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Mon groupe et moi sommes à 
l'Espace Musiques Actuelles depuis 
14 ans, on y reste car on aime 
l’esprit de la MJC : brassage de 
musiciens, rencontres entre pairs...

Loïc
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Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

Rapport Moral

En 2021 la MJC Prévert a été, malgré les circonstances, enrichissante, étonnante et vivante !

Enrichissante pour ses adhérents et visiteurs, en dépit d’une crise sanitaire qui a perturbé l’année 
entière. En effet, toute première moitié de l'année, un long couvre-feu suivi d’un confinement ont 
entraîné la fermeture partielle puis totale de la MJC et l'arrêt de nombreuses activités. Dans la 
deuxième moitié de l'année, l'obligation du pass sanitaire a parfois été mal acceptée par les 
adhérents et animateurs. Ainsi quatre personnes de l’équipe ont rencontré des difficultés avec 
cette exigence nouvelle, ce qui a conduit parfois à leur départ ou leur remplacement.

Étonnante car les animatrices et animateurs ont cependant su s'adapter à ces fortes contraintes : 
activités ou réunions parfois pratiquées en visio-conférence, port du masque… Le Conseil 
d’Administration se joint à moi pour leur adresser de vifs remerciements !

Vivante, la MJC l’a été résolument : conférences, projections de films, renouveau des studios de 
répétition… Les adhérents sont, aujourd’hui encore, moins nombreux qu’en 2019, mais un peu 
plus qu’à la rentrée 2020.  Je pense que nous passerons à nouveau la barre des 1 000 
adhérents dès la rentrée 2022. Nous avons choisi de faire face à la tempête pour que notre 
association reste une maison ouverte où l’on prend plaisir à pratiquer son activité, échanger avec 
ses amis et grandir en tant que citoyen.

Je salue l’arrivée dans notre équipe de plusieurs nouveaux animateurs et animatrices  : tout 
d’abord Charlotte et Mat, à l’Espace Musiques Actuelles, mais aussi Jesshuan, Leslie, Nadine, 
Christophe et Francis en théâtre, arts plastique et musique.

D’autre part nous avons fait le choix de dynamiser l’équipe administrative de l’association, en 
accueillant des services civiques et jeunes en contrat d’apprentissage. En 2021 Sarah et Julie ont 
apporté leurs compétences en s’engageant comme volontaires du service civique, et Soukaina 
est arrivée à la rentrée de septembre pour travailler en alternance.

Cette ouverture de postes dans l’équipe s’est accompagnée de nouveaux partenariats. Citons 
radio Zaï, qui s’est installée en février 2021 dans les combles de notre maison. Cette jeune 
association se structure progressivement et a commencé quelques collaboration avec les activités 
de la MJC. Un second partenariat, dont nous sommes très heureux, a été tissé avec Les Amis du 
Monde Diplomatique, représentés à Aix en Provence par M. Dany Bruet. Ce fut un réel plaisir 
d’accueillir plusieurs conférences / rencontres dans notre théâtre ainsi qu’une excellente 
projection de film.
 
Enfin, l’année 2021 a commencé avec la disparition de notre tête de réseau historique, la 
Fédération Française des MJC. Fondée en 1948 elle a malheureusement cessé ses activités le 7 
janvier 2021. Heureusement notre belle Fédération Régionale des MJC Méditerranée n’a pas été 
emportée à son tour  : le lien avec nos associations sœurs n’est pas perdu. Aujourd’hui, la 
convergence de notre réseau associatif avec celui de la Confédération des MJC de France est 
sur le point d’aboutir. Nous pourrons continuer à penser collectivement le projet politique des 
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MJC, à échanger sur nos pratiques et à organiser de belles rencontres régionales et nationales !

Avant de terminer ce rapport je tiens à remercier M. Serge Chevalier, président de la MJC Prévert 
de décembre 2018 à janvier 2022. Il a mis toute son énergie au service de la MJC et a permis à 
l’association de passer le cap difficile du départ de notre précédente directrice. Son départ 
précipité pour raison de santé m’attriste beaucoup. Je remercie également Mme Claire Vignau 
qui, Vice-Présidente, a assuré l’intérim avec brio.



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

Bilans comparés

Actif Passif
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Comptes de résultat comparés
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Financement de la MJC



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

En 2021, la crise sanitaire a été présente, en toile de fond, de janvier à décembre. Les 
contraintes se sont succédées : couvre-feu, confinement, passe sanitaire… En regard, les aides 
de l’État ont été plus modérées qu’en 2020  : la MJC a notamment très peu utilisé l’activité 
partielle, par volonté de maintenir, coûte que coûte, ses activités. La gestion financière de 
l’association a été complexe tout au long de l’année  : nous sommes restés prudents tout en 
soutenant les adhérents et récompensant les efforts des salariés.

Tout d’abord, des remboursements ont été proposés aux adhérents de la saison 2020-21, en 
compensation des désagréments causés par les mesures sanitaires. Cette décision a un coût de 
plus de 30 000 euros. Nous profitons, d’ailleurs, de cette opportunité pour remercier les 
nombreux adhérents qui ont préféré faire don à la MJC du remboursement proposé. Ce sont 
ainsi 1 305 euros qui ont été généreusement offerts. Nous remercions également ceux qui ont 
fait confiance à la MJC en se réinscrivant aux activités malgré toutes les incertitudes.

Ensuite, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée, en juillet 2021, à l’ensemble 
des salariés. C’est grâce à leur engagement et leur attachement à la MJC que les activités ont 
été maintenues, malgré les obstacles. Cette mesure a coûté un peu plus de 4 300 euros à 
l’association.

Enfin, nous avons choisi, à l’automne 2021, d’effectuer plusieurs investissements conséquents 
afin de préparer l’avenir de nos activités. Avec, notamment, le remplacement d’un minibus, 
l’achat d’un nouveau piano, et le remplacement de matériel pour l’Espace Musiques Actuelles, 
nous avons investi près de 30 000 euros sur l’exercice. Ces investissements ont été financés en 
grande partie par un prêt contacté auprès de notre banque, le Crédit Coopératif, à un taux 
extrêmement favorable. Ainsi la trésorerie de notre association est préservée alors que le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement des activités est renouvelé.

Dans ce contexte, la MJC Jacques Prévert a su maintenir un budget équilibré. Elle termine 
l’année 2021 avec un résultat excédentaire de 35 972 euros en baisse de 24 446 euros par 
rapport à celui de l’exercice 2020.  Ce résultat excédentaire est une excellente nouvelle  : les 
fonds propres de l’association sont maintenant stabilisés. Nous pouvons consacrer notre énergie 
à l’essentiel : la mise en œuvre d’un projet associatif ambitieux.

Dans la mesure où la ville et le département ont maintenu leurs subventions et que les ventes ont 
légèrement augmenté, cette baisse est essentiellement imputable aux points évoqués 
précédemment. En outre, comme décidé lors de l’Assemblée Générale 2020, les moyens alloués 
à la communication ont fortement augmenté. Cette décision s’avère justifiée car nous constatons 
une augmentation des adhésions en 2021-22 par rapport à la saison précédente. Contrairement 
à beaucoup d’autres acteurs du secteur des loisirs, la MJC semble s’être rapidement remise de la 
crise sanitaire.

En 2021, nous avons préparé l’avenir par des investissements et des travaux de rénovation. À 
cette occasion, nous remercions la ville d’Aix en Provence qui a effectué l’isolation complète des 

Rapport financier
Patricia Corbé
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combles du bâtiment principal, le remplacement de tous les luminaires par des LED et 
l’installation de deux premières fenêtres à double-vitrage. Ces améliorations sont indispensables 
au bon fonctionnement de nos prestations et, de fait, à la satisfaction de nos adhérents. En outre, 
environ 7 000 euros ont été mis de côté sur les comptes 2021 en prévision de l’anniversaire des 
60 ans de la MJC.

Même si l’année s’achève sur ce bilan positif, les adhésions n’ont pas encore retrouvé leur 
niveau d’avant crise. Nous devons améliorer notre visibilité afin d’attirer plus de membres. C’est 
la raison pour laquelle nous avons rajeuni notre logo et investi dans la communication. Mais 
cela ne suffit pas ! Nous devons continuer à 
penser au futur sans perdre de vue la raison 
d’être de notre MJC  : permettre à tous et toutes 
de pratiquer une ou plusieurs activités de loisir, de 
s’engager dans une association dynamique et de 
participer collectivement à la vie citoyenne.



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

Rapport d'activités 2021

Les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont été particulièrement 
lourdes durant la saison 2020-21. En effet, les mesures de confinement de novembre / 
décembre 2020 ont été suivies par un long couvre-feu, de décembre à juin 2021. La reprise 
d'activité en septembre 2021 a ensuite été particulièrement complexe, du fait de l'obligation de 
disposer d'un passe sanitaire pour accéder aux activités de la MJC.

Malgré tout, les adhérents ont fait confiance à la MJC pour la saison 2021-22. Avec 971 
personnes différentes (au 31/03/2022), nous constatons une augmentation de près de 10% par 
rapport à la saison précédente. Les inscriptions sont, elles aussi, en hausse comme illustré sur le 
graphique ci-dessous. Il y a eu 1109 inscriptions de juillet 2021 à mars 2022, soit une 
augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.

Il est probable que le niveau d'activité de la saison 2019-20 soit retrouvé à la saison prochaine. 
Il s'agirait d'une nouvelle augmentation d'environ 10% du nombre d'adhérents, pour dépasser 
1000 personnes. L'ensemble de l'équipe de l'association est en tout cas pleinement engagée 
pour y parvenir !
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Pyramide des âges 2021

Sur la saison 2021-22 les adhésions 
se féminisent plus encore que les 
années précédentes : 58,5% des 
membres de l'association.
D'autre part, la proportion de jeunes 
de moins de 25 ans augmente elle 
aussi : ils représentent cette saison 
58,5% des adhérents.
Les plus de 62 ans représentent pour 
leur part 16,25% des adhérents.
Pour mémoire, sur la saison 2020-21, 
ces proportions étaient respectivement 
de 54,7%, 55,5% et 16%.



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

L’EMA propose des studios de 
répétitions et un suivi personnalisé 
des projets musicaux des 
adhérents, musiciens amateurs ou 
semi pros. Les compétences des 
animateurs, Charlotte et Mat,sont 
très complémentaires. Elles 
permettent de répondre à la 
majorité des demandes des 
adhérents.

En 2021 le nombre d'adhérents 
était faible : le COVID et son 
cortège de restrictions sanitaires a 

été dévastateur. De janvier à mai, l’EMA était fermé en raison du couvre-feu. L’équipe a ré-
agencé le lieu pour qu'il soit plus chaleureux et a renouvellé une partie du matériel son.

A partir du mois de juin les studios ont progressivement ré-ouvert, ce qui a permis d'inaugurer un 
nouveau compte Instagram officiel et tisser de nouveaux partenariats (6Mic, Aix'Qui, centres 
sociaux...).

En septembre et octobre 2021 le planning des réservations se remplissait et les studios 
résonnaient à nouveau.. Jusqu’à ce que le Pass sanitaire, puis vaccinal viennent à nouveau 
contrarier la dynamique !

Cette année plutôt frustrante a néanmoins vu naitre quelques beaux projets, qui se développent 
fortement en 2022 : jam session mensuelle, reprise des concerts, Tournée des stades dans le 
cadre de la Biennale d'Aix... D'autre part nous sommes heureux de constater une nette 
augmentation de la proportion de femmes parmi les adhérents de cette activité.

Pôle Musiques Actuelles

Utilisation mensuelle des studios en 2021.
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L’escalade en falaises et sur mur artificiel ainsi que la randonnée pédestre sont les  domaines 
d’activités du secteur Pleine Nature de la MJC Prévert.
L’escalade avec la MJC c’est :
- des cours annuels en falaises pour tout public à partir de 7 ans
- des cours annuels pour les jeunes sur le mur du Val de l’Arc et au Gymnase Cournand
- un créneau libre pour adultes autonomes au Gymnase Cournand
- des cycles d'initiation /remise à niveau pour des adultes au gymnase Cournand
- de nombreux stages pendant toutes les vacances, petites et grandes
- 4 animateurs , titulaires d’un DE escalade en milieu naturel
La randonnée avec la MJC c’est :
- 2 randonnées par semaine , tout au long de l’année , pour un public adulte
- une animatrice titulaire d'un DE accompagnatrice montagne

Bilan escalade
Saison 20/21 : lors des inscriptions nous avons constaté un fort engouement pour l’escalade sur 
mur artificiel, aussi bien au Val de l’Arc qu’au Gymnase Cournand. En revanche petite baisse 
d’effectif en falaises, en particulier chez les jeunes.
La crise sanitaire s’est de nouveau invitée, nous contraignant à stopper toutes les activités au 
mois de novembre. Les activités en extérieur pour les jeunes ont pu reprendre fin novembre, 
suivis par les adultes le 15 décembre 2020. Les plus pénalisés ont été les jeunes et les adultes 
qui pratiquaient au Gymnase Cournand  : ils ont été privés de leur activité jusqu’au 24 mai 
2021 !
Les stages des petites vacances ont pu avoir lieu, avec néanmoins des contraintes d’effectifs : La 
demande a été bien supérieure à l’offre, principalement aux vacances de printemps où la boite 
mail de la MJC a été prise d’assaut comme jamais !

Eté 2021  : comme 
l’année précédente 
nous avons organisé 
des stages en falaises 
le matin ou l’après-
midi qui ont remporté 
un grand succès  : 88 
participants au total 
pour 6 stages 
proposés.

Rentrée 2021  : la 
saison a débuté avec 
la participation de la 
MJC au Salon des 
sports les 5 et 6 
septembre au Val de 

Pôle Pleine Nature



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

l’Arc, malheureusement sans animation ou initiation sportive, crise sanitaire oblige.
Carton plein pour les inscriptions des jeunes  : tous les cours d’escalade ont été rapidement 
complets, signe d’un regain d’engouement pour les cours en falaises dont il est difficile de savoir 
s’il est conjoncturel, suite de la crise sanitaire, ou structurel.
Nous constatons une petite baisse d’effectif chez les adultes en falaises.
Le dispositif Pass’sport de la ville, dont la nouvelle formule a été mise en place la saison dernière, 
rencontre un beau succès  : 36 adhérents ont bénéficié de cette participation financière de la 
Mairie, contre 27 l’année précédente.
Dans le cadre des projets sportifs fédéraux nous avons obtenu une subvention pour la mise en 
place de cycles de découverte/initiation à l’escalade dédiés à un public senior.
Cette action a été reportée au printemps 2022 pour bénéficier d’une météo plus clémente.

Bilan randonnée pédestre
Saison 20/21  : L’activité s’est adaptée à la crise sanitaire  : après une rentrée "normale" les 
randonnées ont été suspendues de novembre au 15 décembre 2020.
La reprise a été conditionnée au respect de fortes contraintes d’effectif qui nous ont conduits à 
réserver les randonnées aux abonnés et à privilégier les destinations de proximité. Les chanceux 
ont bien appréciés ces randonnées en petit groupes !
Nous regrettons néanmoins de ne pas avoir eu la possibilité d’accueillir tous les adhérents et 
avons eu  plaisir à les retrouver en juin.

Rentrée 2021: elle a été un peu plus timide que les années précédentes avec une petite érosion 
du nombre d’adhérents ce qui va ouvrir la porte à de nouveaux participants.
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Rapport des activités théâtre

Pré-Ado - Nathalie
Ces ateliers théâtre ont pour but de faire appel à la joyeuse 
capacité qu'ont les enfants et les adolescents à jouer, 
imaginer et créer. Mon approche artistique étant de leur faire 
découvrir un monde où tout est possible grâce à leur 
imaginaire, où leur créativité participe pleinement à leur 
épanouissement et à la liberté d'être eux-même.
Durant ces ateliers je leur apprend à improviser, à s'inventer et à se réinventer sans cesse dans un 
cadre sécurisant et bienveillant. Tous les mercredis nous explorons durant 1h30 des contrées 
inconnues dans une ambiance chaleureuse. Pour moi, l'improvisation est un art, un 
enseignement, une exploration et un dépassement de soi.
Progressivement certains jeunes parviennent à gérer leur timidité et leur pudeur, ils gagnent en 
confiance en soi. D'autres qui, au contraire, s'expriment avec une énergie trop débordante 
apprennent à la doser et à inclure les autres. Le théâtre devient alors un outil merveilleux pour 
aider tous les jeunes à mettre en mot leurs émotions, leurs actes et le vivre ensemble dont on 
entend parler si souvent.
C'est dans ce cadre créatif, ré-créatif et collectif, que j'ai accordé une place importante à chaque 
élève afin qu'il puisse s'exprimer librement dans la quête de son identité tout en s'amusant.

Atelier des clowns – Gisèle – Compagnie Eponyme
L’atelier des clowns, est une nouvelle activité de la MJC. 
Même si elle avait lieu, depuis plusieurs années, dans le TJP, 
elle était jusque là gérée par la Compagnie Eponyme. Depuis 
octobre 2021 l’atelier des clowns  a intégré les activités de la 
M.J.C. Il a lieu 1 week-end par mois avec 7 participants (dont 
5 nouveaux élèves-clown). 3 anciens prêts à reprendre, ont  
renoncé faute de passe sanitaire ou vaccinal. Le projet de 
cette saison, est de préparer une interventions-clown pour 
l’anniversaire des 60 ans de la M.J.C, sur le thème… de 
l’anniversaire, bien sûr !

Ateliers théâtres Frédérique
Encore une année chaotique sous le signe des différentes mesures sanitaires liées au covid 
couvre-feu, interdiction de se voir à l’extérieur en groupes de plus de 10 personnes, 
confinement... Mais j’ai réussi à faire toutes mes heures de cours ainsi que les auditions de fin 
d’année en public pour chaque groupe.
Adultes du lundi visio jusqu’à fin mai et en juin, enregistrements audios de monologues travaillés 
depuis février. Quelques cours en face à face fait le dimanche au parc Jourdan en avril et mai.
Adultes du mercredi visio jusqu’à mi-mai mais à partir d’avril répétition le dimanche 2 fois par 
mois dans mon jardin. Représentation au théâtre de la MJC d’un montage de textes courts de 
Matteï Visniec le samedi 10 juillet
Enfants du samedi et vendredi pas de visio mais rattrapage des heures pour la courte période de 
confinement. Spectacle joué en public les 25 et 26 juin.
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Pré-ados du mardi : cours reporté le samedi après-midi à cause du couvre-feu. 4 cours en visio 
en mai. Représentation public le 22 juin de on a volé la lune de J.P Alègre
Ados du vendredi : cours reportés le samedi après-midi à cause du couvre-feu. 4 cours en visio . 
Représentation public le 2 juillet de 2 courtes pièces de noëlle Renaude et nathalie Fillon.
Sortie théâtre le 17 décembre avec tout le groupe au jeu de paume madone ou la force 
subversive de la beauté .
Compagnie l’Eclat : préparation du nouveau spectacle si ça va bravo de J C Grumberg en visio 
puis les dimanches en extérieurs en avril et mai. Reprise des répétitions en septembre spectacle 
joué à la mjc les 23 et 24 octobre.
Lycée Vauvenargues : Cours pour les secondes en partenariat avec les professeurs de français 
autour d’extraits de textes classiques tous effectués.
Répétition tous les mardis du spectacle musical on a chanté sur la lune créé avec les option 
musique du lycée et représentation au 6mic le 14 juin

Adultes -  Claire   
Dès la fin de saison 2020, tous les comédiens qui 
pouvaient se réinscrire avaient décidé de poursuivre 
le projet déjà travaillé tant bien que mal, mais non 
abouti à cause des circonstances sanitaires. 
Pourquoi ? Parce que cette pièce de Ionesco, « JEUX 
DE MASSACRE  » , raconte une grave épidémie 
s'abattant subitement sur la population. Même si nous 
n'avions pas prévu, au moment du choix de la pièce, 
que la réalité rejoindrait la fiction, sa surprenante 
actualité ne pouvait que nous toucher.
Même projet, donc, mais avec cette différence  : Dans les circonstances sanitaires de cette 
nouvelle année, notre pièce ne pouvait être un spectacle comme un autre, c'est pourquoi nous 
projetions de l'environner d'un échange avec le public accompagné d'une parole de sociologue 
ou d'anthropologue.
Mais pour la deuxième fois, le travail de plateau a été empêché par la succession des différentes 
mesures sanitaires. Après avoir exploré plusieurs pistes pour, à chaque fois, ré-adapter le projet, 
nous avons tout de même fini, grâce à la formidable énergie du groupe, à en faire une pièce 
radiophonique d'1h30, tout à fait convaincante et diffusée sur le site de la MJC.

Enfants - Christophe
J’ai rejoint la MJC en septembre 2021, et j’anime le cours de théâtre 7-11 ans le mercredi 
matin. L’objectif du cours est d’apprendre aux élèves grâce à des techniques théâtrales, des 
exercices et des jeux, à utiliser et gérer la voix, le corps, l’espace. Le travail de groupe est 
sollicité, ainsi que l’écoute de l’autre, pour aller vers un but commun : la création. Il faut tenir 
compte de l’écart d’âge des élèves (7 à 11 ans),  du nombre plus ou moins important des 
participants (13 élèves), et du fait qu’il y a à la fois des débutants et des élèves qui ont déjà 
participé à des ateliers. Cela n’étant pas toujours évident.
Les scènes ou petites pièces créées, seront montrer au public.
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Activités culturelles et de loisirs

Expression plastique - Leslie
Chaque atelier cherche à être un savant mélange de 
technique de dessin/peinture/sculpture et de 
développement de la créativité. D’où le terme 
d’expression plastique, ouvert à la singularité de chacun. 
Nous travaillons aussi bien le collectif que l’individuel afin 
de créer des temps différents. Les enfants ont pu s’essayer 
à l’argile comme au dessin d’observation en passant par 
l’art graphique. Nous avons pour objectif de créer une édition, un fanzine illustrant les travaux et 
les personnalités de chacun.

Guitare - Hervé
Une nouvelle année de partage et d'apprentissage au 
rythme de chacun. Si en juin les traditionnelles auditions 
n'ont pu encore se faire pour restrictions sanitaires, une 
nouvelle opportunité a vu le jour et a séduit les élèves qui 
ont pu en bénéficier : l'enregistrement à l'espace musiques 
d'un morceau arrangé à deux guitares, avec Mat (qu'on 
remercie pour sa patience et sa disponibilité) à la prise de 
son et au mixage. Une expérience qu'il nous tarde de 
renouveler même si on devrait aussi pouvoir retrouver le 
public cette année.

Piano - Ionita
Pour nous, l'année 2021 a été productive, malgré la pandémie.
Les cours à distance nous ont permis de garder le contact et le niveau 
d'apprentissage. Nous avons repris les cours normaux au mois de juin.
Pour mettre en évidence les progrès et les qualités artistiques de nos 
adhérents, nous avons préparé des auditions virtuelles ainsi qu'un 
montage vidéo du Prélude en Do majeur de Bach.
Nouveauté de 2021 qui a ravi les jeunes pianistes : des sessions 
d’enregistrements à l’Espace Musiques Actuelles. Merci à l’équipe de la 
MJC pour cette occasion !
En décembre nous avons réussi à faire un concert de Noël en 
collaboration avec Janeth Graci. Cela nous a permis de retrouver le 
public et de partager la musique vivante.

Piano - Nadine
Le cours de piano jazz et variétés s’adresse à un public de tout âge et tous niveaux. Cette année 
l’âge minimum est de 7 ans et le maximum de plus de 65 ans. J’ai des élèves débutants et des 
élèves confirmées tels que des anciens élèves de cycles 3 du conservatoire qui souhaitent 
apprendre à jouer les musiques dites actuelles et/ou s’accompagner en chantant.



Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert

Je propose des projets aux élèves pour les aider à 
progresser et pour qu’ils puissent tisser des liens :
- Participation à un karaoké piano.
- Organisation de rencontres entre adhérents 
pianistes/chanteurs.
- Enregistrement de maquettes dans le studio de 
l’EMA.
- Participation aux scènes ouvertes de l’EMA.
- Participation à la fête d’anniversaire de la MJC.

Chant lyrique - Michèle
L'atelier chant lyrique a connu une rentrée 2021 
très satisfaisante. Tous les élèves sont revenus et 
plus encore.
Avec l'Opera de Marseille, partenaire de la MJC, 
plusieurs élèves ont pu assister à la représentation 
de 2 opéras : Guillaume Tell et Armida de Rossini. 
Ils ont vécu 2 soirées mémorables.
En janvier nous avons pu organiser une audition 
publique, ce qui bien sur motive les élèves et leur 
donne l'occasion de se confronter à la scène et au 
trac !! Tous très heureux de se retrouver.
Nous préparons maintenant le spectacle pour 
l'anniversaire des 60 ans de la MJC avec des 
adhérents très motivés.

Guitare - Jean-Luc
L’activité Guitare, qu’elle soit classique ou moderne, est le centre d’une pratique avant tout. 
Pratique de l’instrument, mais également développement de soi. Car la pratique, en révélant les 
possibilités et les limites de l’instrument, permet une meilleure connaissance de soi.
Pratique de la musique aussi par l’apprentissage du langage, des mélodies, des grilles 
d’accompagnement, chansons et arrangements écrits ou codés... le tout en parcourant les styles, 
la technique instrumentale et les rythmes, pour enfin tenter de toucher à la musicalité. 2021 a 
été une très bonne année pour la guitare, et notamment la rentrée 2021/2022 où il y a eu une 
recrudescence des demandes.
Joyeux Anniversaire à la MJC Prévert !

Violoncelle - Solmaz
Le point culminant de l'année écoulée était la reprise des cours en présentiel après la période de 
pandémie. C'était très agréable de retrouver les élèves à la MJC après quelques mois de travail à 
distance. J'ai heureusement réussi à organiser une audition de fin d'année en juin 2021, ce qui 
était positif après une année difficile. Depuis septembre 2021 a commencé une collaboration 
avec les professeurs de piano. Elle permet de mettre mes élèves au contact avec les élèves du 
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piano, les faire jouer ensemble, et enfin 
organiser un petit concert de violoncelle et 
piano en février 2022.

Eveil Musical - Solmaz
La prise de poste d'animatrice d'éveil musical en 
septembre 2021 est aussi un point important de 
cette année pour moi. Les petits groupes du 
début d'année se sont agrandis au fur et à 
mesure et ça m'a permis d'animer les séances 
de manière plus ludique et amusante.

Photo - Guylaine
Notre «  club  » photo se compose de 4 activités  : petite fabrique de l'image, pour ados et 
adultes, labo argentique et sorties photo "samedi numérique". En 2021/22 nous avons effectué 
de nombreuses séances en plein air et limité l'effectif dans le labo afin de lutter contre la 
propagation du COVID-19.
De nombreux projets ont lieu, pour rythmer la saison d'activité : Phot'Aix 2021, Murs Murs 
d'Images, exposition du photographe Christophe Keip, conférence "Les femmes au travail dans 
l'art", musée Granet, booktrailer à la Méjane, Phot'Aix 2022...
Je suis particulièrement fière de l'ampleur de Murs Murs d'Images cette année. En plus de la 
vingtaine de photos collées sur la façade de la MJC, quatre commerces du boulevard ont 
présenté une partie de l'exposition ! 
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Organigramme de l'association
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Salariés et prestataires de la MJC

Pôle Pleine Nature
Ce pôle d'activités est composé de deux salariés à temps partiel, deux prestataires de service, le 
mercredi au Val de l'Arc, et quelques encadrants temporaires durant les stages et séjours.

Pôle Musiques Actuelles
En 2021 l'équipe de l'Espace Musiques Actuelles a été entièrement renouvelée. Charlotte 
Chabbert puis Mat Hart nous ont successivement rejoint. Ils travaillent tous les deux à mi-temps, 
afin de proposer un large planning d'ouverture des studios. Leurs compétences techniques 
s'avèrent précieuses pour redynamiser le lieu : concerts, enregistrements, Musique Assistée par 
Ordinateur...

Théâtre
Les ateliers théâtre sont encadrés par quatre salariés et deux prestataires de service. Durant les 
périodes de vacances scolaires des stages ont été encadrés par de nouveaux intervenants, afin 
de diversifier les approches pédagogiques.

Activités culturelles et de loisirs
Ce pôle d'activités regroupe la majorité des salariés de la MJC. Tous disposent d'un Contrat à 
Durée Indéterminée, seules les personnes assurant un remplacement sont en CDD. Ces salariés 
sont assistés de quelques prestataires de service.

Stages
Plusieurs activités nouvelles ont eu lieu en 2021, sous forme de stages. Encadrées par des 
prestataires de services, il s'agissait notamment de : photo numérique, vidéo, bandes dessinées, 
danse hip-hop... D'autre part nous avons accueilli, en août 2021, une jeune artiste diplômée de 
l'Ecole Supérieure d'Arts, en résidence de création. Ce projet, financé par la DRAC Paca, a 
permis de faire intervenir cette artiste dans le stage "fabrication d'instruments de musique".

Administration
L'accueil de l'association est assuré par deux salariés à temps partiel. Des stagiaires sont reçus 
régulièrement, notamment des personnes suivies par l'organisme d'insertion ARES (Association 
Régionale en Économie Sociale). En 2021 nous avons eu le plaisir d'accueillir Sarah et Julie, 
volontaires du service civique, ainsi que Soukaina, en contrat d'apprentissage. Elles ont été d'une 
grande aide pour mettre en place les événements de l'année, et communiquer au mieux sur les 
activités de la MJC. Enfin la direction de l'association est mise à disposition, depuis janvier 2021, 
par la Fédération Régionale des MJC Méditerranée. Le coût du poste est supporté par la ville 
d'Aix en Provence.
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Quelques partenaires

Théâtre de La Grimace
Notre projet de pièce , « Kroum l'ectoplasme » de Hanokh Levin,  devait être présenté à la MJC 
en mars 2021... Mais tout a été décalé, pour les raisons Covid, ce qui entrainé en outre 
différentes réorganisations des disponibilités de plusieurs comédiens. Ce sera pour 2022. C'est 
une pièce d'un humour acide et pourtant touchante, où l'on voit les gens se débattre comme ils 
peuvent avec leurs petites médiocrités.  L'écriture est claire et efficace, le rythme vif… On y 
travaille !

Compagnie Amuzik
Spectacle ZIKOTEMPO ("Recyclown"). Interprètes : Jean-Baptiste RABOUIN & Damien ROLDE. 
Théâtre Musical "Jeune Public" - Spectacle familial à partir de 3 ans (Durée : 50 mn)
Mai 2020 à Avril 2021 : Répétitions les Lundis de 15h à 18h (relâche juillet / août). Mai / juin 
2020 : Création d'un Teaser. Février 2021 : animations pédagogiques sur la Région PACA.

Pulsabatouk
La Pulsabatouk d’Aix en Provence aura 20 ans en 2023. Cette année ce sont 37 musiciens qui 
ont pu continuer de répéter dans la salle du grand studio à la MJC Prévert. Nous avons accueilli 
8 nouveaux musiciens ce qui a permis de faire face au turn over que nous connaissons tous les 
ans. En début d’année, pour se conformer à la demande de la MJC face à la pandémie, nous 
avons répété en petits groupes restreints.
Au cours de l’année 2021, perturbée par la pandémie, nous avons pu malgré tout assurer les 
prestations suivantes  : La collecte de la Croix rouge dans le centre-ville d’Aix en mai ; le salon 
bien être de Gréasque en mai ; le festival tout le monde dehors, début juillet, organisé sur le 
centre-ville d’Aix ; le festival brésilien de Gréoux les bains fin juillet ; la fête des lumières de l’Isle 
sur la Sorgue début Décembre.
Malgré toutes les perturbations que nous avons connues, nous sommes prêts à poursuivre, avec 
un réel plaisir, notre activité culturelle qui se présente bien en cette année 2022.

Karambar's
En 2021, les Karambar's ont travaillé la pièce "l'hôtel des deux mondes" d'Eric Emmanuel Schmitt. 
On a travaillé tantôt à la MJC, tantôt chez nous en fonction des aléas du confinement. Une sorte 
de 1ère a été donnée avec un petit public, nos proches, le 30.01.22 à la MJC. Mais la vraie 
1ère a été donnée à Puyricard le 26.03.22 au profit d'une oeuvre caritative, les donneurs de voix 
(association qui fait des enregistrements audio pour les mal-voyants).

Radio Zai
Radio Zai est une radio web participative, indépendante multi-genre qui existe pour amplifier la 
riche culture aixoise au niveau local et mondial ! Nous fournissons une plateforme numérique 
aux artistes, musiciens et habitants d'Aix-en-Provence et d'ailleurs pour qu'ils puissent se produire, 
collaborer et se connecter avec le monde. Si vous souhaitez nous contacter ou participer à la 
radio envoyez un courriel à contact@radiozai.com
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Je crois qu'on a tous eu le sentiment 
de se battre, d'être battus, de se 
relever,  après chaque changement de 
mesure (re-confinement, couvre-feux 
etc.). Ce qui nous a fait tenir, c'est 
la dynamique de groupe.

Laurence
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Rapport d'orientation 2022
Conseil d'Administration

REFLEXIONS 

Projet associatif
La MJC Prévert, fondée en 1959, occupe une place de premier plan dans la vie associative du 
territoire d’Aix en Provence. Plus qu’un lieu de consommation de loisirs, la MJC est un espace de 
créativité, de sociabilité et d'épanouissement personnel et citoyen. Elle porte des valeurs fortes et 
propose une pédagogie originale à ses adhérents.

Afin de donner un cadre et une ligne de conduite, elle élabore un projet associatif dont le socle 
et les valeurs perdurent depuis l'origine. Mais les évolutions de la société nécessitent une 
actualisation périodique de celui-ci. Cela permet, à tout instant, de connaître les origines de 
l’association, affirmer les valeurs qui animent ses membres, redéfinir les actions menées au 
travers des objectifs de développement identifiés.

Le dernier projet avait été élaboré pour la période de 2017 à 2021. Il est donc opportun de 
réfléchir en 2022 à l'élaboration d'une nouvelle version qui sera travaillée collectivement et 
prendra en compte les mutations de la société et leurs impacts dans le domaine de la culture, du 
loisir, de la vie associative et citoyenne. 

Diagnostic de territoire
Dans le prolongement du projet associatif, qui exprime la vision politique de notre collectif, il est 
indispensable  de disposer d’une connaissance fine et détaillée du territoire permettant d'identifier 
la place de la MJC dans l'espace culturel aixois. Un diagnostic va donc être réalisé sur le 
territoire d'Aix en Provence, particulièrement dynamique, avec une population en augmentation, 
de nombreuses structures culturelles ainsi qu’une riche offre de loisirs. Cela nous permettra de 
mieux connaître les autres acteurs du territoires et la demande des adhérents. Nous pourrons 
ainsi mieux positionner notre offre, nos partenariats, notre communication.

Visibilité de l’association
La communication constitue d'ailleurs une des actions privilégiées à mener dans les mois à venir. 
En effet, gagner en visibilité est indispensable pour asseoir nos spécificités, présenter notre projet 
au plus grand nombre et consolider notre viabilité économique. En 2022, nous poursuivrons 
donc l’amélioration de notre politique de communication, pour faire rayonner la MJC sur tout le 
territoire aixois.
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EVENEMENTS

Anniversaire des 60 ans
La MJC est installée depuis 1962 au 24, boulevard de la République. En 60 ans ce sont des 
milliers de personnes qui ont occupé ces murs pour y vivre des expériences collectives. Au 
printemps 2022, nous proposons de célébrer cet anniversaire joyeusement, par des spectacles, 
projections de films et autres !

Biennale de la culture d'Aix en Provence
Cette année la ville d’Aix en Provence a décidé d’organiser une première Biennale de la Culture, 
grand événement culturel qui se déroulera toute l’année, sur tout le territoire et intitulé «  Une 
5ème saison  ». En partenariat avec Aix’Qui, association organisatrice notamment du tremplin 
«  Class EuRock  » et le 6Mic, scène de musiques actuelles du pays d’Aix, la MJC Prévert a 
proposé un projet dont les axes directeurs sont la jeunesse, les pratiques artistiques en amateurs 
et les musiques actuelles. Il consiste en l’organisation d’une série d’ateliers de pratique musicale, 
avec des jeunes fréquentant les centres sociaux et autres associations de proximité. Les 2 et 3 
juillet, le résultat de ces ateliers sera présenté sur scène, dans le cadre de deux mini-festivals 
organisés sur ou à proximité de city-stades. En effet, ces équipements sont des lieux de vie et de 
rencontre pour les jeunes du territoire.

Ouverture de la MJC vers l'extérieur
Après plusieurs expériences réussies à l’automne 2021 et l’hiver 2022, nous souhaitons, à partir 
de septembre 2022, organiser régulièrement des conférences, projections de films ou accueil de 
spectacles. Il est important que la MJC Prévert reste ouverte à la richesse du territoire, qu’elle 
fédère des engagements, créations et mobilisations. En 2022 l’éducation populaire doit se 
concevoir en lien avec les dynamiques mouvements de transformation de notre société  : 
écologie, féminisme, soutien aux pauvres, transformation économique...
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Budget prévisionnel 2022
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Renouvellement des 
administrateurs

Composition du Conseil 
d'administration
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Délibérations portées à 
l'Assemblée Générale

1ère délibération : approbation du rapport moral
Après lecture du rapport moral, la Présidente demande son approbation à l’assemblée générale 
ordinaire.

2ème délibération : approbation des comptes pour 
l’exercice 2021
Après lecture du rapport financier pour l’exercice 2021, la Trésorière propose à l’assemblée 
générale l’approbation des comptes pour l’année 2021.

3ème délibération : affectation du résultat pour l’exercice 
2021
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’affecter le résultat bénéficiaire de 
35 972 euros en report à nouveau. 

4ème délibération : quitus de la gestion à la Présidente
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de donner le quitus de la gestion de 
l’association à Mme Clairette Gatineau en sa qualité de Présidente de la MJC Prévert.

5ème délibération : approbation du rapport d’activité
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale l’approbation du rapport d’activités.

6ème délibération : approbation du rapport d’orientations 
2022
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale l’approbation du rapport 
d’orientation pour l’année 2022.

7ème délibération : candidatures au conseil 
d’administration
Appel à candidatures au conseil d’administration, présentation des candidatures.

8ème délibération : renouvellement de la mission de 
commissariat aux comptes
Approbation du renouvellement de la mission de Mme Fouque du 01/01/2022 au 
31/12/2027.
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Remerciements
du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration remercie M. Chevalier, notre Président durant ces trois dernières 
années : il a tenu la barre du navire MJC durant de violentes tempêtes : crise économique aigüe 
de l'association, départ de la directrice, crise sanitaire... Aujourd'hui, nous constatons que les 
résultats ont été excédentaires trois années à la suite, l'équipe de professionnels est remobilisée et 
le COVID ne nous a pas fragilisés. Nous espérons de tout cœur revoir M. Chevalier rapidement, 
en pleine forme.

Depuis septembre 2021 la MJC prépare un 
important événement : l'anniversaire de ses 60 
ans au 24, boulevard de la République ! Nous 
remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui ont accepté de partager leurs 
souvenirs : M. Clary, M. Darbois, M. Nehr, M. 
Maurel, M. Barrau, M. Gilles, Mme Fusciardi, 
M. Darmon, M. Goery, Mme Coquet, Mme 
Bresson.

Depuis 60 ans notre association est installée au 
24 boulevard de la République. En complément 
de cette mise à disposition de locaux, la ville 
d'Aix en Provence a maintenu en 2021 le 
montant de notre subvention de fonctionnement. 
Nous en sommes reconnaissants : ce soutien est 
indispensable à la poursuite des activités de la 
MJC. Il permet aux adhérents, amis et visiteurs 
de profiter de notre offre : pratique artistique, 
sport, événements...

Les nombreux adhérents, animateurs et amis qui 
illustrent ce rapport : Loïc, Laurence, Camille, Julie, Soukaïna, Nadine, Claire, Leslie, Gisèle, 
Rémi, Juliette, Timothée, Alice...

Enfin, nous renouvelons nos remerciements aux salariés et prestataires de services qui font vivre 
la MJC au quotidien. Leurs remarquables compétences font la qualité de l'offre de notre 
association. Par leur passion ils donnent envie à toutes les adhérentes et tous les adhérents de 
vivre leur activité : cette énergie, ce bouillonnement font énormément de bien dans une époque 
souvent difficile. Grâce à cette incroyable équipe de bénévoles et de professionnels, la MJC 
restera, pendant encore au moins 60 ans, un lieu d'espoir, d'utopie et d'amitié !
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Annexes
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Données éditées au 17/02/2022
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Comment sont 




