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Exercice 2019 
 
L’année 2018 s’était terminée par la finalisation de la convention entre la MJC, la ville de Rives et le 
CCAS, elle a été signée en février 2019 à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux. 
C’est l’affirmation de la confiance qui nous est accordée pour les missions autour de l’Enfance, la 
Jeunesse et la Culture et la vie locale. 
 
Malgré tout le changement de locaux s’est traduit comme on le pressentait par une perte de lien avec 
les adhérents et avec les professeurs, accrue du fait notamment d’une signalétique pas encore 
adaptée. Le partenariat avec le centre social s’est aussi distendu du fait de l’éloignement. 
 
Notre effort a porté sur le lien avec les bénévoles que nous avons sollicités plus fortement depuis la 
rentrée de septembre 2018. Cette sollicitation a bien fonctionné et nous avons eu l’occasion de les 
remercier en fin d’année lors d’un repas animé par un magicien. 
Cependant il nous a semblé important de progresser dans ce domaine, c’est pourquoi, bénévoles et 
salariés se sont formés sur le sujet de la mobilisation du public en décembre 2019. 
 
L’année 2019 a permis d’accentuer le partenariat avec la ville autour de l’enfance notamment par 
l’implication de la MJC dans le PEDT (Plan Educatif Du Territoire) et le soutien au périscolaire par 
implication de la directrice du Centre de Loisirs. 
 
Concernant la Jeunesse, le poste Fonjep a été renouvelé grâce à un diagnostic très satisfaisant établi 
conjointement avec la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Celle-ci nous incite à 
conforter nos actions en direction des 18-25 ans. A la demande de ces derniers nous accompagnons 
déjà ceux qui veulent garder le lien avec la MJC.  
Le plan de développement des compétences mis en œuvre par la MJC (formation de ses salariés), a 
permis d’impulser en 2019 des réflexions, projets et actions dynamisantes dans les secteurs enfance 
et jeunesse (DEJEPS Caroline, Licence Pro Jean-Baptiste, et autres formations courtes : PSC1, logiciel, 
RH). Cette logique de faire monter en compétences les salariés et bénévoles est au cœur de la politique 
RH de la MJC. 
 
A la rentrée 2019, les activités nouvelles et celles qui s’arrêtent montrent la capacité de la MJC à 
s’adapter aux besoins de ses adhérents. Cependant le besoin de salles est criant pour pouvoir proposer 
des créneaux supplémentaires sur des activités existantes ou bien de nouvelles activités que les autres 
associations rivoises ne proposent pas. 
Les efforts de communication avec nos adhérents (avec des outils de communication renforcés) 
permettent aux adhérents, même consommateurs de se sentir d’avantage informés voire concernés 
(même s’ils ne sont pas encore impliqués et donc pas encore consom’acteurs). 
 
Sur le plan de la culture, l’équipe de bénévoles que compose la commission culturelle s’est renforcée 
en 2019 : expertises, envies, échanges sont renforcés au bénéfice de la programmation. Si le 
département nous soutient encore nous savons que la subvention a vocation à disparaitre. Il n’y a pas 
de solution à court terme de remplacement. Ainsi la part de la subvention de la ville que la MJC affecte 
à ce secteur ne sera plus suffisante pour que la politique tarifaire actuelle perdure. 
 
Côté finances, la sérénité retrouvée nous permettra d’aborder 2020 et la crise sanitaire en espérant 
limiter l’impact que nous subirons mais qui reste difficile à chiffrer. 
 



Nous avons respecté les échéances pour les élections du CSE (Conseil Social et Economique) qui ont 
permis l’élection d’un salarié et de sa suppléante. Le dialogue social qui existait déjà continue selon le 
cadre réglementaire imposé. 
 
Nous espérons en 2020 voir aboutir nos différents projets. 
Nous avons d’ores et déjà consulté des artistes peintres pour le projet Passerelle, la crise sanitaire a 
mis un frein à notre avancement mais nous allons relancer le processus de sélection. Nous attendons 
avec impatience la signalétique qui permettra aux habitants de trouver nos bureaux et les salles 
utilisées. 
 
Les élections municipales nous ont donné l’occasion de réfléchir entre citoyens sur notre capacité à 
analyser l’expression des politiques. Si la soirée prévue initialement pour rencontrer tous les candidats 
n’a pu avoir lieu, l’expérience rassemblant des adhérents et des non-adhérents a été très enrichissante. 
Ces élections municipales sont importantes pour la MJC, pour la continuité des bonnes relations avec 
notre partenaire principal et son soutien. 
 
Le Défi 0 déchet lancé par le Pays Voironnais mobilisant des particuliers, un groupe d’adhérentes de la 
MJC s’est lancé en partenariat avec un commerce de Rives et la MJC. Pour notre structure c’est un 
challenge d’éco-exemplarité que la communauté d’agglomérations accompagne. 
 
Dès le début de l’année nous avons souhaité améliorer la situation des salariés en Contrat 
d’Engagement Educatif (CEE) car ce sont des emplois précaires d’une part, d’autre part parce que le 
bas niveau des salaires attire de moins en moins de jeunes adultes. Le conseil d’administration a donc 
décider d’augmenter leur salaire pour redevenir attractif. 
 
Nous ne mesurons pas encore complètement l’impact de la crise sanitaire, il y en aura un financier 
c’est certain. Cependant, malgré la surcharge de travail liée à la complexité des situations apparue au 
fil du temps, elle nous a poussés à être inventifs. Et le choix de la MJC de continuer ses missions 
premières, même à distance, et de préparer la reprise puis de l’impulser efficacement dès que cela a 
été possible, serait à reconduire si c’était à refaire. Il faut remercier dès à présent les salariés et les 
bénévoles qui ont contribué fortement à garder le lien avec nos adhérents. Puisse notre relation avec 
eux en sortir renforcée ! 
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