élèves, les tuteurs essaient progressivement de les inciter à 
adopter des méthodes de travail rationnelles (organiser ses affaires (livres et cahiers), mettre 
l'exercice en rapport avec la leçon faite en classe, utiliser un brouillon, avoir recours au manuel, bien 
utiliser internet) et tentent, par un questionnement approprié, de leur faire découvrir par eux-mêmes 
les solutions. Cette démarche est de plus en plus importante car on constate que les élèves sont pris 
par ce souci contemporain de rapidité au détriment de la réflexion.

L'année scolaire 2021-2022 a repris son organisation normale après la pandémie COVID qui 
avait entraîné la suspension de l'aide à la MJC. 

Le nombre d'élèves inscrits a été de 38 élèves, 21 filles et 17 garçons, venant en majorité du 
collège Saint Exupéry, avec un nombre plus élevé d'élèves de sixième et cinquième; des lycéens, qui 
étaient assidus à notre aide lorsqu'ils étaient collégiens, nous demandent parfois de continuer à se 
faire aider et nous les acceptons.

Nous constatons, comme tous les ans, une fréquentation variable selon les élèves : cette 
année 32 séances d'aide aux devoirs ont eu lieu et la fréquentation a été la suivante :  
une moyenne de 10 élèves par séance

8 élèves présents plus d'une fois sur deux
19 élèves présents à des fréquences moins régulières 
11 élèves absents ou présents seulement une fois.

L'ambiance générale est restée, dans l'ensemble, très agréable. Mais nous avons encore 
constaté que la fréquentation et l'ardeur au travail ont été variables.  Nous constatons aussi que la 
durée de présence se réduit souvent à environ 1-1,5 heure sur les deux heures disponibles. Et le 
dernier trimestre voit comme tous les ans diminuer l'assiduité à l'approche de la fin de l'année 
scolaire.

En conclusion, l'aide aux devoirs a repris son activité normale. Nous constatons toutefois, au fil des 
années des changements dans les méthodes de travail des élèves: influence des outils numériques , 
obsession de la rapidité pour faire un devoir au détriment de la réflexion. C'est pourquoi nous 
accentuons notre aide dans l'acquisition de bonnes méthodes de travail.

36  Assemblée générale du 3 décembre 2022 – MJC Ambérieu en Bugey Centre Culturel Louise Michel



DANSES

DANSE AFRICAINE

Intervenant : Jean Marie BOLI – Animateur prestataire Nombre adhérents : 8
Jour et Horaire : Mercredi de 19h15 à 20h45 Fréquence : Hebdomadaire

   À la dernière minute, les cours ont pu être assurés par JM BOLI.
   Malgré le petit nombre d’adhérentes, le cours a été maintenu afin  
   de ne pas casser une dynamique.
   Les filles ont dansé sur bande son et ont découvert différents types 
   de danses africaines telles que le coupé-décalé. 
   La saison s’est terminée par la fête en mouvements où la danse
   africaine a connu un franc succès.

DANSE CONTEMPORAINE ADULTES

Intervenante : Éryne MORENO – Animatrice salariée Nombre adhérents : 4
Jour et Horaire : Vendredi 19h à 20h30 Fréquence : Hebdomadaire

En cette période de sortie de Covid je trouve que la saison 2021/2022 s’est extrêmement bien passée.

Au niveau sportif, concernant la danse contemporaine, les résultats atteints sont particulièrement 
convenables, les objectifs que j’avais mis en place au sein de mon cours ont été atteints. 
La progression des danseuses est très visible : en ce début de saison 2022/2023 je peux me rendre 
compte de l’évolution individuelle de chaque élève avec de nouveaux projets comme la participation à 
des concours de danse régionaux. 

Au niveau du matériel, j’ai toujours eu accès à tout ce que je
souhaitais, je n’ai pas trouvé de manque de matériel
indispensable au bon fonctionnement de mon cours. 

Au niveau humain, les rencontres, les prises de contacts ont été
de nouveaux possibles, c’est un point très satisfaisant à
souligner, je pense, au sein d’une MJC. Nouvelle au sein de
l’équipe de la MJC, je me suis sentie à l’aise, intégrée et bien
évidemment en confiance. L’envie de recommencer une autre
saison était logiquement présente. 
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DANSES

DANSE CONTEMPORAINE ENFANTS

Intervenante :Kathy TUMINNELLO -  Animatrice salariée Nombre adhérents : 28
Jour et Horaire : Mercredi de 13h30 à 16h30 Fréquence : Hebdomadaire

Nouveauté pour moi cette année, la reprise des cours de danse contemporaine au mois de 
Janvier 2022. Un réel challenge pour moi. 

Pas facile de reprendre derrière 3 prof. dans un domaine qui n'est pas forcément le mien.

 Heureusement, j'ai eu de super élèves, ce qui  m'a aidée à me sentir bien et à prendre 
confiance en moi dans cette discipline. J'ai pu compter également sur mes collègues de danse 
contemporaine qui m'ont aiguillée et gentiment donné les clefs et outils afin de mener au mieux cette 
fin de saison. 

Nous avons pu faire des chorégraphies où tous ont plus qu’assuré. Très belle expérience et 
surtout très enrichissante. 

FLAMENCO

Intervenante :Patricia GRIMAL – Animatrice salariée Nombre adhérents : 13
Jour et Horaire : Lundi de 17h45 à 20h Fréquence : Hebdomadaire

Le lundi de 17h45 à 18h45 : Groupe familial mère- fille 

 Apprentissage des mouvements de poignets, de bras et frappes de pieds sur un compas de 
tango flamenco. 

 Moments de complicité et d’échange entre les mamans et leurs filles !

Le lundi 18h45 à 20h cours avancés

 Compas et danse étudiée : Guajira avec une chorégraphie avec
éventail.

Chorégraphie technique : comment manier un éventail avec des
mouvements de corps et de pieds

 Une deuxième danse a été travaillée, dans un premier temps
chaque groupe dans leur cours respectif.

Puis une mise en commun sur un tango très rythmé
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DANSES
(SUITE)

HIP HOP

Intervenant : Cédric ATTALA – Animateur salarié Nombre adhérents : 31
Jour et Horaire : Mercredi de 11h15 à 16h45 Fréquence : Hebdomadaire

  Bonne reprise avec des élèves motivés.
  Après ces 2 années de COVID, j’ai eu le sentiment de tout reprendre
  à zéro.
  Le niveau des élèves a diminué mais il y avait beaucoup d’enthousiasme.

  La saison s’est terminée par un super gala où les enfants sont ressortis 
  très contents.
 
  Merci à tous !
 

ROCK’NDANCE, STREET DANCE et ZUMBA

Intervenante: Kathy TUMINNELLO – Animatrice salariée Nombre adhérents : 96
Jours et Horaires : Mardi de 17h30 à 20h30 Fréquence : Hebdomadaire
                                 Vendredi de 17h15 à  21h15 

En Street dance nous avons abordé de nouvelles façons de travailler afin d'améliorer ses 
mouvements, l'énergie et l'interprétation. Petits comme grands ont essayé et réussi de nouvelles 
choses afin d'aller vers une plus haute progression.

En zumba je retrouve toujours des élèves plus que motivées, qui en demandent toujours plus et qui 
sont de plus en plus performantes. Les cours se passent toujours avec de la bonne humeur, des 
rigolades et beaucoup d'efforts!  
Elles ont eu la joie de faire 2 passages à la fête en mouvement et même les plus timides se sont 
prêtées au jeu et en sont ressorties plus que contentes. D'ailleurs certaines attendent de pouvoir de 
nouveau remettre leurs supers tutus....!

En conclusion, cette année 2021-2022  nous a fait re-découvrir le plaisir de la danse, le partage et 
l'effort! Nous avons pu travailler toute une saison de nombreuses chorégraphies avec des élèves si 
intéressés et pleins de volonté que cela s'est ressenti lors de la fête en mouvement. Ils ont su allier 
sérieux et plaisir de retrouver la scène. Je ne peux être que très fière d'eux! Merci à mes élèves et à 
l'équipe de la MJC de nous faire vivre de bons moments dans notre passion.
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EXPRESSION

ARTS PLASTIQUES

Intervenante :Vivien FAWAZ– Animatrice salariée Nombre adhérents : 56
Jours et Horaires : Mardi 17h15 à 21h Fréquence :Hebdomadaire

           Mercredi 15h30 à 18h15
            Samedi 9h à 15h30 

Pour cette saison, après les durs moments du Covid, un redémarrage
vers le déconfinement et la liberté. Et cette fois-ci et pour la première fois,
moi-même j’ai choisi le thème, l’OISEAU. Car c’est un thème qui répond à
tous, un thème de la liberté et de déconfinement qui aide à tous de
remonter le moral.
La création des projets artistiques fut sur la découverte de toutes espèces
d’oiseaux et sous différents styles, sous différentes techniques, et bien
d’autres …

Présentation de l’activité
Comme toutes les années, j’ai commencé en 

  douceur avec les programmes pédagogiques que j’ai 
  créés pour tous mes élèves (Enfants, Pré- 
  adolescents, Adolescents et Adultes) pour s’immerger 
  dans toutes les formes artistiques. Une petite collaboration vers mi-saison, avec 
  les adhérents d’Anne-Marie Forêt pour la réalisation des Masques pour le
  spectacle de théâtre.

En voici quelques photos en bref sur les travaux de tous mes élèves 
pendant l’expo et pour le théâtre.

                            

Travaux Collectifs des Enfants : (Niveau 0) Travaux des Enfants Mercredi : (Niveau 1) 
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Travaux des Enfants : (Niveau 2 Mardi)      Travaux des Enfants : (Niveau 1&2 Samedi)

Travaux Collectifs des Enfants 

    Travaux des Pré-Adolescents : (Niveau 3)  Travaux des Adolescents : (Niveau 4)
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  Travaux avec l’atelier théâtres :       Travaux des adultes : (Niveau 5)
       (Pour le spectacle avec Anne-Marie Forêt)                                     

Pour l’organisation de la 22ème exposition, nous avons bien achevé notre programme pour exposer 
les œuvres de cette cinquantaine d’artistes de la MJC.
Encore Grand Merci aux adhérents adultes de la MJC qui m’ont aidée pour l’organisation.
Et à tous mes adhérents qui ont participé à cet évènement artistique.
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ATELIER D’ÉCRITURE

Intervenants :Gérard DIET et Louis DESBONNE– Animateurs bénévoles    Nombre adhérents : 11
Jour et Horaire : Samedi de 14 h à17h      Fréquence : Mensuelle

« J'écris pour me parcourir. » Henri Michaux

Après une saison tronquée pour cause de covid, l’atelier d’écriture a entamé sa 21ème année 
avec un groupe particulièrement dynamique de onze personnes, dont quatre nouvelles.

 Un groupe très riche, des personnalités diverses, qui ont abordé cette saison d’écriture avec 
enthousiasme ; et nous avons senti, dès la première séance, que ce groupe avait de réelles 
dispositions, qu’il réagirait avec générosité à nos propositions d’écriture et qu’il nous réserverait de 
beaux moments de partage.

Notre intuition n’a pas été démentie, bien au contraire : les séances ont donné lieu à des 
productions riches et copieuses, témoignant de sensibilités diverses et attachantes. Grâce au partage 
des textes au moment de la lecture oralisée des productions, et à la pause rituelle autour du bar 
associatif, ce groupe composite s’est rapidement soudé.

Au fil des séances,  les thèmes suivants ont été visités : îles – première fois, dernière fois – le 
temps qui passe... plus ou moins lentement – écrire à partir d’un tableau – les plaisirs minuscules – 
les animaux. Deux séances ont été consacrées à l’écriture d’une nouvelle, ce qui a permis de 
confectionner un petit recueil. Et, comme chaque année, la dernière séance a été délocalisée : c’est 
au musée du Bugey-Valromey à Lochieu qu’elle a eu lieu, musée qui abrite une exceptionnelle 
exposition d’œuvres artistiques en bois tourné. Après un sympathique pique-nique, face à un décor 
naturel inspirant, le groupe a visité le musée et a écrit.  Ce fut une belle journée. 

Ce fut une belle saison d’écriture. La suivante, qui est déjà un peu entamée, est prometteuse.

« Ecrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. » Marguerite Duras

Les animateurs : Louis Desbonne et Gérard Diet
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COUTURE

Intervenante :Christine BELLANGER– Animatrice salariée Nombre adhérents : 14
Jour et Horaire : Jeudi de 17h15 à 20h15 Fréquence :Hebdomadaire

Comme chaque année, les adhérentes ont pu s’exprimer dans l’atelier couture de façon 
individualisée.

L’effectif d’adhérentes est constant mais il s’est renforcé cette année avec l’arrivée de nouvelles 
recrues qui se sont très bien intégrées.

Elles sont toutes venues avec leurs projets et les réalisations sont toutes arrivées à leur terme.
Elles ont réalisé des accessoires comme des trousses, des sacs et des vêtements comme des jupes, 
des robes, des chemisiers.

Les cours se font toujours dans un climat très détendu et les échanges d’expérience sont très 
conviviaux. Par ailleurs, nous avons enfin pu cette année nous consacrer complètement à notre 
activité de couture sans aucune contrainte externe au grand plaisir de nos adhérents. 

IKÉBANA

Intervenant :Denis BINAUD – Animateur salarié Nombre adhérents : 7
Jour et Horaire : Mercredi de 19h à 21h Fréquence : Mensuelle

L’Ikebana est un art traditionnel pratiqué au Japon depuis plus de 600 ans. Il prend son origine dans 
l’offrande de fleurs dans les temples. Au fil des siècles, son évolution a donné naissance à de 
nombreuses écoles, dont l’Ecole Ohara fondée en 1895. Le mot « Ikebana » peut se traduire par 
« l’Art de faire vivre les fleurs ». 

Le nombre d’élèves reste stable pour cette cinquième année. Les ikebana 
sont réalisés, soit dans une coupe, soit dans un vase haut pour celles et 
ceux qui ont un peu plus d’expérience. Ces bouquets sont à faire et refaire
sans modération en jouant avec les saisons.

Le calendrier des cours a été un peu chamboulé en début d’année. 
Du coup, nous avons organisé un samedi de rattrapage en mai qui s’est
avéré très enrichissant puisque nous avons pu aller herboriser dans 
la campagne et réaliser dans la foulée plusieurs Ikebana. Ce qui ne nous a
pas empêchés de terminer l’année avec un moment traditionnellement
convivial.
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THÉÂTRE ADULTE
 Fréquence :Hebdomadaire

Intervenantes : Anne- Marie FORET– Animatrice salariée aidée de Cathy BADOIT bénévole

Nombre adhérents : 14          Jour et Horaire : Mardi de 19h30 à 21h

Un atelier avec la participation de Cathy Badoit .

Un groupe dynamique et bienveillant, une énorme envie de jouer qui fait que nous avons eu trois 
représentations cette année , à la Ferme de Pérouges , à Meximieux a l'APAJH Association pour 
Adultes et Jeunes Handicapés.

La prestation, très bien accueillie et vécue autant par le public que par les adultes de l'atelier, est 
redemandée pour cette année.
Merci à Cathy sans qui un des adultes ne pourrait pas suivre le cours, n'ayant pas de locomotion.

THÉÂTRE 7 / 9 ANS - THÉÂTRE 10 / 12 ANS 
 Fréquence :Hebdomadaire

    Intervenante :Anne- Marie FORET– Animatrice salariée

    Nombre adhérents  7/9ans : 13           Jour et Horaire : Mardi de 17h15 à 18h45
    Nombre adhérents 10/12ans : 12 Jour et Horaire : Jeudi de 17h15 à 18h45

Atelier 7/9ans 

Cette année un projet en partenariat avec Vivien intervenante ARTS plastiques autour des fables de 
La Fontaine a permis aux enfants de fabriquer des masques qui ont été vus lors de l'exposition des 
arts plastiques en mai. Un projet possible grâce à l'accord de la MJC .
Les masques ont été portés pour le spectacle autour des fables de La Fontaine. Le public a apprécié 
le travail fait.

Atelier 10/12ans 

Une année bien enrichissante, les enfants ont pu présenter des extraits de pièces classiques et une 
création maison qui incluait une participation du public. Ils avaient une peur bleue mais pari réussi !!
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THÉÂTRE 5 / 6 ANS - THÉÂTRE 13 / 17 ANS 
 Fréquence :Hebdomadaire

Intervenante :Judith FLOURIÉ– Animatrice salariée

Nombre adhérents  5/ 6ans : 4 Jour et Horaire : Mercredi de 11h15 à12h30
Nombre adhérents 13/17ans : 17 Jour et Horaire : Jeudi de 14h à 17h15

Les ateliers de théâtre l'année dernière se sont très bien déroulés. J'ai eu trois super groupes d'élèves
avec qui j'ai eu du plaisir à travailler.

Des petits souvent excités mais vifs et motivés, ils ont réussi à fournir un travail considérable 
pour leur âge.

Des adolescents expérimentés qui se sont plus à écrire des scènes et à jouer des 
improvisations, à découvrir de nouvelles facettes de jeu et de nouvelles esthétiques théâtrales. Ils ont 
réussi à incorporer un texte difficile. Motivé et ouvert, le 1er groupe est volontaire et partant pour tout 
essayer, y compris des exercices de lâcher prise corporel qui freinent souvent les adolescents. Cette 
année, la majorité d'entre eux se sont réinscrits. Ils commencent à s'affirmer, à se lancer sur scène 
avec moins d'hésitation et osent chercher de nouveaux personnages, explorer des terrains méconnus.

Le 2ème groupe d'adolescents a été très inégal dans l'effort fourni face à l'exigence 
nécessaire au théâtre pour l'apprentissage de textes notamment. En découverte du théâtre, les élèves
ont dû faire des efforts pour vaincre leur timidité mais la solidarité du groupe et la confiance qu'ils 
m'ont accordée leur ont permis de se défaire peu à peu du regard sur eux-mêmes pour oser 
s'exprimer et prendre du plaisir sur scène devant un public. Une technique vocale et corporelle encore
fragile mais tout de même une grande avancée, les élèves ont fait de nets progrès en assimilant des 
outils de connaissance et de bonnes bases techniques qui leur permettront de progresser. Un groupe 
agréable, sensible, avec une énergie positive et bienveillante.

Je suis très satisfaite du travail qu'ont fait les 3 groupes tout au long de l'année et les élèves ont 
semblé contents du rendu du spectacle.
J'ai également eu un bon contact avec les parents des élèves.

MUSIQUE ET CHANT

CHANT 

Intervenante :Maureen KAEHLIN – Animatrice salariée Nombre adhérents : 8
Jours et Horaires : Samedi de 9h à 13h  Fréquence :Hebdomadaire

Les cours de chant ont repris de plus belle à la rentrée 2021 avec des adhérents de 13 à 65 ans 
motivés et volontaires. 

Galtier, Christophe et moi avons essayé de nous retrouver sur quelques chansons afin que les 
guitaristes accompagnent les chanteurs mais cela n’a pu se faire pour des raisons pratiques. Nous 
tâcherons de nous y prendre plus en amont en 2022-2023 afin que ces mélanges riches en 
rencontres et en apprentissage puissent avoir lieu !
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MUSIQUE ET CHANT

CHOEUR’AL 

Intervenante :Maureen KAEHLIN – Animatrice salariée Nombre adhérents : 18
Jour et Horaire : Mercredi de 20h à 22h  Fréquence :Hebdomadaire

Octobre 2021 aura vu naître la Chœur’al, chorale de la MJC.

près des débuts un peu compliqués du fait des virus, une grosse quinzaine de personnes se 
sont inscrites et ont participé activement aux répétitions, dans la joie du construire ensemble.

Après la présentation de 3 à l’occasion du Téléthon quelques semaines seulement après nos 
débuts, nous avons pu présenter avec grand plaisir un petit spectacle d’une dizaine de chansons à 
plusieurs reprises (fête de la MJC, fête de la musique, Sous les étoiles la place). 

Il faudrait à mon avis prévoir de refaire cela dans d’autres conditions, peut-être plutôt en 
intérieur, afin que le travail du chœur soit davantage mis en valeur. 

En tout cas, les débuts ont été prometteurs et nous espérons que le groupe pourra s’étoffer par
la suite pour encore plus de rencontres et de plaisir vocal et musical.

GUITARE

Intervenant: Galtier LE BIHAN – Animateur salarié Nombre adhérents : 44
Jours et Horaires : Mercredi de 14h à 20h  Fréquence :Hebdomadaire

       Vendredi de 17h15 à 20h15

Ces heures d’ateliers de guitare visent la pratique en amateur. 
Sur la saison 2021/2022 nous avons accueilli des enfants par grands groupes, des adolescents et des
adultes. 
Presque tous ont montré de très grands progrès qui se sont concrétisés lors de la soirée des ateliers 
musique de la MJC. 
En effet, les groupes ont été capables de jouer un morceau en autonomie. 
Une belle réussite pour cette première année d’animateur à la MJC

MAO

Intervenant :Yannick TRANCHANT – Animateur prestataire Nombre adhérents : 4
Jour et Horaire : Samedi de 10h à 12h  Fréquence : Mensuelle

En MAO on se sert de l'ordinateur comme d'un outil afin de produire de la musique.
On utilise alors des logiciels informatiques dédiés à la création musicale ou à la production audio.
Les logiciels de MAO ont pour but de faciliter la composition ou bien le mixage.
On les nomme souvent séquenceurs car beaucoup permettent de créer des séquences composition.

Cette année, dans la cadre la friche, j’ai accompagné un jeune duo ambarrois Esteban et Mathis du 
groupe ‘‘LINVING UP ’’  pour une préparation à la scène !

Je reste toujours ouvert à toute proposition pour les manifestations musicales de la MJC, pour mettre 
en avant le groupe des participants aux ateliers Beatmaking, MAO, DJ...
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ACQUISITION DE CONNAISANCES

ANGLAIS 

Intervenante :Débra KONTREC – Animatrice salariée Nombre adhérents : 23
Jours et Horaires : Lundi – Mardi et Mercredi de 18h30 à20h Fréquence :Hebdomadaire

Lundi : 9 adhérentes  
Toujours un groupe dynamique, animé, et très complice car maintenant ce groupe se connaît bien.
 Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de participation, entraide, patience, et bonne humeur. 

Mardi : 11 adhérents (2 ou 3 nouveaux)
Grâce au groupe de base (les revenants), qui se connaissent bien, il y avait tout de suite une bonne 
ambiance et complicité, tout en accueillant bien les nouveaux. 

Mercredi : Le nouveau groupe :un groupe de 5 avec, comme d’habitude, un mélange de niveaux. 
Dues  à des obligations diverses – professionnelles et familiales – il y avait entre 1 et 5 adhérentes 
chaque semaine. La dynamique était bien différente des autres groupes, plus grands, mais il s’est 
installé quand même une belle complicité. 

Les 3 groupes ont bien adhéré au jeu de ‘’English Only’’. Mon objectif,  c’est d’organiser les séances 
pour maximiser la participation des adhérents et  minimiser celle de l’intervenante.  
Parmi les activités : discussions (sur des articles, des idées, des opinions,  de l’actualité…), jeux, jeux 
de rôle, débats, avec ou sans quelque chose à préparer à la maison. Rarement, une explication / mise
au point grammaticale, ou des exercices de prononciation. 

J’ai énormément apprécié l’implication, la collaboration et la bonne volonté de tout le monde. 

Pour l’année 2022-23, puisque je n’allais pas être disponible le mercredi, j’ai encouragé fortement ces 
adhérentes à s’intégrer au groupe de lundi ou de mardi. Pour faciliter leur intégration et surtout pour 
soulager leurs doutes et leurs hésitations, j’ai organisé un petit apéro pour que tout le monde se 
rencontre après la fin de l’année en juin dernier.

ESPAGNOL 

Intervenante :Hélène SOUAN – Animatrice salariée Nombre adhérents : 6
Jour et Horaire : Jeudi 18h30 à 20h Fréquence :Hebdomadaire

L'année 2021-2022 fut très agréable. 
Les adhérents ont apprécié pouvoir se retrouver une année entière, après une année d'interruptions 
de présentiels, entre confinements et cours par visio. 
L'ambiance reste conviviale. 
Ils sont motivés pour continuer à apprendre l'espagnol et se sont tous réinscrits pour la nouvelle 
saison, à part une élève qui est partie sur Lyon pour raison professionnelle.
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SPORTS ET FORME

CAPOEIRA  ADULTES ET CAPOEIRA  PARENTS - ENFANTS

Intervenant :Jean Sébastien FLAMMANG – Animateur salarié Nombre adhérents : 20
Jours et Horaires: Lundi de 19h à 21h Fréquence :Hebdomadaire

           Mercredi de 18h15 à 21h 

Cours adultes

Cette saison a démarré très fort, avec l’arrivée d’un nouveau petit groupe d’amies qui a permis de 
renforcer considérablement l’effectif. Le groupe des années précédentes étant resté fidèle au rendez-
vous, avec une envie de reprendre un peu particulière après l’année COVID écoulée. Ceci a contribué
d’une part à réguler les présences et donc le dynamisme des cours et d’autre part à conforter une 
ambiance déjà amicale. 

Cours parents-enfants

Le cours parents-enfants, toujours dynamique, a été malheureusement un peu freiné du fait de jauges
résultantes de l’année précédente. Nous aurions dû  accueillir plus de monde. L’année s’est 
cependant bien déroulée malgré les quelques cours inévitables avec trop peu d’élèves, du fait du 
nombre trop faible d’adhérents au départ.

GYM DOUCE - PILATES

Intervenante :Stéphanie FONTANA – Animatrice salariée Nombre adhérents : 56
Jours et Horaires : Lundi 8h45 à 11h45 Fréquence :Hebdomadaire

       Jeudi de 18h15 à 19h15

Gym douce :

Je propose un travail varié pour renforcer, assouplir les muscles, gagner en équilibre, en
coordination. L'ambiance est très conviviale mais studieuse.
Chacun participe et progresse à son rythme.

Pilates :

L'engouement pour la gym Pilates ne cesse de progresser.
La méthode rencontre un vrai succès car les bénéfices pour lutter contre le mal de dos, rééquilibrer et
réaligner le corps sont réels et reconnus.
C'est une gym qui exige concentration, rigueur et précision. C'est pourquoi le nombre de participants
à chaque séance est limité. L'utilisation de matériel: pilates ring, foar roller roleau, baillons pailles
permet un travail ludique et varié.
La méthode compte 3 niveaux.
À la MJC, nous proposons le niveau fondamental et le niveau intermédiaire.
Après avoir suivi une formation de YOGA, en fin de saison, j’ai proposé des 3 séances d’essai de 
Yoga vinyasa.
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SPORTS ET FORME

PILATES

Intervenante :Anne PERROZET – Animatrice salariée Nombre adhérents : 26
Jour et Horaire : Mardi 18h30 à 20h30 Fréquence :Hebdomadaire

Bilan très positif de mon côté pour cette première année « complète » pour moi au sein de la MJC 
(pas de coupure cause covid).

Je ne suis là que 2h par semaine mais c'est toujours un plaisir. Je retrouve maintenant des 
habitué(e)s et essaie donc d'avoir une progression et un renouvellement dans les cours. 
Mon autre activité me limite à proposer d'autres créneaux de cours pour le moment même si la 
demande existe. 
La journée de rentrée m'a beaucoup plu, était très riche d'échanges et de surprises. 

 
PILATES

Intervenante :Oleysia PUSHKINA – Animatrice prestataire Nombre adhérents : 31
Jour et Horaire : Mercredi 18h15 à 20h30 Fréquence :Hebdomadaire

Je suis professeur de pilates et de yoga depuis plus que 15 ans. Peu de temps après mon arrivée en 
France j’ai reçu un appelle de MJC pour une proposition de travail. J’ai été très bien accueillie, 
l’équipe est très sympa. Je me sens vraiment comme dans une famille et c’est très important pour 
moi. 
La plupart des gens n’ont jamais fait de pilates. Nous travaillons sur les muscles intérieurs avec en 
plus des exercices de respiratoires et relaxation.Tout cela combiné permet de faire du d’améliorer la 
santé en générale et ça marche bien pour les gens qui ont mal au dos.
 Très contente de voir que les adhérents ont renouvelé leur abonnement pour une 2ième année. 

QI GONG

Intervenante : Martine JOUVE – Animatrice salariée Nombre adhérents : 13
Jour et Horaire : Jeudi de 19h20 à 20h35 Fréquence :Hebdomadaire

       

Saison 2021-2022 idéale après les bouleversements précédents, heureuse de retrouver anciens ou 
nouveaux pratiquants de Qi Gong, sur la voie du tao, le juste milieu.

Partage du taijiqigong, 18 mouvements adaptés à tous public, tout niveau, tout âge : 1ére partie pour 
prendre conscience de sa structure corporelle, bien alignée et la 2éme partie, plus en déplacement 
pour acquérir la fluidité du geste.
Pratique régulière ou pas pour certains, mais chaque séance permit un lâcher-prise physique et 
mental, présence corps et souffle, bienvenue par les temps qui courent, toujours dans une salle fort 
agréable. 
Cela fait du bien de s'y retrouver : se faire du bien.
Merci à tout l'équipe de la MJC pour votre accueil chaleureux.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

VIDÉO NUMÉRIQUE

Intervenante :Muriel ORSET – Animatrice salariée Nombre adhérents : 5
Jour et Horaire : Vendredi 20h à 22h Fréquence : 23 séances

Cette année nous avons souhaité faire participer différents ateliers de la MJC autour d’un projet se 
déroulant à la Friche Cordier pour mettre en valeur les modes d’expression artistique et culturelle.

Ainsi nous avons pu compter sur la participation de l’atelier théâtre adulte et de l’atelier de danse 
contemporaine de la MJC ainsi que sur le groupe musical « les potes âgés » et sur la réalisation d’un 
magnifique graph en toile de fond.

Grâce à la contribution de toutes ces bonnes volontés (une trentaine de personnes le jour du 
tournage) nous avons réalisé un court métrage poétique et un peu surréaliste où nous suivons la 
jeune Lili dans ses découvertes. 

Nous avons hâte de vous faire découvrir cette nouvelle réalisation. 
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La

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 AMBÉRIEU-EN-BUG
Fête de la science :

Veau dans tous ses états
AMBÉR/EV 15 associations, coordonnées par la. MJC, célèbrent l'eau du 1er au 11 octobre.

ans le cadre des 30 ans de la fêtede la science, plus d'une quinzained'associations locales, coordon-nées par la Maison des jeunes etde la culture (MJC) Louise-Michel,se mobilisent, du l" au 11 octobre(avec le 9 octobre, la traditionnelle journée fes-tive à la MJC) pour proposera un public familialdes animations sur le thème de l'eau: les dif-férents états de l'eau, la composition de l'eau,le cycle de l'eau, le fonctionnement d'un réseaud'eau, t'eau dans le monde... La MJC, Alfa 3A(Accueillir associer accompagner), l'Accorderie,la Rênoverie, SR3A (Syndicat de la rivière d'Ainaval et de ses affluents), la Conciergerie en-gagée, Goodlife 01, SimplEAUment, Eau soleil,Toiles émoi, AGEK (Association de gestion desespaces karstiques), LabOl, SON Bugey (Sortirdu nucléaire Bugey), AIDA centre social Le La-voir, Artisans du monde, mais aussi le centre deloisirs de Lagnieu, les TAP d'Ambérieu, l'atetierd'arts plastiques de la MJC seront toutes ettous au rendez-vous pour cet événement duministère de l'Enseignement supérieur, de laRecherche et de l'tnnovation.

DÉCOUVRIRLESEAUXUMPIDESDELARÈGION
Le coup d'envoi de la fête sera donné vendredil" octobre à 20h30 à la médiathèque La Gre-nette, avec le documentaire de Bertrand Lenclosavec Rémi Masson: Ce qui se cache sous /a sur-face. A quelques fa'tomètres de chez lui, RémiMasson, photographe subaquatique, plongedans des milieux sauvages qu'il est le premier àdécouvrir et à photographier. Cet amoureux dela nature guidera les spectateurs dans les eaux

Jean Lemerle, coordinateur culturel de la MJC Louise-Michel, lors de la fête de la science en 20?;Photo d'orchives ; Lydie

Un film sur ('eau : ce qui se cache sous la sur-face. Photo : Réml Mosson

limpides d'un bras mort du Rhône, au cœur de lafraie des lavarets, ou à la rencontre de cette fa-mille de castors qu'il visite chaque année depuisplus de dix ans. Le film a été sélectionné dansde nombreux festivals (sélection officielle duFestival international du film nature de Namuren Belgique 2018, et sélection officielle du Fes-tivaf du film de montagne 2019) et a obtenu leprix de l'environnement au Festival internationaldu monde marin 2019 et le 2" prix, catégorienature, au Festival international du film natureet environnement 2018. La projection sera sui-vie d'un temps d'échanges avec François-XavierDriant, photographe et vidéaste, installé à Lyonet passionné par le Bugey et ses rivières. Les ex-positions seront visibles du l" au 11 octobre auxhoraires d'ouverture de la MJC avec L'eau sourcede vie, source de conflits, Gouttes, Maquettebarrage et Exp'eau, expositions et créations ori-ginales réalisées pour l'occasion. Le 7 octobredès 18h30, Toiles émoi et le Ciné Festival propo-seront, au cinéma ambarrois, 2 films : RideyourWave, film d'animation, et à 20 h 45 Marchersur/'eau, documentaire (voir brève soirée Toilesémoi).

JOURNÉE FESTIVE LE 9 OCTOBREAiAWC

La journée festive se déroulera donc samedi9 octobre à la MJC de 10 h à 18h30 avec stands,ateliers, projections, expositions, conférences etatelier vidéo. La journée est gratuite et acces-sible à tous dès l'âge de 6 mois. L'eau en milieu

karstique, la microbiologie, l'eau et l'assaini;sèment dans le monde, t'intelligence collectivau service de l'eau, l'économie d'eau, le goût el'eau, l'eau en musique, les ressources en eau aniveau local, la biodiversité au cœur de l'eau,présentation d'une pompe à eau solaire, les nseaux de distribution d'eau, l'eau et l'énergie nicléaire sont quelques-unes des pistes abordéepour explorer ce thème qui paraît si familier, <qui mérite de nombreux approfondissementUn atelier Vidé-eau a été spécialement mis eplace par Toiles émoi lors de cette journée. C(atelier vidéo pour les 12-18 ans sera animé p.Fabrice Chiambretto, auteur réalisateur produiteur. L'atelier permettra de réaliser un éloge cil'eau en découvrant des techniques de prise dvue. C'est le seul atelier pour lequel l'inscriftion est obligatoire. Par ailleurs, un programmd'animations a été proposé aux écoles primaired'Ambérieu du l" au 11 octobre.

À la médiathèque; le 1CT: inscription oblig;toire (gratuit). Soirée Toiles émoi le 7 oc-tobre [tarifs habituels), journée festive le9 : inscription obligatoire au 07 69 93 0992 (avant le 8 octobre), seulement pour['atelier Vidé-eau. Pass sanitaire pour lesplus de 12 ans. Pour tout renseignement :MJCau0474382415.














