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Bonjour à tous, 

Nous vous remercions au nom des administrateurs bénévoles et des membres salariés de la MJC d’Ancely de votre 

implication de près ou de loin à la MJC Ancely. 

L’objet de notre association est la promotion de l’éducation populaire et de l’émancipation individuelle et collective de 

ses adhérents, dans la convivialité, afin de participer à la vie citoyenne et solidaire du quartier, mais aussi plus 

largement de l’agglomération. Les MJC ont pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale 

répondant aux attentes des habitants. C’est au cœur de l’actualité pour la MJC Ancely qui acte la volonté 

d’expérimenter pour nourrir son projet et développer sa spécificité en complément des autres MJC Toulousaines. En 

effet, les MJC peuvent intervenir selon leurs spécificités, sur des domaines variés,  à la MJC Ancely il a été acté la 

volonté de définir 4 axes la caractérisant : 

Les ateliers de pratique amateur / L’action Jeunesse / L’événementiel / L’accueil en résidence. 

 

 

Cette année, quelles actions au sein de notre MJC ? 

L’année 2018 est une année de consolidation des actions engagées sur 2017. C’est également une année de 

développement. 

 

Nos consolidations : 

Tout d’abord, au sein de l’équipe MJC, Conseil d’administration comme équipe salariée, nous avons gardé les 

mêmes personnes et le même effectif tout au long de cette année. Nous avons donc pu continuer nos travaux de 

restructuration de nos modes de fonctionnement administratif notamment, accompagné par la Fédération Régionale 

des MJC et la MJC Prévert. Nous avons également fait évoluer notre site Internet, qui avait été complètement 

repensé l’année dernière. 

L’année dernière, nous avions diversifié l’offre en matière d’activités, ce qui avait conduit à une hausse de 25¨% des 

inscriptions. Cette année, le nombre de nos adhérents est resté stable. 

Nous poursuivons nos partenariats avec les différentes associations du quartier, et notamment avec l’ALLEE afin de 

rester présent sur les temps forts d’animation locale que sont le carnaval, le repas de quartier, le forum des 

associations et la fête de l’hiver. 

L’action jeunesse a poursuivi sa réflexion sur le projet qu’elle met en place. En autre avec l’expérimentation 

d’accompagnement de projet tout en maintenant son action avec des propositions de séjours, la deuxième édition du 

Battle du rire, son intervention sur la Citoyenneté ( Parcours Laique et Citoyens,  des Hauts débats…..).  

Enfin, en matière financière, nous avons réussi à équilibrer notre budget , et dégager un résultat positif. 

 

Nos actions de développement : 



 

 

 

En 2017, nous avons expérimenté l’accueil de résidences artistiques, ainsi que des partenariats pour proposer une 

programmation culturelle tous publics dans la salle « Caldarium » , et en espace public .Ces résidences ont permis 

de vous présenter pas moins de 16 spectacles et évènements au cours de cette année 2018, qui ont réunis un peu 

plus de 1400 spectateurs. Cette expérimentation a permis d’enrichir la MJC de ces rencontres et d’acter l’accueil en 

résidence comme une caractéristique du projet de la MJC Ancely parce que la présence, l’implication et l’état d’esprit 

des artistes nourrissent notre ouverture d’esprit et nous invitent à imaginer d’autres possibles. 

L’événement phare de cette année a bien sûr été l’organisation de « Jours de Fêtes » , les 29 et 30 juin, que nous 

avons présenté pour sa première édition comme un petit festival proposant à la fois un spectacle de cirque 

(représentation du Lido dans les Arénes Romaines), de théâtre, et de moments de convivialité, avec l’organisation 

d’un bal. Ce moment a été rendu possible grâce à nos différents partenariats avec les collectifs d’artistes, Toiles 

Cirées et Balle Perdue, accueillis en résidence de Territoire, ARTO, et l’ALLEE. Nous les remercions pour leur 

soutien, leur aide et leurs précieux conseils.  

Afin de communiquer sur ces évènements, nous avons mis en place l’édition de deux programmes 

« D’effervescence culturelle et citoyenne ». Ils sont édités en septembre et janvier et font part de tous les 

événements de la MJC, que ce soit les programmations issues des résidences, les restitutions des ateliers de 

pratique amateur, ou des autres évènements (expositions, stages, moment de rencontres et de convivialité). 

 

Bien sûr, nous n’avons relaté ici que les éléments les plus marquants de cette année, mais nous vous invitons à aller 
consulter le rapport d’activité, qui vous montrera à quel point l’année a été riche et constructive pour les 4 secteurs 
(Pratique amateur, Action jeunesse, Evénementiel, Accueil en résidence) 
 

Les perspectives : 

La volonté du Conseil d’Administration pour 2019 est de continuer à développer les actions entreprises cette année 

sur les axes suivants : 

- Continuer le développement des pratiques amateurs, 
- Réfléchir à l’action jeunesse : imaginer de nouvelles formes d’accueil et d’accompagnement autour des projets 

pour et par les jeunes, 
- Poursuivre nos partenariats avec les autres associations du quartier afin de rester acteur de l’animation locale et 

de l’évènementiel 
- Continuer à développer l’accueil en résidence afin de proposer une programmation de qualité, accompagner les 

projets de créations des artistes, et permettre de faire se rencontrer les pratiques professionnelles et amateurs,  
 

La MJC est plus que jamais votre maison. Elle est ouverte à tous. Faites nous part de vos envies, idées et 

propositions. Nous sommes très attachés au fait que la culture, et toutes formes de culture doit être accessible à 

tous. 

 

En conclusion, nous finirons par une citation qui résume à elle seule l’engagement des MJC .André Malraux, Ministre 

qui a initié la création des MJC, a dit la chose suivante dans son discours de présentation du Budget des Affaires 

Culturelles  à l’Assemblée Nationale le 27 octobre 1966 : « Il s’agit de faire ce que la IIIème République avait réalisé 

dans sa volonté républicaine pour l’enseignement. Il s’agit de faire en sorte que chaque enfant de France puisse 

avoir droit aux tableaux, au théâtre, au cinéma, etc…tout comme il a droit à l’alphabet »…. « Je le dis clairement : 

nous tentons la Culture pour chacun ». 

Sandrine Leboucq, 

Présidente de la MJC Ancely 

Pour le Conseil d’administration  



 

 

 

 

 

                        RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

      Une année d’effervescence  

 

 

Cette année d’expérimentations vient de se terminer. C’est assez court pour prendre du recul et analyser les points 

forts et faibles qui ont été proposés, mais cela permet malgré tout de souligner avec engagement les axes de 

développement que le CA souhaite soutenir pour le projet de la MJC Toulouse Ancely. 

 Et acter les 4 axes qui caractérisent la MJC : 

 

Les ateliers de pratique amateur / L’action Jeunesse / L’événementiel / L’accueil en résidence. 

 

Nous pouvons également souligner :  

 

2018 : Une équipe d’administrateurs stable, sans nouveaux membres entrant en 2018. 

2018 : Une équipe de permanents stabilisée depuis un an qui expérimente, construit et travaille à l’amélioration des 

services et des outils. Toute l’équipe a été impactée par les différents changements organisationnels nécessaires à 

la perspective de développement mise en place, ainsi qu’à l’augmentation de la masse de travail qui l’accompagne. 

2018 : Une augmentation du nombre d’adhérents stabilisée (62 adhérents de plus qu’en 2016, et un chiffre identique 

à 2017) : 310 adhérents (316 au 8 avril). 

 

2018 : Une augmentation de l’occupation des espaces, qui contribue pleinement à la vie de la MJC et qui impacte la 

vie au quotidien. 

2018 : Le démarrage d’une programmation qui propose des spectacles au Caldarium et en espace public, des 

expositions, des visites guidées, des temps de rencontre informelle, la valorisation de la pratique amateur, des hors 

format… 

2018 : Le lancement de 2 programmes « D’effervescence culturelle et citoyenne ». Edités en septembre et janvier ils 

font part de tous les événements de la MJC. 

  

2018 : L’expérimentation de l’action jeune, qui ne se cantonne pas à une ouverture de créneaux sur un espace 

dédié, mais qui imagine d’autres possibles:  l’accompagnement de projet, des rencontres et initiatives citoyennes, 

des sorties culturelles, tout en maintenant le cap des activités, des séjours, et d’interventions au collège Clémence 

Isaure avec le Parcours Laïque et Citoyen.  

2018 : 1ere édition de Jours de Fêtes 

 

En 2018 on notera une effervescence ressentie dans la vie de la MJC au quotidien, dans les projets 

développés, dans la programmation, dans les comptes présentés sans qu’il y ait pour autant plus de 

personnel pour faire vivre la MJC.  

C’est l’implication de chacun : bénévoles, résidents, personnels qui fait émulation ! 



 

 

 

 

 

 

Les ateliers de pratiques amateur,  
les adhérents, les espaces : 

 
Les ateliers de pratiques amateur (souvent nommés « activités ») regroupent cette année 30 séances.  

De nouveaux cours figurent sur la plaquette, mais certains n’ont pas eu la chance de faire les 15 jours d’essais.  

A noter :  

- 9 séances, correspondant à des activités existantes en 2017, n’ont pas été reconduites à la rentrée 2018 dont : 

La boxe, fermée après les vacances de la Toussaint. Cela est dû au changement d’intervenant et à l’effet coupe du 

monde de football qui a poussé les jeunes vers ce sport.  Ainsi que l’Anglais, et la chorale qui avaient trop peu de 

fréquentation.  

- L’ouverture de nouvelles pratiques avec la barre à terre, le yoga et gym sénior et l’expression corporelle. 

- L’ouverture de nouvelles séances de yoga 

 

Evolution du nombre de séance depuis 2014 :  

 

 

De 2014 à 2016 , la proposition 
d’activité ne dépassait pas les 
30 séances hebdomadaires. 

En 2018 il y avait 35 séances de 
programmées, comme en 2017, 
mais certaines activités n’ont 
pas été reconduites faute de 
participants. 

 



 

 

 

Evolution du nombre d’adhérent depuis 2011: 

 

Le nombre d’adhérents est constant alors que le nombre de séances hebdomadaires à légèrement diminué. C’est un 

constat qui marque l’adhésion à d’autres activités, notamment en accueil libre et en résidence.  

 

Tableau comparatif des adhérents par tranche d’âge en 2018 et années précédentes : 
 

 
 
Les chiffres sont significatifs des activités qui ont été développées. Plus particulièrement cette année en direction 
des 60 ans et + avec 2 activités : la Gym adaptée sénior et le yoga sénior. Concernant les activités enfance et 
jeunesse, certaines n’ont pas rencontré leur public et n’ont pas ouvert comme l’Art du déplacement, ou la boxe. 

 

 
 

De 2011 à 2016 : Un nombre 
d’adhérent oscillant entre 280 et 
250. 

En 2017 : 310 adhérents 

En 2018 : 312 adhérents 

Le chiffre record : 342 en 2010. 



 

 

 

Représentativité des adhérents par sexe : 
 

 
 
Cela fait plusieurs années que les femmes sont plus présentent dans les activités. Cette année encore, les femmes 

représentent 71,15 % des adhérents, les hommes 28,84 %. Pourtant cette saison nous avons tenté d’ouvrir des 

activités en pensant aux garçons, mais elles n’ont pas ouvert. 

 La prochaine saison nous espérons tendre vers un rééquilibrage en proposant du tennis, sport qui attire plus 

majoritairement les hommes. 

Renouvellement des adhérents : 

 

La fidélisation des adhérents est en constante augmentation en effet comparativement avec 2016 on observe cette 

année 149 personnes qui renouvellent leur adhésion contre 116 en 2016 soit 33 personnes de plus. Par contre le 

nombre de nouveaux adhérents a diminué et ce n’est pas proportionnel au nombre de plaquette éditée, mais cette 

saison 2018/2019 nous avons démarré les réinscriptions plus tardivement que l’année précédente.  

Quoi qu’il en soit, on peut en déduire que ce ne sont pas les plaquettes éditées par milliers qui fidélisent les 

adhérents, mais les axes souhaités par le CA en terme de qualité de service,  de convivialité et d’implication 

à la vie de la MJC. 

 

Saison 2016/2017 : 116 anciens adhérents et 

134 nouveaux adhérents 

 

Saison 2017/2018 :  130 anciens adhérents et 

179  nouveaux adhérents  

 

Saison 2018/2019 : 149 anciens adhérents et 

163 nouveaux adhérents 

 

 



 

 

 

Représentativité des adhérents par lieux de vie : 

 

 

Toulouse représente la part la plus importante du nombre d’adhérents : 259 adhérents soit 83%. 
Le quartier Arènes Romaines, Ancely représente 150 adhérents soit un peu moins de 50%  
dont 64 adhérents d’Ancely même. 
Les quartiers  Bourrasol et Cartoucherie 42 adhérents  

Le quartier Saint Martin du Touch 20 adhérents 

Blagnac, la ville la plus proche et approximité immédiate, seulement 8 adhérents.



 

 

 

Occupation régulière des Espaces :  

 

   

 

Ces heures d’occupation des espaces MJC et Maison de Quartier englobent : 

• Les activités de pratique amateur : 29H hebdomadaire ( yoga, danse, sport santé…) 

• Les résidences annuelles d’artistes : 21H ( Mécanique des Cuivres, Scarabée, Afreebin’, Théâtre Soupetard...) 

• L’ accueil d’association : 6H  ( ALLEE, Rencont’ Rom Nous, Chœur battant) 

• Les résidences de Territoire avec la mise à disposition d’un bureau de travail : 35H ( Cie Toiles Cirées, et Co 

Balle Perdue) 

• Le studio de répétition : 22h d’utilisation hebdomadaire regroupant groupes en autonomie, et cours de guitare. 

Concernant le studio, nous avions pensé développer de l’accueil en résidence et faire un appel à résidence comme 
nous l’avons fait pour le Caldarium, mais il n’y a pas eu de candidat. 
 
Ces heures sont le reflet de l’occupation hebdomadaire régulière. Nous accueillons également des résidences 
ponctuelles, pendant les vacances, et les week-end : 

 

 
Occupation ponctuelle des Espaces : 
 
13 compagnies ou associations pour 140 jours ou demi-journée d’occupation. Ces compagnies ou associations font la 
demande d’occupation sur plusieurs jours consécutifs ou simplement parfois sur une journée pour dépanner d’un 
créneau de répétition. 
 

 

Ces chiffres révèlent la volonté d’impulser une dynamique d’accueil. A l’inverse d’un principe de remplissage de 
plannings, l’accueil proposé aux associations ou compagnies repose sur une implication au projet de la MJC.  
Cette implication se manifeste par des restitutions de travail public, de spectacles, de rencontres, d’exposition, ou de 
tout autre volonté de participation.  
 
 

 

 

EN 2016/2017 : 

 35h hebdomadaires d’activité 

ou de mise à disposition  

EN 2017/2018 : 

85h hebdomadaires d’activité 

ou de mise à disposition 

En 2018/2019 : 

113H hebdomadaires d’activité 

ou de mise à disposition 

  

 



 

 

 

L’action jeunesse à la MJC  

                                   
Par "action jeunesse", on entend un ensemble d'actions diverses, spécifiquement adressées aux jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, résidant sur Toulouse et sur le quartier Ancely.  
 
Aux travers de nos missions d’actions en direction de la Jeunesse nous tentons de : 
Développer des modes de relation pour leur permettre de réaliser des projets personnels et collectifs. 
Mettre en place des actions de sensibilisation et d'apprentissage de la citoyenneté. 
Développer leur autonomie, leur sens des responsabilités.  
Encourager l'expression de leurs talents, de leurs capacités d'action et de création. 
Faire connaître et reconnaître leur capacité d'initiative dans toute sa diversité. 
Contribuer à leur ouverture d’esprit, leur insertion sociale par la voie de l'expérience. 
En : 
Animant l’espace jeunes quelques vendredis soir, les mercredis, quelques samedis et en période de vacances scolaires. 
S’appuyant sur le travail de réseau avec les structures partenaires et plus particulièrement les 7 MJC Toulousaines. 
Accompagnant des projets initiés par les jeunes. 
Proposant des sorties ou des événements culturels. 
Travaillant à l’apprentissage de la citoyenneté. 

 
Cette année l’action jeunesse a mis le focus sur l’accompagnement de projet et s’est organisée pour 
que les actions soient une entité à part entière du projet global de la MJC. Quelques actions sont 
révélatrices et mises en valeur au même titre que d’autres événements, dans les deux programmes 
« d’effervescence Culturelle et Citoyenne ». 
 
 
 

 
L’accompagnement de projet : 
Développer des modes de relation pour permettre aux jeunes de réaliser des projets 
personnels et collectifs. 
 

 
2018 marque le tournant de l’action Jeunesse en développant l’accompagnement de projet : 

• Un groupe de 6 jeunes femmes qui répètent au studio de musique tous les mercredis.  
L’accompagnement dans leur pratique : 
La mise à disposition du studio gratuitement avec un suivi du groupe par l’animateur tous les mercredis. 
Faire intervenir un professionnel de la musique sur 3 sessions de répétitions pour les guider à la scène. 
L’accompagnement du groupe c’est travailler avec elles leur autonomie en leur confiant le studio en totale confiance, 
sans adulte pendant les vacances. 
L’accompagnement du groupe c’est aussi les impliquer à la vie de la MJC en jouant au repas de quartier, et en première 
partie d’un concert à la MJC. 

 

• Un groupe de 10 jeunes gens de 16 à 19 ans qui répètent à la MJC tous les mercredis une pièce de Bernard 
Marie Koltes. Ils sont autonomes, responsables, et disposent des clefs de la MJC. 

Passionnés de théâtre l’accompagnement consiste à : 
Les valoriser dans leur pratique artistique et «jouer » la pièce qu’ils travaillent dans des conditions de Festivals.  
Leur permettre de travailler avec des artistes en résidence de Territoire à des ateliers expérimentaux. 
Imaginer avec eux un chantier participatif et un déplacement sur un Festival porté par la Cie Toiles Cirées. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Sensibilisation et apprentissage de la citoyenneté. 
 

 
• Développer des liens avec le Collège Clémence Isaure : 

 
Ce lien s'est concrétisé par la participation au Parcours Laïque et Citoyen, financé en partie par le Conseil 
départemental 31. 
 
Ce projet a pour objet de permettre à la MJC Ancely de proposer des actions pour préparer les collégiens à l'exercice de 
la citoyenneté en encourageant l'appropriation du principe de laïcité et des valeurs de la République. Il regroupe les 
jeunes de plusieurs classes, de la 5ème à la 3ème, autour d’un atelier vidéo pendant les temps périscolaires.  

Partant de l’hypothèse que l’éducation aux médias passe d'abord par un travail sur le langage, l’animateur démontre 
qu’à travers la littérature et la découverte des cultures les humains ont plus de choses en commun qu’ils n'ont de 
différences. Il les fait jouer à débusquer la confusion entre l'attractivité et la vérité. Mécanisme pas toujours facile à 
percevoir pour un adolescent. En effet, quand on va sur Internet et qu'on utilise un moteur de recherche on tombe sur ce 
qui est le plus attractif pas sur ce qui est le plus vrai et apprendre aux élèves à faire le distinguo est un travail essentiel 
pour la formation du citoyen. 

 

• Des Hauts Débats :  

 

Le projet est le fruit d’un échange collectif conduit depuis maintenant 4 ans, avec les MJC Croix Daurade, Ancely, Pont 

Jumeaux, Saint Jean, L’union, Prévert, Roguet. 

Ces temps d’animation sous forme de débats citoyen prennent tout leur sens au regard des échanges et à l’implication 

des jeunes. 

 

 

 
 

L’Espace Jeune : 
 
L’animer et proposer une offre d’activité quelques vendredis soir, les mercredis, quelques samedis et 

en période de vacances scolaires sur le site à la Maison de Quartier des Arènes Romaines. 
 

Quelques soirées entre potes (cuisine et projection) 
Quelques ateliers de cuisine en pâtisserie, pizzas 
Des sorties de loisirs, au cinéma, à la mer, à la piscine 
Des propositions de stage (Boxe, Sophrologie) 

 



 

 

 

 

Proposer un événement Culturel fédérateur, le Battle du Rire. 
 

 
Cette animation a été programmée en parallèle du Printemps du rire à Toulouse le mercredi 18 Avril 2018 au Caldarium. 
Parrainée par le festival du Printemps du Rire la MJC figurait dans la programmation 2018. 
Le principe : permettre à des jeunes de 12 à 25ans de monter sur scène devant un public d’adolescents et le défi  plait 
car encore cette année 12 artistes et + de 100 jeunes dans le public 

Ce projet est toujours un moment de partage, et de rire.  

Certes, l’originalité de ce Battle du Rire repose sur la diversité d’artistes mais également des jeunes organisateurs qui 
font de ce moment une action générant la bonne humeur et la bienveillance…Cette année l’un des jeunes a été invité au 
Best de l’humour organisé par le Printemps du Rire. 
 

 
 
 
 

      Programmer des sorties, des événements culturels 
     Contribuer à leur ouverture d’esprit, leur insertion sociale, par la voie de l'expérience. 

 

Cette proposition est une nouvelle action. Elle a concerné 8 à 10 jeunes pour chaque spectacle. 

- 11 février 2018 : Festival de HIP-HOP : Odyssud à Blagnac 
- 29 juin 2018 : Le LIDO, spectacle en extérieur aux Arènes Romaines 
- 4 décembre 2018 : Djamel Debouze : Odyssud Blagnac 

- 21 décembre 2018 : Sortie intergénérationnelle : Spectacle « Vol d’Usage » théâtre de la cité 

 

 

Travailler en réseau avec les structures partenaires et les MJC. 

 
• Murmures Citoyens, séjours en Espagne pendant les Vacances d’automne Projet QPV/ZRR  

 

Depuis maintenant 2 ans le Conseil départemental de la Haute Garonne a financé un projet expérimental pour 

rapprocher les jeunes des villes et des milieux ruraux sur des notions d’engagements et de citoyenneté et plus 

largement sur des questions de société. Lors de ce projet, réunissant MJC Prévert, Empalot, Saint Gaudens, Ancely et 

les Foyers Ruraux de Luchon, Lavernose, le Fousseret, les jeunes ont été amenés indirectement à se questionner sur le 

vivre ensemble base de la citoyenneté pour faire émerger la notion de vie en société. 

 

 

 

•  Séjour au ski en Espagne à Astun  
C’était le 2eme séjours organisé conjointement avec les MJC Leguevin et L’Union et Ancely, réunissant 34 jeunes dont 
5 d’Ancely. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

•  Inter jeunes avec la MJC de Roguet pendant les vacances d’hiver 
Réalisation d’un Escape Game Itinérant. 
Les jeunes ont accroché au concept des énigmes, ils ont aimé collaborer et ont relevé le défi.  

L’animation de ce jeu s’est faite un jour d’animation avec L’ALLEE et le Centre social Polygone lors de Famille et Jeux. 

 

 

 

 

 

 

• 72H pour faire court 
 

Ce projet financé en partie par le CD 31, regroupe les 7 MJC Toulousaines sur un projet de réalisation vidéo 
en seulement 72Heures. Cette année ce fût la 3eme édition avec 7 jeunes de la MJC Ancely regroupant au 
total 40 jeunes Toulousains. 
 
 
 

• Famille et Jeux  

C’est une rencontre organisé 3 fois par an conjointement avec L’ALLEE, le Centre social Polygone, la MJC 
de Roguet et la MJC Ancely. Cet événement propose une animation pensée pour les familles, et les 
animateurs jeunesse travaillent à l’implication et la mobilisation des jeunes. Ce n’est pas toujours gagné…  

 
 

 

L’action Jeunesse c’est aussi : 

• Imaginer des projets qui ne voient pas toujours le jour comme :  Le séjour à Ax Les Thermes, un 

stage de théâtre avec la Cie 9 Thermidor, une initiation à l’Art du déplacement…… 

• Travailler avec les autres MJC Toulousaines en Groupe de travail d’Analyse de Pratique (GAP) et en 

Collectif Recherche Action. Ces 2 temps de travail collectifs sont accompagnés de Véronique 

Bordes chercheuse en Science de l’éducation à l’Université Jean-Jaurès. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

L’Evénementiel : 

 

    La programmation au Caldarium et en Espace public 

La programmation d’événements pour la saison 2018/2019 résulte de l’orientation choisie par le CA de la MJC d’ouvrir ses espaces 

à la création, à la répétition, à l’expérimentation en échange d’une implication au projet. Ces accueils en résidences ont donc permis 

de vous présenter une programmation au Caldarium, et en Espace Public. 

Saison 2018/2019  Evénement Nb de Spectateur 

13/10/2018 20H samedi ZIP Cie les Points Nommées 28 

19/10/2018 20H Vendredi Conférence et Vernissage "Valorisation des grands ensemble Toulousains" 40 

20/10/2018 11H samedi Visite guidée de la Cité Ancely partenariat ENSA 37 

09/11/2018 20H Vendredi DEZ concert pop folk Rock et 1ere partie 2 groupes qui répètent au studio 35 

16/11/2018 vendredi  19H Vernissage : "Destination Brésil" et  20H Concert Fanflures Brass Band 20 

17/11/2018 Samedi 15H Petite casserole d'Emma  Cie l'Effet Inattendu 38 

07/12/2018 Vendredi 20H Lecture de l'Eté des Charognes Collectif Balle Perdue ( traduction LDS) 44 

20 décembre Jeudi 20H Petit pot d'hiver Concert des élèves de Guitare 40 

11/12/2018 20H à Roguet Les Aventures Passionnantes de HANS  Cie 9 Thermidor 28 

11/01/2019 Vendredi 20H Blanche Monologue corporel de Mathilde Montrignac 14 

12/01/2019 samedi 20H Kham Kalo concert  et  Vernissage Prendre Place G Koffy et V Muteau 50 

09/02/2019 Samedi 18H Famille et Astronomie en partenariat L'ALLEE; Centre social Polygone 50 

15/02/2019 Vendredi 20H30 Festival Théâtre d'Hiver" Pelucas para un Goya"  Amarga Producciones 41 

  Petite casserole d'Emma  Cie l'Effet Inattendu   

15-mars Séance scolaire matin et ap-midi 110 

16-mars Séance publique 35 

23/03/2019 Samedi 16H Place au théâtre Représentation théâtre enfant 70 

30/03/2019 Samedi 19H Spacely " Where is Monica" Spectacle déambulatoire avec des amateurs 90 

Total spectateurs sur la saison 2018/2019 au 31 mars 2019 dont 310 sur l'année 2018 770 

   

Saison 2017/ 2018  Evénement Nb de Spectateur 

20 janv 20h30 Ouverture Caldarium 140 

  Femouz'T, Dez   

21 janv 11h Les mouches du Coches 42 

  Histoires de légumes   

10 fev 20h30 Festival  Théâtre d'hivers Cie du Soupetard 45 

18-avr Battle du Rire 95 

24-mars Représentation  Atelier de théâtre enfant 60 

05-mai mjcDanse représentation des ateliers de danse à la MJC du PDD 123 

1er juin Focus Danse Spectacle Cie du Scarabée 28 

29-juin Jours de Fêtes : LIDO dans l'Amphithéâtre En partenariat avec ARTO/ L'ALLEE 300 

30/06/2019 de 14H à 24H Jours de Fêtes, Spectacles et Bal En partenariat avec l'ALLEE/ BTP 300 

Total spectateurs sur la saison 2017/ 2018  1133 

Total spectateurs pour l'année 2018 1443 

  



 

 

 

   L’animation locale un lien fort avec le quartier 

 

Plusieurs actions en 2018 avec nos partenaires privilégiés, et le réseau associatif local : 

Cette animation résulte du travail avec les associations locales et partenaires, et plus particulièrement l’ALLEE, la 
Bibliothèque Ancely et le Centre Social Polygone. Pour les événements cités ci-dessous la MJC n’est pas porteuse du 
projet mais s’implique en présence ou à l’organisation :  
 

• Carnaval des Arènes Romaines en partenariat avec l’ALLEE, CLAE, Brancaléone: Mars : 300 personnes  

• Repas de Quartier en partenariat avec l’ALLEE et les associations locales : Mai : 150 personnes 

• Concert Rumberos de Toulouse Bibliothèque Ancely et les associations locales : Juin : 160 personnes 

• Forum associatif et brocantes en partenariat avec l’ALLEE et les associations : septembre :500 personnes 

• Fête de l’hiver en partenariat avec l’ALLEE (spectacle pour enfant) Décembre : 250 personnes  

•  
 

 

 Jours de Fêtes  

Cet évènement Festif est né de la rencontre avec les artistes en résidence de Territoire, le collectif BTP ( Balle Perdue 

et Toiles Cirées) et de l’idée d’expérimenter un autre Format que la Traditionnelle «  Fête de la MJC ». Nous avons donc 

imaginé ensemble une journée de Fêtes pour tous, en Espace public aux abords de la MJC et dans l’amphithéâtre des 

Arènes Romaines. Arto, et l’ALLEE ce sont associés à nous pour l’organisation et la réalisation de cet événement. 

Au programme sur ces 2 jours : 

Le 29 juin 2018 : un spectacle tous publics, le LIDO dans l’amphithéâtre, qui a réuni 300 personnes 

Le 30 juin 2018 :  

• Des spectacles aux abords de la MJC (Spectacle d’objet, « La valise à Mémère »), une ponctuation de la danse 

Moderne, une fanfare « La mécanique des Cuivres », un concert de piano par « Marek » , une balade-

conférence ponctuée d’intermèdes chantés ou dansés. 

• Un espace de convivialité avec un food-truck, et un espace Jeux en bois 

• Un bal pour clôturer la soirée sur un parquet installé sur le parking devant la MJC

Au-delà de la rencontre avec un public de passage estimé à 300 personnes, nous pouvons souligner l’implication de la 

quasi-totalité des administrateurs, d’adhérents impliqués et de l’équipe élargie du collectif. 

Ces 2 journées ont mobilisé 500 heures de bénévolat. BRAVO !

 
 

 



 

 

 

 

  Les expositions 
 

Depuis octobre 2018 la MJC renoue avec des propositions d’expositions dans le hall.  

Les 2 premières expositions sont des propositions participatives qui ont réunis des photos, mises en installation par des 

artistes du collectif en résidence de Territoire. 

• « Ancely cité remarquable » présentait des photos d’Audrey Courbebaisse et des photos collectées auprès des  

habitants. Exposition mise en espace par Manu Berk. 

• « Destination Brésil » photos et objets collectés par Julie Sentuc, lors d’un voyage au Brésil. Exposition mise en 

espace par Marlène LLop. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Un lieu d’accueil d’artiste de tous genres 
   

 
 
 

Les résidences d’artistes ponctuelles ou à l’année 

 

L’accueil en résidence d’artistes à la MJC Ancely ne fait pas la distinction entre l’artiste amateur et professionnel. Nous 

accueillons à ce jour les compagnies ou groupes qui formulent la nécessité de répéter dans un lieu propice à la 

répétition ou à la création.  

Nous distinguons les résidences ponctuelles des résidences annuelles pour des raisons administratives de 

conventionnement et par ce que souvent les résidences ponctuelles sont sollicitées par les Cies professionnelles. 

• Les résidences ponctuelles : permettent l’occupation de Caldarium toute la journée sans interruption, voire 

plusieurs jours d’affilés, c’est donc pendant les vacances scolaires ou les week-end prolongés.  

• Les résidences annuelles, permettent l’occupation d’un créneau régulier et hebdomadaire en dehors des 

vacances scolaires. Généralement les créneaux sont de 2H le soir ou un peu plus en journée quand le planning 

des activités le permet. Ces résidences sont conventionnées à la saison de septembre à fin juin. 

 

 

En 2016 :  3 compagnies accueillies :  1 ponctuelle et 2 résidences annuelles   

En 2017 : 11 compagnies accueillies :  8 ponctuelles et 3 résidences annuelles  

En 2018 : 19 compagnies ou associations : 13 ponctuelles et 6 en résidences annuelles 

 

Les résidences annuelles en 2018 :  Fanfare amateur La mécanique des Cuivres - Danse amateur : Afreebi’n -  Théâtre 

amateur : Théâtre du Soupetard - Théâtre amateur : Compagnie pour le moment - Cie de Danse : Cie du Scarabée -  

Groupe de musique : Kham Khalo 

 



 

 

 

 

Les résidences de territoire 

 

« La résidence de Territoire » à la MJC c’est l’ouverture d’une salle de bureaux à des collectifs d’artistes et 

techniciens qui ont besoin d’un lieu de travail, pour réfléchir, compter, imaginer, se réunir….  Un accueil en 

résidence de 2,5 ans, pour développer des projets de création propres aux compagnies, et des projets pour 

faire vivre le territoire. A ce jour la MJC a conventionné avec 2 compagnies : Balle Perdue ; Les Toiles Cirées. 

 

Leur implication, leur démarche artistique, et leur compétence ont permis : 

• Les expositions 

Depuis septembre 2018, la MJC renoue avec la proposition d’exposition dans le hall. Pour les 2 expositions 

programmées en 2018, 2 artistes du collectif ont été invités à mettre en installation les expositions proposées. 

 

 

• Jours de Fêtes édition 2018 

Cet évènement Festif est né de la rencontre avec les artistes en résidence de Territoire, et de l’idée d’expérimenter. 

Nous avons donc imaginé ensemble une journée de fêtes pour tous, en espace public aux abords de la MJC et dans 

l’amphithéâtre des Arènes Romaines. Le savoir-faire des compagnies et leur implication ont donné un caractère 

professionnel à l’organisation de l’événement. 

 

• Hors Format : « Spacely » 

Projet qui a invité des amateurs à la création d’un spectacle en espace public. Une proposition artistique qui a réuni 11 

personnes et un collectif d’artistes composé de 7 personnes composé d’auteurs, de metteuses en scène, de 

comédiennes, de performeurs, plasticiens. « Spacely » Were is Monica a été présenté au public le 30 mars 2019 devant 

90 personnes (dont 50 personnes d’Ancely ou MJC) qui ont déambulé dans la cité Ancely jusque dans les parkings !  

 

• Vacances de février 2019 

Balle Perdue a investi l’Espace public dans la cité Ancely pour travailler avec quelques jeunes sur « des silhouettes », 

« des figures dans le paysage » pour nourrir leur dernière création : « Gora un Selfie au milieu des Sioux ». 

 

• Vacances été 2019 

Cie les Toiles Cirées organise le Festival de Villeneuvette, pour l’occasion le festival accueillera la Cie Pour le Moment 

(composé de jeunes de 16 à 19 ans et qui répètent à la MJC) 

 

 

 

• Le prêt de gradins 



 

 

 

La compagnie les Toiles Cirées met à disposition de la MJC, des gradins prévus pour l’extérieur, que nous 

adaptons au Caldarium pour optimiser l’accueil du public. 

 

 
 

D’autres projets naissent aussi par porosité : 

En effet depuis leur arrivée, la MJC expérimente les résidences et s’enrichie de ces rencontres. Cette 

expérimentation nous conduit à acter l’accueil en résidence comme une caractéristique du projet de la MJC 

Ancely parce que la présence, l’implication et l’état d’esprit des artistes nourrissent notre ouverture d’esprit et 

nous invitent à imaginer d’autres possibles : 

Investir les Espaces publics, proposer des ateliers de pratiques innovantes, organiser un chantier jeune avec 

une artiste plasticienne-métalleuse, disposer de gradins fait sur mesure pour la MJC et pour l’ensemble des 

associations locales, éditer des supports de communication décalée ……. 

 

 
 
 

 



 

 

 

  

           RAPPORT FINANCIER 2018 

 

 

 

L’année 2018 présente un résultat net comptable de 1 405 €. Le Conseil d’Administration propose 

d’affecter ce résultat sur le fond associatif de la MJC. 

 

Ce résultat net de 1405€ est un résultat positif tant sur le plan comptable que sur le plan plus global du 

projet de la MJC. A ce titre, le cabinet comptable fait remarqué que les comptes 2018 témoignent de la 

dynamique générale engendrée. 

 

Les quelques points majeurs à retenir de ce bilan : 

• Le budget prévisionnel présenté à l’AG 2018 prévoyait un résultat déficitaire de – 22 530€, or le résultat est de 

+1 405€. Et nous avons à la fois : 

1- Procédé à la régulation des écritures comptables des Produits Constatés d’Avance (PCA) qui devaient 

imputer le budget de 20 000€. Les 2 facteurs qui expliquent ce résultat sont que cette régulation avait été 

surestimée, et que nous avions sous-estimé les recettes. 

2- Absorber le déficit envisagé de – 2 530€. Ce résultat s’explique par le fait que les produits d’exploitations 

ont augmenté et que les charges d’exploitations ont été moins importantes que prévues. 

• Le montant des cotisations d’adhésions en diminution :  

2 356 € en 2018 /      3 724 € en 2017     /      2 873 € en 2016   

Cette diminution s’explique par le fait que la régulation des PCA s’est opéré de la façon suivante : l’ensemble 

des recettes des adhésions pour la saison 2018/2019 ont été réparties avec 1/3 pour 2018 et 2/3 pour 2019. Ce 

n’était pas le cas les précédentes années.  

 

• Les subventions d’exploitations sont légèrement en hausse alors même que la subvention Municipale de 

fonctionnement baisse chaque année depuis 2016 de 2 000€. Ce manquement a été compensé en partie par 

des subventions d’actions + 3 000€, et de la subvention du CD31 augmenté de 1000€ pour une action 

spécifique. 

• Le fond associatif s’élève donc à 29 366€ et le compte pour provision et charges à 11 686€ 

 

 

 

• La subvention Municipale : 

- Subvention numéraire : 52 070 € 



 

 

 

-  Subvention en nature : 177 946 € correspondant à :   

-110 532 € : subvention allouée à 2 salaires et versée directement à la FRMJC                                                     

- 70 126 € valorisation de l’occupation des bâtiments et de Fluides 

 

• Répartitions des subventions : 

 
 

• Notre capacité d’autofinancement : 

En 2017 il était de 26% en prenant en considération les salaires alloués à la FRMJC. 

En 2018 le montant total de nos produits d’exploitations propres est de 65 230 € ce qui correspond à 27%.  

 

 

Au regard de cet exercice comptable, force est de constater qu’il est nécessaire de continuer de 

développer très généralement l’ensemble des actions et plus spécifiquement les activités 

hebdomadaires afin d’augmenter notre capacité d’autofinancement. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 

 

 

 

 Perspectives pour 

 la saison 2019/2020  

 

 

 

Pour la rentrée 2019 : 

 

 Le CA propose de ne pas augmenter le montant de l’adhésion : 

Moins de 18 ans : 13€ .18 ans et plus :  20€ 

 

   Perspectives 2019 

 

Les perspectives nous invitent à poursuivre l’expérimentation, en inscrivant la convivialité comme 

« pilier porteur » et en actant la caractéristique de l’accueil en résidence. 

2019 : Poursuivre ce qui a été engagé depuis 2017 à imaginer d’autres possibles et à faire vivre la MJC 

Toulouse Ancely. Néanmoins quelques actions envisagées peuvent être soulignées : 

 

 

Travailler à la performance de nos outils administratifs et pourquoi pas…le paiement de l’inscription en ligne. 

Maintenir l’accompagnement à la comptabilité avec Marie Humbert Escotte de la MJC de Prévert. 

Collaborer avec Audrey Lagarde pour nos outils de communication améliorer notre visibilité sur le web. 

Etoffer les propositions d’activités hebdomadaires, en prenant en considération les ratés de la saison passée.  

Etre prêt pour les inscriptions à la mi-juin. 

Collaborer avec la MJC Roguet qui indiquera sur sa plaquette quelques activités de la MJC Ancely. 

Développer de nouvelles activités et nouveaux partenaires (Tennis Ancely Club). 

Ne pas proposer d’activités régulières les vendredis et samedi pour favoriser l’accueil en résidence. 



 

 

 

Maintenir la proposition régulière de programmation d’événement et de spectacle. 

Investir les espaces publics. 

Mettre à disposition une journée par semaine la salle de réunion en Espace libre et ouvert à toutes celles et 

tous ceux qui souhaiteraient venir y travailler, avec WIFI gratuit ! 

 

Et de nouveaux projets : 

La MJC s’inscrit dans un projet plus global à l’échelle de Toulouse Métropole : BAZAR 3 

Ce projet réunit l’ensemble des MJC de Toulouse Métropole, porté par la FRMJC. C’est une rencontre nationale pour les 

15-25 ans autour de pratiques artistiques dans les MJC de Toulouse Métropole. Le bazar c’est participer à une création 

collective, voire des spectacles-concerts, rencontrer des musiciens et enfin, discuter entre jeune sur l’agir par la 

culture. 

 

Le but est de favoriser l’émergence de petites formes artistiques amateurs et favoriser les échanges entre praticiens, 

artistes et animateurs, sous forme d’ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2019, voté en CA : 



 

 

 

 

CHARGES 2018 BP 2019 

ACHATS Frais généraux 8 688 € 10 100 € 

Entretien 523 € 500 € 

Matériel petit équipement 1 619 € 1 800 € 

Fournitures administratives…. 395 € 500 € 

Reception et achat alimentation 5 295 € 5 500 € 

Matériel activité et aménagement 691 € 1 500 € 

Aménagement hall et salles…. 165 € 300 € 

PERSONNEL et prestataires 88 198 € 93 500 € 

Salaires TCC MJC fonctionnement/ salarié * 48 005 € 48 500 € 

Salaires TCC MJC intervenants / charges * 4 000 € 4 000 € 

PRESTATAIRES EXT 35 219 € 40 000 € 

Santé, mutuelle, formation,médecine…… 974 € 1 000 € 

Analytique spécifique 8 747 € 11 500 € 

Action jeunes/ sorties, petit mat, transport 5 641 € 7 000 € 

Evénementiel sans reception… 3 106 € 4 500 € 

SERVICES Frais généraux 23 407 € 23 500 € 

Redevance crédit  bail ( toshiba) photocopie 1 714 € 1 800 € 

 Location et achat divers 1 347 € 500 € 

Déplacement transport 1 386 € 1 200 € 

Assurance 2 181 € 2 200 € 

Accompagnement Marie 2 468 € 2 000 € 

Maintenance,logiciel 1 765 € 2 000 € 

Communication (  impression) 1 338 € 2 000 € 

Honoraire comptable 2 768 € 3 000 € 

Autres charges, remb adhérent 1 146 € 1 400 € 

cotisation FR, fédé,.. 2 770 € 3 000 € 

SACEM ( droit d'auteur) 1 453 € 1 800 € 

Frais bancaires, ANCV,postaux 512 € 600 € 

Telecom, Free 1 955 € 2 000 € 

Régulation BP: compte de réultat 604 €   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 

DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 2 269 € 1 000 € 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 269 € 0 € 

PROVISIONS  DOTATIONS 1 386 € 1 000 € 

TOTAL 131 309 € 139 600 € 

      

      

      

      

      

      

PRODUITS 2 018 € BP 2019 

RESSOURCES PROPRES 65 209 € 69 231 € 



 

 

 

COTISATIONS ATELIERS 58 271 € 59 181 € 

Cotisation residence 450 € 450 € 

COTISATIONS ACTION JEUNES 2 610 € 2 800 € 

ADHESIONS 2 356 € 4 800 € 

BILLETTERIE - BUVETTE 1 522 € 2 000 € 

SUBVENTIONS 65 553 € 67 890 € 

MAIRIE FONCTIONNEMENT 48 220 € 48 220 € 

Mairie projet prog ( calda, JDF..) 3 850 € 5 000 € 

CD minima sociaux actions d'insertion 264 € 400 € 

CD 31 aide animation 915 € 915 € 

CD 31 expression culturelle 1 255 € 1 255 € 

CD 31 TLPJ 3 500 € 3 500 € 

PLC 2 000 € 2 000 € 

CD 31 OVVV ET TC 1 900 € 2 800 € 

CD culturel JDF 1 000 € 1 000 € 

CAF Prestation ALSH 1 018 € 2 000 € 

CAF VVV fonctionnement 500 € 800 € 

Autres  régulation des CPA 1 131 €   

AUTRES PRODUITS 1 952 € 0 € 

REPRISE sur amortissement 823 € 0 € 

Transfert de produit 1 129 € 0 € 

PRODUITS FINANCIERS 132 714 € 137 121 € 

PRODUIT Exceptionnel 0 € 0 € 

TOTAL 132 714 € 137 121 € 

      

RESULTAT 1 405 € -2 479 € 

      

FOND ASSOCIATIF  ou capitaux 29 366 € 26 887 € 

PROVISIONS 11 686 € 12 686 € 

 résultats antécédents: 2015 = - 3600€ ; 2016 = +4580€   

Adhérents : 2015=240.  2016= 250.  2017= 310.  2018= 310.    

Séances hebdomadaires : 2015=26.  2016=30.  2017=36. 2018= 31.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

                        LES MEMBRES DU CA 

 

 

 

Les membres élus pour 3 ans avec les dates de fin de mandat présenté par année : 

  

Fin de mandat à l’AG 2020 : 

Thierry Pujos, administrateur 

Vincent Contamin, administrateur   

  

Fin de mandat à l’AG 2021 : 

Sonia Belmas, Trésorière 

Eric Descoins, Secrétaire 

François Bacabe, administrateur   

 

Membres de droit : 

Monsieur Moudenc, Maire de Toulouse     

Madame Barberan, Présidente de la FRMJC 

Madame Champagne, Présidente de la FDMJC 31 

Madame Maillard, Directrice de la MJC, membre consultatif 

 

Membre invité : 

Monsieur Méric, Président du Conseil Départemental 

 

 

 

Sont Candidats en qualité d’administratrice, administrateur, lors de l’Assemblée Générale du 18 avril 

2019 jusqu’à l’AG de 2022: 

Sandrine Leboucq 

Stéphanie Le Goff 

Nathalie Vinges 

Laura Verite 

 

Est candidat par cooptation : 

Sébastien Donnadieu



 

 

 

                       

                        L’EQUIPE 

 

 

 

L’équipe salariée, intervenante, prestataire, et impliquée à la vie de la MJC : 

Dorie Veigas, secrétaire comptable     

Amina Abdallahi, agent d’entretien   

Christophe Coutanceau animateur jeunesse depuis septembre 2016 

Elsa Maillard, directrice, depuis décembre 2016  

Nathalie Canal, intervenante Bollywood 

Flora Passaquin, intervenante Pilates et Danse Moderne 

Sakina Monbrun Khan, intervenante Yoga 

Harumi Ortiz Escola, intervenante Danse Moderne 

Fabrice Cooreman, intervenant Sofrologie 

Jehane Hamm, intervenante Barre à Terre 

Virginie Rueff, intervenante Yoga 

Pol Bunthoeun, intervenant Capoeira,  

Tao Painvin, intervenant Guitare 

Nathalie Pezzoti, intervenante Gi Gong 

Cora Ordenes, intervenante Zumba,  

Stéphane Pages, intervenant : Sport Santé et gym sénior 

Benjamin Desche intervenant : Théâtre 

Caroline Lerda, intervenante : Théâtre 

Lucille Regnier, intervenante : Théâtre 

Alice Daout, intervenante : Yoga ludique 

Carolina Mahecha, intervenante Pilates 

Aigerym Suleimenova, intervenante Expression corporelle et Pilates 

Frédéric Fourcade, intervenant Théâtre d’improvisation 

Audrey Lagarde, graphiste, webmaster, chargée de communication 

Marie Humbert Escotte, comptable 



 

 

 

                       

                        MERCI 

 

 

En premier lieu, merci au réseau CMJC de France, FRMJC et FD31 

Le réseau des MJC est animé par la Fédération Régionale et départementale des MJC qui permettent un travail de 

coordination entre les associations, favorisant les rencontres entre bénévoles et la mutualisation de moyens et de 

savoir-faire, et qui accompagnent la MJC dans son développement.  

Nous souhaitons également remercier l'ensemble des bénévoles actifs, qui œuvrent pour que cette MJC puisse 

continuer d'exister, l’ensemble des intervenants, toute l’équipe, ainsi que tous nos partenaires : 

La ville de Toulouse, et l’ensemble des services, 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, et l’ensemble des services, 

La Caisse d'Allocations Familiales, 

Les MJC de Toulouse et celles avec lesquelles nous collaborons, 

Les fédérations des MJC, Midi-Pyrénées et Haute-Garonne, 

La Confédération des MJC de France, 

L’association L’ALLEE, 

La bibliothèque d'Ancely,  

Le centre social Polygone-Arènes Romaines, 

La maison des solidarités Pont Vieux, 

La direction départementale de la jeunesse et des sports, 

Les associations du quartier, 

Le collège Clémence Isaure, 

Les associations et collaborateurs ponctuels avec qui nous travaillons, 

Le collectif accueilli en résidence dans les bureaux qui donne de la vie et de l’entrain à la MJC. 

 

 

Merci à tous, 


