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Rappor� Mora� Anné� 2021

En 2021 qu’est ce qui peut bien encore
rassembler un adepte de Tai Chi, une chanteuse
de salle de bain, un faiseur de rimes, des enfants
qui aiment mettre les mains dans la terre ou la
main à la pâte, des raconteurs d’histoires, des
jeunes qui veulent découvrir Londres…?

En 2021 qu’est ce qui fait se lever tôt pour
accueillir en musique et avec le sourire, des
frimousses ensommeillées, ou pour se plonger
dans le grand livre des comptes, qu’est ce qui

fait se coucher tard après une soirée barbecue entre jeunes, une réunion où les débats se
prolongent, un concert de vielle, ou de rock, une partie de triomino
qui se poursuit dans la nuit?

En 2021 qu’est ce qui nous a motivé pour prendre le chemin de la
MJC, pour y venir à pied à bicyclette ou en voiture, de la porte à côté
ou de plus loin parfois?

En 2021, nous avons commencé à rêver et à dessiner un parcours
qui partirait de la cuisine de la MJC où se nouent les amitiés et la
convivialité autour du bien-manger, un parcours tout autour… du

bourg d’Odos. Nous avons rêvé qu’en y essaimant des graines de biodiversité et de culture, ce
parcours nous amènerait vers de nouvelles rencontres et conduirait de nouvelles personnes à
venir découvrir les valeurs et les activités que propose la Maison de Jeunes et de la Culture d’Odos.

Ce qui nous a motivé en 2021, c’est la certitude que, grâce à cette structure associative singulière et
unique qu’est une MJC, nous pouvons localement mettre en place des projets qui vont faire se
croiser les besoins, les aspirations, les propositions et les savoirs-faire d’habitants, d’adhérents, de
professionnels, de partenaires… qui n’auraient pas pu le faire ailleurs.

La certitude que si la MJC existe depuis maintenant 30 ans à Odos c’est qu’elle fait toujours sens et
peut-être davantage encore depuis les deux ans qui viennent de s’écouler en contribuant, selon les
valeurs de l’éducation populaire (émancipation, coopération, solidarité et justice) “à construire
des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles les individus soient
co-auteurs de leur devenir” (Charte de l’Éducation Populaire, 2015).
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Placer la MJC au cœur du village d’Odos, un village qui se transforme et est en train de
réaménager son centre et les lieux d’accueil du public, c’est entretenir une petite flamme de
convivialité qui rassemble dans un esprit de simplicité, de curiosité  et d’ouverture.

C’est aussi faire un pas vers… les acteurs de la vie locale et voir comment nos forces peuvent se
rassembler autour de projets communs.

Proposer un accueil pour tous dans les meilleures conditions possibles avec l’appui des élus, les
écoles, les autres associations de la commune ou d’ailleurs qui proposent des activités sociales,
sportives et culturelles, les acteurs de la vie économique du village, les commerçants, les
agriculteurs... et c’est aussi faire un pas vers les communes alentour, Tarbes mais surtout le sud de
l’agglomération et en particulier les villages proches d’Odos, comme ceux du Marquisat, le village
de Saint-Martin.

C’est regarder vers l’avenir de la MJC, imaginer comment les enfants et les jeunes vont faire vivre
les rencontres, les savoirs-être et savoirs-faire glanés au cours de leur passage dans les accueils de
loisirs ou les clubs d’activités de la MJC et devenir des citoyens engagés et actifs de leur vie future
et pourquoi pas, à leur tour, des acteurs du monde de l’Éduc’ Pop!

Pour le Conseil D’Administration

La Présidente,

Nathalie Kauffmann
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Activité� e� �ème� porté� par l� MJC

Créée en 1992, la MJC d’Odos est une association loi 1901 à but non lucratif, liée à la
Fédération Régionale des MJC d'Occitanie Midi Pyrénées.

Elle a pour mission d'animer un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale au plus près
des habitants et d'offrir des services qui encouragent l'initiative, le partage, et la pratique
citoyenne.

Les principaux objectifs éducatifs de la MJC sont:
➢ Promouvoir les valeurs d’éducation populaire.
➢ Faire de la solidarité le fondement de la MJC
➢ Permettre à tous d’accéder à la culture dans le respect de l’intérêt collectif et individuel.
➢ Conduire une politique éducative cohérente et de qualité au travers de l’ensemble des

secteurs d’activité de la MJC.
➢ Constituer un espace dans lequel chacun peut expérimenter, exercer sa citoyenneté.
➢ Favoriser, valoriser la mixité sociale, les relations intergénérationnelles et interculturelles.
➢ Ancrer la MJC dans la vie locale.
➢ Impulser, structurer et élargir le partenariat.

La Maison des Jeunes et de la Culture d’Odos propose des temps de découvertes, de partages,
de projets, au travers de ses diverses activités:

● L’Action Enfance ● L’Espace Jeunesse
● Les Clubs d’Activités ● L’Animation locale et culturelle

La particularité de la MJC est la pluralité de ses actions et la volonté de les inscrire dans une
démarche transversale. La MJC assure une mission de coordination dans le but de travailler en
coopération.

Pour cela, elle a souhaité développer, à travers ses quatre domaines d’activité, un espace de
découvertes et de sensibilisation sur les thématiques transversales suivantes:

- s'ouvrir au territoire, créer et développer des liens de partenariats
- favoriser l’ouverture culturelle (programmation culturelle/sensibilisation et développement

des pratiques culturelles)
- développer des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement
- proposer des actions de soutien à la Parentalité,
- favoriser l’Accueil du Handicap et des Différences en considérant que nous sommes tous

différents.
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Rappor� �’Activité� Anné� 2021

Rappel des objectifs 2021
● entretenir le lien avec les habitants et adhérents en cette période de crise sanitaire
● développer une relation de confiance avec les enfants, les familles et les partenaires (élus,

les enseignants, le personnel périscolaire et technique)
● proposer un espace de découverte d’activités innovantes et variées,
● mettre en oeuvre un espace collectif dans lequel chacun peut expérimenter, se construire,

grandir, en s’appuyant sur les principes de l'Éducation Populaire

……………………………………………………………………………………………………………

ÊTRE ADHÉRENT À LA MJC

Être adhérent à la MJC, c’est soutenir l’association, être en accord avec les valeurs qu’elle porte et
participer à son développement,

Focus sur les adhérents en 2021
En 2021, la MJC d’Odos compte 320 adhérents. 20 à 60 personnes peuvent être présentes aux

spectacles (ouverts à tous), 5 à 20 personnes aux soirées jeux ouvertes à tous (une fois par mois), 2
à 6 familles présentes aux ateliers cuisine parents-enfants
Soit 380 personnes touchées au total.

Détails: 141 ont moins de 18 ans / 11 ont plus de 65 ans /126 viennent d'Odos.
Action Enfance = 167 enfants accueillis, 8033 heures réalisées en période scolaire - 154 enfants
accueillis, 12212 heures réalisées en période de vacances
Action Jeunes = 4463 heures effectuées (5119 en 2020)

Une tarification adaptée
Les tarifs sont fixés en fonction des ressources de la famille (grille tarifaire en fonction du

quotient familial), avec un tarif préférentiel pour les habitants d’Odos.
Les familles peuvent inscrire leurs enfants à la journée ou la demi-journée (matin ou après-midi).

Sur l'espace Jeunesse, nous avons mis en place un tarif au forfait pour la période scolaire,
permettant un accueil ‘libre’ sur les temps dédiés.

Evolution des modes d’inscriptions
Nous gérons désormais les inscriptions avec le logiciel Noethys, pour lequel la secrétaire d’accueil
bénéficie de temps de formation.
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Les familles, après adhésion, peuvent maintenant s’inscrire par mail ou site internet - et toujours
par téléphone et en présentiel à l’accueil.

L'accueil: un pôle important de la MJC
A la MJC, l’accueil est une qualité, une constante, une dynamique!
Auprès des jeunes comme des moins jeunes, auprès des nouveaux arrivés comme des

habitués, pour des découvertes, des rencontres, des clubs, du partage et du soutien…
L’Accueil, c’est un espace dédié pour se rencontrer, obtenir de l’information, voir ensemble

un point particulier, renseigner sur une situation, s’inscrire ou signaler une annulation, régler une
facture, obtenir une attestation, faire part d’une nouvelle, partager… bref, un savant mélange entre
lien social et administratif!

UNE MOBILISATION DE L’ÉQUIPE MJC TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Les projets de  la MJC d’Odos sont portés par une équipe bénévole et professionnelle.

Une équipe d’administrateurs et de bénévoles engagés
La MJC est gérée par un Conseil d’Administration de 11 bénévoles, qui s’impliquent également dans
les divers projets ou activités de la MJC.

Les administrateurs 2021:
Nathalie KAUFFMANN, présidente
Jacques CARAYRE, vice président
Paul Revelly, secrétaire
Karima Kanafi, secrétaire
Annie Izans, trésorière
Cécile Gros

Annick Hernandez
Marie Pierre Castaing
Yassmina Casties
Patricia CHANJOU LECLERC
Julie Bretones

Nous avons ainsi un groupe de 20 bénévoles très actifs: 15 bénévoles (dont les administrateurs)
pilotent les groupes projets de la MJC avec les salariés, 3 bénévoles mènent des ateliers
hebdomadaires (informatique, écriture, jardin des contes, cuisine), 2 bénévoles soutiennent le
CLAS, 10 ont participé ponctuellement à des événements.
Les Groupes Projets:

- Culture et Territoire
- Biodiversité-Alimentation-Jardin
- Soutien à la Parentalité
- Accueil de la Différence
- Communication
- Finances

Nous avons constaté en 2021 une mobilisation très importante des bénévoles et administrateurs
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dans la construction de projets pour la MJC.
Il s’avère important d’attirer de nouveaux bénévoles pour dynamiser et étoffer nos projets.

Cependant, nous avons peiné à attirer de nouveaux bénévoles cette année - notamment du fait de
la situation sanitaire qui a freiné les temps de rencontres en convivialité.

Une équipe professionnelle en cours de stabilisation

L’équipe professionnelle de la MJC est composée de:
- Agnès de Tienda, secrétaire d’accueil,
- Fanny Radoux, responsable Enfance et Biodiversité,
- Marie Paya, responsable Jeunesse et Territoire,

- 4 animateurs sur les mercredis en période scolaire, en CDII à 10h/mois
- pour les enfants âgés de 3 à 5 ans:

- Lionel Tarcy
- Béatrice Barbat. Remplacée par Aurélia Prévost à partir de mai 2021.

- pour les enfants âgés de 6 à 11 ans :
- Benjamin Brasseur
- Magdalena Gawron. Remplacée par Pauline Roumillac à partir de septembre 2021.
- Mylène Otechia et Mathieu Carterone en alternance dans le cadre d’une formation

BPJEPS1

- Cette équipe permanente est complétée d’animateurs embauchés spécifiquement sur les
vacances, et de 11 intervenants pour les clubs d’activités.

- L’équipe est soutenue par un animateur-coordinateur de la MJC, Olivier Chevalier,
remplacé par Elodie Balluet, à partir de juin 2021 - employés par la Fédération Régionale
des MJC d’Occitanie Midi-Pyrénées.

- La commune d’Odos met à notre disposition du personnel communal pour le ménage et la
restauration scolaire dans le cadre des centres de loisirs.

En septembre 2021, nous avons développé les temps d'accueil pour les familles, via
l'embauche pérenne d’Agnès de Tienda, sur le poste de secrétaire d'accueil (passage d'un CUI à
20h/sem à un CDI à 24h/sem).

Sur l'accueil Enfance, nous avons fait le choix de stabiliser les équipes pour favoriser des
relations de proximité et de confiance avec les enfants et les familles. Ainsi, les 4 animateurs du
mercredi ont intégré l’équipe pédagogique en Contrat à Durée Déterminée jusqu’en juin 2021 puis
en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent, à partir de septembre 2021.

A relever: sur le mois d’août, l’accueil des 6-11 ans s’est fait au restaurant scolaire pour cause de
travaux à l’école. Nous avons dû recruter une cantinière pour assurer le service de restauration et
du ménage.

Le secteur Jeunesse ayant observé une réelle différence de besoin entre les jeunes de 11 à
13 ans et les 14 ans et plus, il sera judicieux de proposer aussi en période scolaire 2 groupes pour

1 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
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correspondre au plus près des besoins de chaque tranche d’âge (11-13 et 14-17 ans). Ceci
impliquera le recrutement d’un animateur Jeunesse.

Une volonté de partager et transmettre: l’accueil de personnes en formation
La MJC veille à développer l'accueil de personnes en formation, dans une volonté de partages,

d’ouvertures, d’expérimentations, de transmission. Soutenir des jeunes dans leur construction
personnelle et professionnelle, via un accueil et un accompagnement au plus près de leurs besoins
et motivations, fait partie intégrante des valeurs d'Éducation Populaire de la MJC.

Nous avons ainsi accompagné 15 stagiaires de différentes filières au cours de l’année 2021
(formation en alternance avec 2 BPJEPS Loisirs Tous Publics, 2 étudiants en BTS Gestion Protection
de la Nature, 1 en BTS Economie Sociale et Familiale, 2 en CAP petite enfance, 2 en Métiers du
Multimédia et de l’Internet de l’iut de Tarbes en projet tuteuré de Communication, 4 stagiaires
BAFA, 2 en stage découverte de 3°).

Schéma organisationnel
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L’ACTION ENFANCE

La finalité de la MJC, concernant le domaine d’activités « Action Enfance », est de proposer
un accueil éducatif, ludique et sécurisant tout en privilégiant la dimension individuelle et affective
de chaque enfant.

Pour atteindre cette finalité, le rôle des équipes d’animation est d’activer les leviers
pédagogiques qui considèrent l’enfant dans sa globalité (sa personnalité, ses attentes, son rythme
de vie…). Parmi ces leviers, la MJC considère le jeu comme une pratique fondamentale, permettant
chez l’enfant de développer des valeurs telles que la coopération, l'entraide, le « vivre ensemble »…

Dans cet esprit, la MJC s’engage à :
● Permettre aux enfants de mieux appréhender et d’investir, avec plus d’autonomie, le territoire
communal ainsi que son environnement naturel.
● Organiser des activités d’éveil, d’expression et de coopération afin d’aiguiser leur curiosité, leur
sensorialité et de faciliter leur ouverture aux autres.
● Mettre l’enfant au cœur des échanges entre les acteurs concernés (parents, animateurs,
partenaires…) ainsi que des pratiques éducatives. L’établissement d’une relation de confiance entre
enfants, parents et animateurs est fondamental.

Pour ce faire, la MJC met en œuvre un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 3/11 ans les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Depuis janvier 2020, Fanny Radoux occupe les fonctions de Responsable du Secteur Enfance et
Biodiversité.

L’accueil en période scolaire: une équipe stabilisée

● Les temps d’accueil périscolaires de la MJC
o Lieu : au sein de l’école primaire du Bourg située rue du bois 65310 ODOS
o Périodes de fonctionnement pendant les mercredis : de 7h30 à 18h30
o Capacité théorique d’accueil : 40 enfants

● Une équipe d’animation complémentaire et stabilisée
La pérennisation des postes d’animation via les 4 animateurs embauchés en Contrat à Durée
Indéterminée, en septembre 2021, a permis d’avancer vers la réalisation de certains de nos
objectifs, et notamment de commencer la construction d’une relation fiable et solide avec les
enfants, avec les familles, mais aussi avec les personnels éducatifs, périscolaires et techniques.

● Des activités diversifiées
Nous avons diversifié les propositions d’activités :

● découvertes et apprentissages:
○ apprentissage de l’autonomie dans les gestes du quotidien (ex.: apprendre à faire ses

lacets),
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○ via les jeux coopératifs, les jeux de société, les jeux populaires, les jeux d’ailleurs…
○ ateliers de bricolage
○ initiations sportives

● initiations culturelles et artistiques:
○ éveil musical: violon-guitare-musique classique- percussions corporelles- chant
○ ateliers arts plastiques (fresque de saison en matériaux recyclés), activités manuelles,

expression théâtrale, chorégraphie
○ lecture Philo bienveillante.

● sortie/rencontres pour entretenir des relations
intergénérationnelles et interculturelles,

- mercredi 30 juin kermesse : journée
parents / enfants

- Mercredi 15 Décembre “Fête des
Lumières”  et Noël des enfants

● activités de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité
○ activités d'Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (création de jardinières,

découverte faune et flore, construction de nichoirs et mangeoires),
○ sortie au cirque de Troumouse (faune et flore) et cascade de Gavarnie
○ alimentation: goûters maison les mercredis, 1 repas maison 1 fois par mois (journées

découverte du monde), produits locaux et biologiques à la cantine, et création d’un partenariat
avec Biocoop sur certains repas

○ recyclage, tri des déchets, compostage
○ Mercredi 29 Septembre: participation au Festival 0 déchet (ateliers proposés à la MJC: furoshiki,

b wrap, ramassage de déchets)

L’épidémie de Covid 19 a largement freiné les possibilités de rencontres et les temps d’activités
partagées. Nous pouvons cependant relever que nous avons fortement développé le volet
“sensibilisation à l’Environnement”.

L’accueil extra scolaire

● Les temps d’accueil extrascolaires de la MJC
● Lieu : au sein de l’école primaire du Bourg située rue du bois 65310 ODOS
● Périodes de fonctionnement pendant les vacances scolaires (sauf noël et la dernière semaine
d’août) : de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
● Capacité théorique d’accueil : de 40 à 60 enfants suivant la période

Afin de répondre au protocole sanitaire et de respecter la réglementation du taux
d’encadrement, nous avons fixé un accueil avec au maximum 20 petits de moins de 6 ans
(encadrés par 3 animateurs) et 24 grands de plus de 6 ans (encadrés par 2 ou 3 animateurs suivant
la période).
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Au mois de juillet, nous avons eu une forte demande et certains jours nous avons dû refuser
4 demandes de réservations car nous étions complets.
Nous avons encore trop souvent des inscriptions/annulations de dernières minutes qui nous
obligent à une réorganisation le jour même.

Nous avons envoyé aux familles 3 semaines avant l’ouverture de l’accueil un programme
détaillé par jour afin qu’elles puissent s’organiser au mieux (pique-nique, tenue vestimentaire,
temps forts et ateliers avec effectifs limités).

● Les événements des vacances
Le changement de lieu et de direction :
A partir du lundi 26 juillet et jusqu’au 20 août, en raison de travaux de rénovation de la toiture à
l’école du bourg, l’accueil de loisirs s’est déplacé à l’école du Bouscarou pour les 3-5 ans et au
restaurant scolaire du Bourg pour les 6-11 ans.
Les perturbations covid
Fermeture de l’accueil de loisirs aux vacances d’avril
09/08/2021: éviction des 18 enfants en cas contacts avec un cas covid

● Les thématiques des vacances
Vacances février: Nouvel an chinois, Montagne et Glisse
Juillet: “Et si on devenait des Supers-Héros” : parcours d’obstacles, des défis, des
supers-pouvoirs…pour donner aux enfants la force de changer les choses, d’aborder la notion de
confiance en-soi, d'être une énergie positive…
Août: “Les Mondes Imaginaires”
Automne: Culture et tradition du Mexique, Déguisement et pinata

● Des activités adaptées
Les événements publics étant difficiles à mettre en place sur cette année 2021 (covid), la MJC

mobilisé son énergie pour proposer des sorties extérieures et que des intervenants viennent
durant les vacances scolaires ou les mercredis :

pour les 3-5 ans :
-Animations avec l’intervenante Laure Dauriac : “Eaux couleurs profondes”, “La philo avec les
petits”,
-Initiation rugby avec le club d’Hibarette,
-Cinéma, Piscine, Visite du Haras de Tarbes, Lac de Soues, Jardin Massey,
-Animations autour du jardin avec 2 stagiaires en BTS Gestion et Protection de la Nature, Sentier
des pieds nus
-Chasse aux trésors,
-Annulation du mini-séjour “magique” par manque d’inscrits.

pour les 6-11 ans :
-Animations autour du jardin, Lac de Lourdes avec sensibilisation à la formation du lac, sa faune et
sa flore,
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-Ateliers Planète Mutante, tissage avec Le Parvis Ibos,
-Initiation tir à l’arc avec les archers de Bigorre, Initiation rugby avec le club d’Hibarette, Base
nautique de Castelnau-Magnoac, Piscine, Journée vélo, Accrobranche au parc de Chorofil (65400),
Lac de Soues
-annulation du stage boxe car arrêt de travail de l’intervenant dû à un accident,
-annulation de l'atelier “Peindre et Danser” de Jérôme Souillot pour cause de COVID
-annulation du séjour montagne et spéléologie par manque d’inscrits.

=> Nous devons penser les séjours de la prochaine saison en début d’année et faire passer
l’information sur le réseau des MJC, aux adhérents, aux mairies du territoire.

Fréquentations

Action Enfance =
- 167 enfants accueillis, 8033 heures réalisées en période scolaire -
- 154 enfants accueillis, 14695 heures réalisées en période de

vacances (= 12212 heures réalisées + heures reconstituées pour la
période de fermeture d’avril)

Au global, plus de garçons que de
filles…
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L’évolution de la fréquentation est à surveiller.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ACTION JEUNESSE

Le secteur Jeunesse de la MJC d’Odos a vécu une forte période d’instabilité sur l’année 2020,
le référent de l’action jeunesse ayant changé 3 fois. Depuis novembre 2020, la situation se stabilise
avec l’entrée en fonction de Marie Paya en tant que Responsable du Secteur Jeunesse. Mathieu
Carterone, présent sur le secteur Jeunesse depuis l’été 2020, et devenu alternant BPJEPS Loisirs
Tous Public à la rentrée 2020-21, a apporté un peu de continuité auprès des jeunes accueillis. Sa
présence et son investissement ont permis de renforcer l’équipe ‘Jeunesse’, mais pour une période
limitée (1 an).

Au cours de cette année 2021, le secteur Jeunesse s’est employé à retisser le lien avec les
adolescents accueillis et à construire une stratégie d’action permettant de développer les temps de
partage et de vivre ensemble, et amenant les jeunes vers une pédagogie de projet.

Favoriser la construction d’une relation de confiance avec les jeunes

● Le développement d’une stratégie d’accueil libre en période scolaire
● Le développement des temps et modalités d’accueil en période de vacances

Le secteur Jeunesse a réorienté sa stratégie d’accueil, en favorisant le développement d’une
relation sur le long terme, en veillant à tisser le lien régulièrement, à petits pas, en cherchant à
s’adapter davantage aux réalités et besoins des adolescents accueillis.
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● Période scolaire

Dès janvier 2021, afin de faciliter la venue des jeunes, les mercredis de 14h à 18h en période
scolaire, des accueils libres sont proposés, c'est-à-dire sans inscription préalable nécessaire et sans
horaire fixe.

Octobre 2020-Juin 2021
Le Mercredi, de 14h à 15h30, deux activités en parallèle sont proposées : CLAS2 ou Accueil libre :
jeux, discussions… Puis de 15h30 à 18h : une activité commune

Bilan Juin 2021
Les jeunes ont tendance à associer le début d’après midi du mercredi comme un temps consacré
uniquement à de l’aide aux devoirs et arrivent tardivement dans l’après-midi

Rentrée 2021
Le secteur Jeunesse a choisi de différencier davantage ces 2 temps :

- le mardi de 17h à 19h30 devient un temps consacré à l’accompagnement à la scolarité avec
un accompagnement pedibus école primaire-MJC, permettant de proposer une continuité
d‘accueil aux parents, et facilitant le lien avec les professeurs

- le mercredi de 14h à 18h, la stratégie d’un accueil libre sans inscriptions est renforcée par la
mise en place d’un forfait jeunes annuel à bas coût

Le bilan est positif, les adolescents peuvent venir partager des temps d’activités à la MJC quand ils
ont le temps, mais ils passent aussi dire bonjour, discuter lorsqu’ils ont un moment ou besoin d’un
soutien ponctuel.

● Période de vacances

Le secteur Jeunesse a développé les temps et modes d’accueil en période de vacances
● MJC ouverte du lundi au vendredi 9h-18h
● Ouverture de la MJC sur au moins 2 soirées par petites vacances et 4 soirées en été (repas

partagé, discussions, débats, visionnage de film…)
● Plusieurs séjours à l’extérieur sur plusieurs jours et/ou sur les weekends en fonction des

envies et projets des jeunes. Différentes formules de camps proposés: camp à la semaine,
mini-camp, nuit à la MJC, permettant de répondre aux diverses envies et besoins. Au-delà
des découvertes du territoire (camp à Mimizan, Villelongue), le secteur Jeunesse a soutenu
les adolescents dans l’apprentissage et la gestion d’une vie quotidienne en groupe, dans la
gestion des émotions.

Une action importante de la responsable Jeunesse a été aussi d'accompagner les jeunes à se
responsabiliser, dans une dynamique de projet et non plus seulement de consommateurs
d’activités, avec la mise en oeuvre d’actions phares :

● l'implication des jeunes dans les tâches quotidiennes : réalisation des menus, des courses,
confection des repas, mise de table, vaisselle. Lors des lundis "Prépare ta semaine”, les
jeunes apprennent à confectionner et choisir ensemble les menus.

2 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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● les Samedis “Prépare tes vacances” avant chaque période de vacances pour impliquer les
jeunes dans la confection du planning et des thématiques des veillées et petit à petit les
rendre acteur de leurs vacances et de projets divers : ces temps de préparations ont appris
aux adolescents à prendre la parole, affirmer et argumenter leurs choix, à débattre, à
s’accorder et coopérer.

● le développement d’une démarche éco-responsable, avec utilisation du composteur,
confection de menus de saison, partenariat avec des producteurs locaux : maraicher d’Odos
et pain biologique de Laloubère, temps d’activité autour de la biodiversité et dans la nature
(randonnée, rallye ramasse les déchets…), participation au Festival 0 déchet

● Période de fermeture (pandémie Covid19)
La MJC a dû fermer ses portes en avril, face à l’épidémie de covid19. Sur cette période de

fermeture, 8 jeunes différents ont participé à au moins un temps proposé en visio ou en réel
durant le temps de CLAS.

La responsable Jeunesse a développé sa présence sur les réseaux sociaux, et a pu garder
des nouvelles par message snap, faire davantage connaissance avec ces jeunes et renforcer le lien
de proximité et de confiance avec certains jeunes. Le compte snapchat a été créé fin 2020 avec les
jeunes, ce qui leur a permis de se saisir de ce réseau pour communiquer régulièrement avec la
responsable.

Une pédagogie de projets, un parcours d’engagement

La pandémie Covid 19 a perturbé la construction d’une dynamique de projet avec les jeunes.
Certaines actions ont pu se mettre en place, et se sont avérées très positives dans une dynamique
de parcours d’engagement.
- 7 jeunes ont participé à l’Assemblée Générale 2021, ils ont tenu une buvette et un service de

gaufres, ont pu rencontrer les membres du CA, ainsi que des élus et partenaires.
- Sur l’été 2021, les jeunes ont répondu massivement présents pour un projet de chantier à la

MJC avec les bénévoles. 17 jeunes sont alors venus durant 3 journées à la MJC pour un chantier
peinture. Depuis, à chaque rencontre, les jeunes et même les bénévoles parlent de cette
expérience de façon très positive et souhaitent réitérer l’expérience en programmant un
chantier en 2022.

● Mener des actions de solidarité au sein de la commune
Les adolescents accueillis viennent de différentes communes. Le secteur Jeunesse a veillé à

proposer des activités sur la commune d’Odos, mais aussi à faire découvrir divers lieux de
solidarité. En 2021, les jeunes ont pu découvrir la SPA, Emmaüs, la recyclerie.

Le secteur Jeunesse, en collaboration avec le secteur Enfance, a également participé à
Octobre Rose, via un atelier de confection de bracelets, au bénéfice de la Ligue contre le Cancer du
sein. Enfin, les jeunes vont tenir un stand et aider à l’animation du Noël des enfants préparé par la
Commune.
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Favoriser l’ouverture culturelle

Tout au long de cette année, et malgré une fermeture en avril 2021, le secteur Jeunesse s’est
employé à proposer des activités diversifiées, pour favoriser les découvertes et attirer un public
mixte. Ainsi, les adolescents ont pu partager des activités sportives, des activités culturelles, des
activités coopératives et ludiques (jeux de société, escape game…), et également des actions de
prévention et sensibilisation.

Les événements publics étant difficiles à mettre en place sur cette année 2021 (covid), la MJC
a mobilisé son énergie pour que des intervenants viennent durant les vacances scolaires ou les
mercredis, afin de proposer des mini stages ou après-midi de découverte, avec:
➢ Des interventions de partenaires : artificier, initiation ski de fond (ESF Hautacam), Basket 3x3

(FF Basket), Skateboard avec l’association Bigoride de Tarbes, Taichi...
➢ Des animations ludiques, grands jeux, des petits jeux de mises en forme chaque début de

journée, atelier cuisine asiatique
➢ Des découvertes: théâtre d’impro, cirque, stage BD Manga, différents modes d’Escape Game,

quille de 9, molky…
➢ Des sorties au lac de Soues, lac de Payolle, forêt d’Odos
➢ Une avant première de représentation théâtrale
➢ Une résidence artistique était prévue durant les vacances d’Avril 21 avec la Compagnie La

Mandragore. Elle n’a pas pu être réalisée car les accueils de loisirs ont dû fermer. Cette
résidence est déplacée à une date ultérieure; elle permettra aux jeunes de découvrir les
métiers de la scène (technique, costume, décor…), et de participer à l’organisation du
spectacle.

Les jeunes acteurs d’un territoire

● Définir le territoire et développer les partenariats
La définition du territoire d’intervention de la MJC d’Odos a été travaillée par la responsable

Jeunesse, en lien avec les élus du territoire mais aussi en lien avec les établissements scolaires. Cela
a abouti à la création d’un schéma du territoire d’intervention, intégrée sur la plaquette jeunesse.

Territoire ciblé : 13 communes (communes rattachées aux collège Victor Hugo et Desaix et
encadrées par de grands axes routiers)

Le Marquisat est composé de plusieurs petits villages, les jeunes se connaissent entre eux,
ayant été dans les mêmes écoles (RPI : Regroupement pédagogique intercommunal). Pour cette
raison, des actions globales sur le Marquisat ont été mises en place, plutôt que des actions
individuelles sur chaque commune.
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Rencontre des élus
2 rencontres ont été proposées à tous les élus intéressés du Marquisat. Sur ces rencontres, 9 élus
de 5 communes différentes se sont déplacés.
Lanne : M. Luquet et Mme Lagleyze
Orincles : M. Duclos et Mme Lagauzère
Bénac : Philippe Jouanolou (maire) et Martine Charron (seconde adjointe)
Visker : Maryse Verdoux et Michel Cazalas
Hibarette : Jean-Claude Pinos
St Martin : M. Lassarrette (maire), Marie-Claude Fonseca (adjointe avec qui nous communiquons
régulièrement), Annick Carrau, Noëlle Van Heerden, Perrine Lacoste
Horgues : Céline Boniface (Adjoint au maire, affaire sociales, scolaires, périscolaires, petite enfance
et jeunesse) et Stéphanie Seguin (en charge des affaires de jeunesse)

=> Les élus de St Martin sont également restés en contact et communiquent régulièrement nos
propositions pour la jeunesse.
=> Concernant la rencontre avec les élus de Horgues, nous n’avons pas donné suite car ils sont
pour le moment très pris par un projet de conseil des jeunes.

● Mener des actions sur le territoire
Depuis janvier 2021, la Prestation Service Jeunes en lien avec la CAF a été mise en place à

la MJC. Ainsi, la responsable jeunesse a entamé un gros travail et déployé beaucoup d’énergie pour
“aller hors les murs”, à la rencontre des jeunes qui ne viennent pas par eux même frapper à la
porte de la MJC.

En 2021, il y a donc eu plusieurs actions sur le nouveau territoire ciblé par la MJC en lien
avec les élus locaux (principalement du Marquisat et du sud d’Odos).

Les jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir le territoire (Odos, villages du Marquisat, St Martin…)
ainsi que leurs acteurs : rencontres d’élus, d’associations et d'artisans locaux (agriculteurs,
maraîcher, centre équestre, club de quilles de 9, club VTT, astronomie…).

Sur l’été 2021, une action par semaine a été mise en place sur le territoire pour découvrir ou
redécouvrir les villages alentours d’Odos et leurs acteurs. Cela permet
aux jeunes de s’approprier davantage leur territoire, mais aussi de
faire connaître les actions de la MJC aux villages et jeunes y habitant.

● découverte du jeu de quille de 9 avec 2 bénévoles de l'association
locale et Tour de France à Orincles

● Jeu de piste à St Martin et sortie vélo d’Odos à St Martin
● Sortie VTT à Bénac avec Hancassuts
● Kohdos Lanta à la découverte de la forêt d’Odos
● Astronomie à Visker
● Multi sport à Lanne
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● Développer la communication sur le territoire
* Des flyers avec le programme de toutes les
vacances et sous forme de ‘set de table’ ont été
distribués au sein des collèges Desaix et Victor Hugo.
* Des flyers spécifiques pour les 4 journées sur le
Marquisat (les RDV des jeunes du Marquisat !) pour
toucher les jeunes sur ces journées et ensuite leur
communiquer le planning général

Nous observons une nette évolution entre l’été 2020 et 2021 concernant la présence des
jeunes sur les activités à la MJC et hors consommation :

● 2020 : 20 à 25 jeunes sur les sorties consommations (karting, cinéma, rafting, accrobranche)
contre 5 jeunes sur les journées à la MJC

● 2021 : une moyenne de 10 jeunes sur chaque journée avec des pic à 15-20 jeunes pour les
activités de consommation

● 5 jeunes odosséens animateurs réguliers et en parcours BAFA
● Nous observons une réelle différence de besoin entre les jeunes de 11 à 13 ans et les 14 ans

et plus: les pré-adolescents étant plus attirés par des jeux et activités, et les grands
adolescent étant plus intéressés par 'l'accueil libre”, pendant lequel ils peuvent rester
ensemble et échanger, sans forcément avoir besoin d’un partage d’activités pour cela. Cela
entraîne parfois des difficultés de cohésion de groupe et des écarts significatifs sur le
déroulement des activités. La responsable jeunesse doit travailler la régulation du groupe,
en tenant compte de ses différences de besoins et d’envies.
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LES TEMPS PASSERELLE ENFANCE/JEUNESSE

Afin de faciliter le passage des enfants à l’espace jeunesse mais aussi plus largement pour
que les jeunes apprennent à se connaître et à lever l’appréhension de l’entrée au collège, le secteur
Jeunesse a développé les temps “passerelle”, pendant lesquels les plus grands du secteur Enfance
viennent sur le secteur Jeunesse, pour découvrir les différences d'accueil et de fonctionnement.
Dans cette dynamique, le secteur Jeunesse travaille en étroite coopération avec le secteur Enfance:
➢ Proposition de thématique communes sur les semaines “passerelle’
➢ Séjour passerelle à Mimizan
➢ Activités et sorties ensemble

○ Chantier déco à la MJC,
○ Projet Escape Game,
○ Atelier de création sonore poétique électroacoustique au Cirque de Gavarnie : “les

mondes sonores”
○ Ciné-débat autour des écrans et des réseaux sociaux “Les Mitchell contre les

machines”
○ Cirque avec Passing,
○ Grand jeu, Rencontres ludiques,
○ Projet Cabanes…
○ Projet Manga.

➢ Accompagnement de certains adolescents à être “animateurs” de certaines activités en
direction des 3-8 ans

10 temps passerelle mis en place

Accueil enfance et jeunesse: Nombre d’enfants par âge
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LES CLUBS D'ACTIVITÉS

Les Clubs d’activités se caractérisent par la pratique régulière d’activités culturelles et
artistiques, activités de détente physique et mentale, activités sportives, activités artisanales et arts
créatifs, activités scientifiques et techniques, activités linguistiques, activités gourmandes. Les Clubs
n’ont pas la prétention au professionnalisme.

Ils sont, avant tout, un moyen pour les adhérents de se rencontrer autour d’une même
passion ou d’un même intérêt. Ils visent la sensibilisation, la découverte et l’acquisition dans une
activité structurée et inscrite sur la durée, en prenant soin de préserver l’esprit de la MJC, à savoir
celui de l’éducation populaire : la création ou le maintien des relations sociales et conviviales
importe autant que le contenu des activités.

Dans cet esprit la MJC souhaite:
- Permettre à tous la découverte et la pratique d’activités culturelles et artistiques, via des coûts

accessibles, des temps gratuits ouverts à tous et une pédagogie adaptée à chaque adhérent et à
la dynamique du groupe

- Soutenir le développement des compétences des animateurs et des adhérents
- Favoriser les échanges et la mixité sociale
- Proposer un service de proximité couvrant le territoire.
- Développer les prises d'initiative et l’engagement au sein de l’association

Les clubs d’activités 2021-22 (12 mis en place sur 24 proposés)

Les ateliers d’italien, de théâtre adultes, d’arts plastiques ados et adultes, le hip hop, l’atelier ‘ à
l’écoute de ses sens’ et bien-être, l'atelier textile et couture, le club nature, le culture club, le hatha
yoga n’ont pas pu se mettre en place, faute d’inscrits.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE

Les événements organisés

Dans toutes les actions mises en place (manifestations, festivals, initiatives diverses…), la
MJC cherche à renforcer les liens sociaux entre les habitants et à lutter contre l’isolement
relationnel. Il s’agit là de mettre en œuvre des activités à forte convivialité, favorisant les rencontres
et les implications collectives dans la vie communale.

L’animation locale a pour but de multiplier les occasions et les lieux de rencontre, de
rechercher des coopérations entre les acteurs, de fédérer des initiatives isolées afin d’élaborer des
actions porteuses de sens.

Depuis le dernier trimestre de l’année 2020, nous organisons environ 1 P’tite Bouffe Culturelle
(PBC) par mois excepté l’été.

Nous avons été impactés par la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne les temps
d'animation locale. Ainsi nous avions établi une programmation de 8 soirées PBC et l’accueil d’une
résidence artistique durant les vacances de printemps 2021. Nous avons pu réaliser 4 des PBC et
avons dû reporter la résidence. Pour tout de même proposer aux enfants et adolescents que nous
accompagnons une ouverture culturelle et la rencontre d’artistes, nous avons privilégié la venue
d'artistes en interne dans notre centre de loisirs. Ainsi voici, ci-dessous, les événements réalisés :

● Janvier à Mai : événements annulés pour respecter les protocoles aux vues de la situation
sanitaire. Ainsi nous avons mis en place sur les vacances scolaires :

o un atelier de Philo, tissage pour les enfants
o un atelier de découverte BD Mangas pour les 9-17 ans. 8 jeunes ont participé
o 2 demi-journées de découverte du théâtre d’improvisation pour les jeunes âgés de

11 à 17 ans. 6 jeunes ont été touchés
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● Samedi 19 Juin : une P’tite Bouffe Culturelle musicale avec Romaric Pruvo et Ptissem Ait
Ouaka / ~40 personnes présentes

● Dimanche 26 Septembre : P’tite Bouffe Culturelle avec “Multi Fluti” / ~30 personnes
présentes

● Mercredi 29 septembre: festival zéro déchet
● Samedi 03 Octobre : P’tite Bouffe Culturelle théâtrale avec l’association “théâtre en

scène” qui a fait son “Café théâtre” / ~40 personnes présentes
● le renouvellement de « La Fête des lumières » le mercredi 15

décembre 2021. Comme en 2020, nous avons sollicité les habitants pour
déposer une bougie ou un éclairage devant leur maison. Nous avons proposé
un parcours dans Odos avec des arrêts rythmés par des interludes musicaux
et dansants avec la participation de la chorale de la MJC et du club de country
d’Odos. Cet événement à touché environ 50 personnes dont une quinzaine
d'adolescents qui se sont impliqués dans l’installation et le rangement.

La participation aux événements de la Commune
La MJC a participé aux événements de la commune suivants:

● Journée Octobre Rose, avec atelier de confection de bracelets
● Noël des Enfants avec stand de gâteaux
● Illuminations d’Odos

La mobilisation d’un groupe de pilotage 'Culture’
Depuis l’automne 2020, un groupe de travail “culture” a été mis en place au sein de la MJC. Il

est composé de 5 membres : 4 bénévoles et une salariée en charge des projets culturels à la MJC.
Ce groupe est en lien étroit avec les élus en charge de la culture à la mairie d’Odos. Il a pour
objectif d’établir la programmation culturelle en cohérence avec les événements municipaux et
veille à la diversité des événements proposés. Notre objectif pour 2022 est d'étoffer ce groupe de
travail avec d'autres bénévoles et d’impliquer davantage les adolescents dans ce groupe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LES ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le projet autour du soutien à la parentalité a été pensé dès l’année 2019 à la MJC d’Odos.
Dès le départ, les volontés étaient ambitieuses, conscientes que nous avons un rôle important à
jouer en ce qui concerne le domaine de la parentalité, au vu de nos relations privilégiées avec les
enfants et leurs familles.

Ainsi, diverses actions ont été imaginées pour répondre aux besoins identifiés:

- action Espace Parentalité
- action Ateliers parents-enfants
- action Café parents / Soirée parents

Le contexte sanitaire nous a obligés à reporter la mise en place de l’action sur 2021 -
période qui n’a pas non plus été aisée pour lancer la dynamique autour des actions de soutien à la
parentalité.

Le Comité De Pilotage

La MJC a souhaité que cette thématique soit portée par un comité de pilotage, composé de
bénévoles et d’une salariée. En effet, il nous a semblé important que le groupe mettant en œuvre
le projet soit divers et transverse. Ainsi, les membres du comité de pilotage se sont employés à
communiquer sur leur fonctionnement et leurs actions, et à aller à la rencontre des parents. Ce
travail a porté ses fruits, nous avons pu développer le comité de pilotage et nous comptons
désormais des parents d’élèves au sein de notre comité.

Le comité de pilotage se réunit à minima une fois par mois pour faire le point sur le projet
parentalité et ses avancées, et se réunit pour programmer chaque action spécifique.

Partenariat développé: Mutualité Sociale Agricole (MSA), Réseau d’assistantes Maternelles
d’Odos, Association des parents d’élèves, Ecole des parents.

Les Soirées Parentalité

Afin de démarrer le projet , le groupe parentalité a imaginé dans un premier temps la mise
en place d’un “café parental”. L’idée était de mettre en place un créneau pour les parents ayant
envie de « papoter » pendant le temps scolaire, avec une périodicité hebdomadaire. Le temps de
café parental permettrait de repérer les besoins ; d’adresser les parents concernés à notre réseau
partenaire ou de prévoir des rencontres spécifiques sur les problématiques détectées. Le premier
café parental a eu lieu début mars 2021, avec la proposition de se retrouver, une fois les enfants
déposés à l’école.
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Fréquentation: malgré des parents qui semblaient intéressés par ce dispositif, nous n’avons pas eu
de familles qui ont fréquenté le café parental. Nous avons persisté jusqu’au mois de mai, avec la
présence d’une salarié et un bénévole chaque semaine pour animer ce café parental - ce qui n’a
malheureusement pas fonctionné. Ainsi, nous avons réadapté notre projet, et nous avons orienté
notre action vers le développement d’un espace parentalité plus ouvert.

Nous avons souhaité que cette action soit réellement portée par le comité de pilotage. La
constitution d’un comité de pilotage solide nous a demandé du temps et il a été opérationnel sur la
fin de l’année scolaire. Ainsi, c’est au cours du 2° semestre que le comité de pilotage a pu réfléchir
et monter la programmation des soirées parentales. Cela a nécessité de penser les thématiques et
de solliciter des intervenants spécialistes de chaque thématique. Ainsi, le comité de pilotage a pu
créer un programme d’animation qui commencera dès janvier 2022, à raison d’une soirée parents
tous les 2 mois, afin de bien préparer chaque soirée et d’en faire la communication.

L’Espace Parentalité

L’espace parentalité a pour objectifs de proposer un lieu ressources parentalité, ouvert en accès
libre sur certaines plages horaires, avec la présence d’un professionnel de la MJC. Afin de mettre en
œuvre cet espace, il nous a fallu réaménager les espaces de bureaux afin de gagner une salle
dédiée à cet espace. Nous sommes en cours d'aménagement de la salle, dans une perspective de
proposer un espace pour les enfants avec quelques jeux, et un espace parents, avec accès à de la
documentation, des livres avec différents angles d’approches sur le sujet, et des informations sur le
réseau et ressources disponibles. Afin d’attirer les parents à la fréquentation de cet espace, nous
organiserons certains temps thématiques, avec la présence de professionnels et d’activités comme
des temps de lecture partagée, avec l’association Lire et faire lire.

Cet espace parentalité a vocation à accueillir les parents d’enfants, d’adolescents et leur
famille élargie, et pourra aider les professionnels de la MJC à repérer les thématiques ou
problématiques des familles. Nous pouvons d’ors et déjà souligner l’évocation de certaines
difficultés, autour du harcèlement (scolaire et numérique), autour de l’adaptation du langage,
autour de l’accompagnement à l’autonomie et au passage au collège. Le fait de pouvoir échanger,
parfois dédramatiser, parfois orienter, parfois écouter, permet de faciliter l’instauration d’une
relation de confiance avec les professionnels et de soutenir les parents dans les événements qu’ils
rencontrent.

Les Ateliers Parents-Enfants

Les ateliers parents-enfants ont été impulsés pour répondre aux demandes de familles en
recherche d’activités supports à la relation avec leur enfant. Nous avons mis en place 2 ateliers, de
façon pérenne et régulière (fréquence mensuelle), sur des horaires de fin de journée afin de
permettre la participation du plus grand nombre.
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- L'atelier Cuisine

L’atelier Cuisine, animé par Yassmina Casties, bénévole, a lieu tous les 2° mardis du mois: il est
l’occasion pour les enfants et leurs familles de se retrouver autour de la préparation d’un repas, de
faire et d’apprendre ensemble. Chacun peut repartir avec sa recette, afin de refaire le plat
ensemble, à domicile. La convivialité est de mise, les échanges sont joyeux et un petit groupe de 2
familles est devenu régulier de cet atelier.

L'intérêt de cet atelier a été également de permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger sur
l’école, sur la vie locale et de faciliter l’intégration d’une famille nouvellement habitante de la
commune.

- Fréquentation: 2 à 4 familles (donc 4 à 10 personnes selon les fratries)

Perspectives d’amélioration:

- rénovation de la cuisine prévue en 2022, qui permettra d’avoir un espace de cuisine plus
adapté aux groupes et aux enfants de davantage participer aux différentes tâches à
effectuer

- évoluer vers une cuisine plus saine, avec des aliments choisis, permettant la
sensibilisation aux produits de saison

- développer la fréquentation, tout en veillant à garantir à l’intervenante cuisine un cadre
permettant le bon déroulement de son atelier

- Les soirée Jeux

Les soirées Jeux ont lieu tous les 1° vendredis du mois, de 18h à 20h. Animées par un salarié de la
MJC, elles permettent aux familles de se retrouver autour de la découverte et de la pratique d’un
jeu.

Chaque soirée jeux est un moment attendu par certains habitants. C’est un moment convivial, qui
mélange plusieurs familles, avec le média du jeu. Au niveau du déroulé, les jeux tournent, la
plupart enchaînent plusieurs parties de jeux et profite au maximum de ces 2 heures de soirée.

Nous avons pu pointer la présence régulière d’enfants venant avec leurs grands-parents, signe que
le support des jeux fonctionne pour faciliter la relation. De plus, les grands-parents sont heureux
de découvrir des jeux qu’ils peuvent faire avec leurs petits-enfants sur d’autres temps à domicile:
nous avons d’ailleurs, suite à ce constat, mis en place un service gratuit de prêt de jeux de la MJC.

Nous avons également constaté que des groupes d’amis pouvaient se former et venir jouer
ensemble à la MJC.

- Fréquentation: 10 à 40 personnes
- Perspectives d’amélioration:

- faciliter l’accès des ces soirées jeunes aux adolescents
- Étoffer notre offre de jeux
- Proposer des animations exceptionnelles ponctuelles (soirée quizz, soirée jeux de

rôles…)
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BILAN GLOBAL de l’action Ateliers parents-enfants:

Nous avons mis en place 2 ateliers parents-enfants, fonctionnant à l’année, en période scolaire, à
une fréquence mensuelle. Ces ateliers sont désormais bien identifiés par les familles qui les
fréquentent, et nous observons une régularité qui se met en place dans la venue de certaines
familles.

La fréquentation est très différente entre ces 2 ateliers, du fait de leur nature et des conditions
matérielles. Toutefois, l’atelier cuisine ne pourra pas accueillir une hausse de fréquentation trop
forte, à la différence des soirées jeux.

Nous avons également pensé à l'accueil de parents sur certaines activités au centre de loisirs, les
objectifs étant de faciliter la relation parent-enfant, de favoriser le lien et les échanges avec les
animateurs de la MJC, de partager un temps dédié à l’enfant, dans un cadre sécurisé. Toutefois, la
situation sanitaire (COVID) ne nous a pas autorisée à la mise en place de la venue des parents au
centre de loisirs. Ces ateliers seront mis en place dès que possible.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ACCUEIL DE LA DIFFÉRENCE

Une formation du personnel
Une formation avec les Francas sur “l’accueil de la différence” a permis d’accompagner les équipes
à réfléchir à l’accompagnement d’enfants porteurs de handicaps et de lever les appréhensions des
animateurs.

Un partenariat créé
Nous avons créé un partenariat avec l’IME des Hirondelles, via la mise en place d’une convention
de partenariat. Six actions de coopération sont définies :

Action 1: Sensibilisation des professionnels sur :
- Le handicap, les spécificités et besoins

particuliers
- L'inclusion, les enjeux, les leviers et points repères..

Action 2 : Conseil, expertise auprès des professionnels de terrain sur des situations particulières de
jeunes en situation de handicap (avec ou sans notification MDPH)

Action 3: Sensibilisation de l'environnement accueillant sur les besoins particuliers des enfants
porteurs de handicap :
Action 4: Inclusion au sein de la MJC d'Odos des enfants en situation de handicap accueillis au Pôle
Enfance de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées. Plusieurs modalités d'inclusion sont possibles :

- Inclusion individuelle d'un enfant à la demande de la famille
- Inclusion d'un groupe d'enfant à l'initiative du Pôle Enfance, avec accompagnement

médico-social
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Action 5: inclusion inversée d'enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis à la MJC d'Odos au
sein du Pôle Enfance de l'ADAPEI des Hautes Pyrénées.
Action 6: Partage de matériel et mutualisation des ressources techniques

Des accueils adaptés à la diversité des situations rencontrées
2 modes d'accueil:

● inscription par la famille
● inscription avec l’IME (Sessad): organisation d’un temps d’inclusion de 2 enfants du Sessad,

accompagnés de leurs éducatrices, sur l’accueil de loisirs.
=>Accueil des 5 enfants avec un Projet d'Accueil Individualisé, et d'un enfant en fauteuil roulant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SENSIBILISATION À NOTRE ENVIRONNEMENT

Notre projet biodiversité se décline en différentes actions: tri et pesée des déchets, utilisation
du composteur, construction de jardinières partagées, sensibilisation à une alimentation saine
(avec repas faits "maison" réguliers) et recherche de nouvelles possibilités pour le fournisseur de
repas (partenariat avec Biocoop, Essai du Restaurant scolaire de Juillan). Nous continuons notre
recherche pour aller vers une alimentation plus saine et respectueuse de l’environnement.
Nous avons également mis en place les bases d’un projet d’envergure avec le projet de mise en
place d’un sentier de découvertes et de sensibilisation à notre environnement local dans le bourg
d’Odos.

Le Projet “Sentier De Sensibilisation À Notre Environnement”

Suite à une période d’isolement et de réduction de la vie sociale, nous voulons renforcer
les activités intergénérationnelles et les ateliers solidaires sur le jardinage, la biodiversité,
l’alimentation, le patrimoine local et les arts.

Le projet réfléchi en 2021 vise le développement de petits jardins, participatifs et ouverts
à tous, et inscrits sur un parcours dédié aux Arts et à la Culture à travers le centre-bourg d’Odos
afin de permettre à chacun de partager, de découvrir, d’expérimenter, de participer et d’animer
des ateliers autour de la biodiversité, du jardinage, des récoltes, des transformations… mais
aussi de découvrir ou redécouvrir son territoire et les richesses de son environnement.

L’aménagement de la cour de la MJC permettra une mise en valeur des espaces verts qui
sont peu exploités, un accès libre aux habitants qui pourront y accéder en dehors des heures
d’accueil (bacs à aromates et petites plantations, compostage, ouverture vers un poulailler
partagé et les jardins du Plech).
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Objectifs opérationnels :

- Mettre en place des ateliers techniques participatifs de création pour :

● Disposer de bacs de jardinage en accès libre et partagé

● Installer des panneaux de découverte de son environnement

● Initier des déambulations pour découvrir les richesses de son territoire

- Mettre en place des ateliers techniques participatifs de jardinage pour :

● comprendre ce qui se passe dans le sol et s’initier au compostage,

● apprendre des méthodes de culture (plantes potagères, aromatiques et médicinales),

● reconnaître les insectes, les animaux, les plantes utiles ou nuisibles.

- Mettre en place des ateliers techniques participatifs de cuisine pour :

● goûter des herbes, des légumes et des fruits frais,

● réaliser des conserves ou cuisiner de bons plats,

● sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation équilibrée sur la santé.

- Organiser des résidences d’artistes ponctuelles et durables qui animent le sentier
● Favoriser la déambulation intergénérationnelle des habitants
● Accueillir des créations artistiques et sensibiliser à la biodiversité

● Valoriser le patrimoine architectural et culturel de la commune

UN TRAVAIL PARTENARIAL EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE

Nous nous sommes ouverts au territoire, via la rencontre des élus et la participation aux
événements locaux, via la mise en place de journées MJC délocalisées. Nous avons travaillé notre
lien avec l'école primaire à travers le projet de construction d'abri de jardin partagé et l'utilisation
de salles partagées, la construction d'un travail partenarial pour le CLAS et des réunions
communes PEDT.
Toutefois, la gestion de l’épidémie de Covid 19 ne nous a pas permis de développer davantage les
projets communs.

Liste des partenaires (non exhaustives)

Partenaires Financiers: Ville Odos, CAF (Prestations de service ordinaire, Prestations de service
Jeunesse, CLAS, REAAP, Projets Ados), Etat (DRAJES, Promeneurs du Net), Conseil Départemental
(REAAP, DACEM, PS Jeunes), Préfecture des Hautes Pyrénées, France Relance, SNCF.
Partenaires projets: ville Odos, élus communes alentours, école du bourg, Symat, Les Invisibles,
Ecole des Parents, RAM Odos, FFF Basket, IME les Hirondelles, MJC Aureilhan et Vic en Bigorre, FJT
Pierrefite, Biocoop
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LES RÉSEAUX DE LA MJC

La MJC d’Odos s’implique dans différents réseaux et collectifs:

- La Fédération Régionale des MJC d’Occitanie-Pyrénées : elle sera prochainement la
Fédération Régionale des MJC d’Occitanie après la fusion avec la Fédération Régionale
Méditerranée. Ainsi, au 1° janvier 2023, la FRMJC Occitanie regroupera:

- 160 MJC, 3 fédérations départementales,
- 70 000 adhérents, 1500 administrateurs bénévoles
- 2300 salariés dont 117 salariés FRMJC soit 550 ETP
- Budget 6 000 000€

- Le collectif Educ Pop 65: regroupant 12 associations de l’éducation populaire, le collectif
Educ Pop a travaillé sur un projet commun sur 2021: la création d’un fil sur les enjeux de
l’éducation populaire.

- Le collectif des acteurs culturels 65 regroupe plus de 20 acteurs (services culturels, salles
de spectacles, festivals…)

La MJC est également membre des promeneurs du Net via son secteur jeunesse.

Le Collectif Educ’Pop 65 créé le 3 octobre 2018
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LA GESTION ASSOCIATIVE

Sur 2021, la MJC compte 320 adhérents (250 en 2020).
- 167 enfants
- 51 adolescents (dont 3 nouveaux pour les séjours)
- 102 personnes inscrites en clubs d’activités (enfants et adultes)

Les administrateurs de la MJC sont élus pour une durée de 3 ans.
Les administrateurs sortants sont: Annie Izans / Marie-Pierre Castaing / Jacques Carayre

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Annie IZANS Annie IZANS Annie IZANS

Heather MOSELEY Heather
MOSELEY Place vacante

Marie-Pierre
CASTAING

Marie-Pierre
CASTAING

Marie-Pierre
CASTAING

Jacques CARAYRE Jacques
CARAYRE Jacques CARAYRE

Place vacante

Janine CABAR
Annick
HERNANDE
Z

Annick HERNANDEZ Annick
HERNANDEZ

Françoise
JOSSE-CHE

Nathalie
KAUFFMAN
N

Nathalie
KAUFFMANN

Nathalie
KAUFFMANN

Claire-Emmanuelle
M

Patricia
CHANJOU-L
EC

Patricia
CHANJOU-LEC

Patricia
CHANJOU-LEC

Jacques
DUDOIGNON

Place
vacante Place vacante Place vacante

Place vacante Place
vacante Place vacante Place vacante

Place vacante Karima
KANAFI Karima KANAFI Karima KANAFI Karima

KANAFI

Place vacante Paul
REVELLY Paul REVELLY Paul REVELLY Paul

REVELLY

Place vacante Yassmina
CASTIES Yassmina CASTIES Yassmina

CASTIES
Yassmina
CASTIES

Place vacante Karine
LESNE Cécile GROS Cécile GROS Cécile GROS

Place vacante Place
vacante Julie BRETONES Julie

BRETONES
Julie
BRETONES
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RAPPORT FINANCIER
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Le résultat net de l’exercice 2021 s’élève à +13 941€ (+ 30 751 € en 2020 et -38 695 € en 2019). Ce
montant permet de renforcer nos fonds propres associatifs (sachant que nous avons un Prêt
Garanti par l’Etat d’un montant de 10 000€ à rembourser.

Les ressources de la MJC proviennent :
● des cotisations des adhérents,
● des frais d’inscription aux clubs d’activité et aux accueils de loisirs Jeunesse et Enfance,
● d’une subvention de fonctionnement et de mise à disposition : Ville d’Odos,
● de mise à disposition de personnel communal et de la fédération régionale des MJC,
● des appuis aux projets : CAF 65, ETAT (DDCS), FONJEP, Conseil Départemental 65.
● des subventions exceptionnelles de la Mairie, et en lien avec nos projets (Fondation SNCF)
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LES POINTS DE VIGILANCE

● Le Covid a eu un impact financier sur notre structure, du fait que la CAF a maintenu depuis
2 ans le versement des prestations de services lors des fermetures de la MJC. (fermeture
aux vacances d’avril sur 2021)

● Rembourser le Prêt Garanti État de 10 000 € à la Banque Postale,
● Diversifier les subventions tout en veillant au temps nécessaire à la constitution des

dossiers de demandes de subventions
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L’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET LE QUITUS DE GESTION

Nous vous invitons à affecter le résultat positif de l’exercice 2021 s’élevant à 13 941€ au projet
global de l’association.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver :
● l’affectation du résultat qui vous a été proposée,
● les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
● la motion d’arrêt de la mission du Commissaire aux Comptes

Nous vous demandons de donner quitus au Conseil d’Administration de sa gestion en adoptant les
résolutions qui vous ont été soumises.

VOTE : les adhérent·e·s de l’association sont invité·e·s à voter l’affectation du résultat, les comptes
annuels. L’assemblée est informée que le montant des cotisations reste inchangé : 8€ moins de 16
ans, 17€ plus de 16 ans et 30€ famille.
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2021: LA MJC SE RACONTE …

Janvie�
O� commenc� pa� l� gale�� ave� Emm�, Mari�, Agnè�, Annic�  e� le� étudiant� d� �’iu� (Valenti�,
Alexandr� e� Antonell�)

Févrie�
u� bo� �’ai� frai� pou� le� jeune�
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Ma��

Fai� pa� chau� ! mai� le� rencontre� autou� de�
Jeu� d� Sociét� s� pou�suiven�

l� tem�� de� plantation� � commenc�

Le� étudiant� d� �’iu� e� proje� communicatio� pou� l� mj� ave�
Mari�, Fann� e� Mylèn� e� l� commissio� Communicatio�, objectif:
le� réseau� sociau�!

Assemblée Générale du 17 mai 2022 - Exercice 2021

37/49



Avri�
Mj� d� Sain�-Jea� prè�
d� Toulous�
Annic� nou� représent� �
�’Assemblé� Général� d�
l� Fédératio� Régional�

Anni�, Carol�, Olivie� e�
Agnè� autou� d� Noeth��,
l� logicie� d� gestio� d� l�
MJC
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Avri� : débu� d� montag� d� proje� “Sentie� d�
Bour�” qu� deviendr� “Parcou�� d� Bour�”

Pau�, Guillaum�, Fann�

Fann�, Pau�, Agnè�, Jacque�,
Guillaum�, Mylèn�

e� repérag� dan� l� villag� pou�
rendr� l� mj� plu� visibl�
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A�ticl� d� Dimitr� Germai�, L� Nouvell� républiqu� de� Pyrénée� 29 avri� 2021
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samed� 19 jui�: �’Assemblé�
Général�,
Élodi� e� Olivie�, passag� d� témoi� autou�
de� racine� e� de� valeu�� qu� nou� animen�
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…mai� o� es� Clair�-Emmanuell�?

Un� bell� journé� � �’ombr� de� tilleul�
ave� l� conce�� d� du� Smoothi� e� clôtur�
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juille�-aoû�
plei� d� projet�: un� nouvell� cuisin�, de� bac�
d� jardinag�…
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Septembr�: samed� d� rentré� � l� mj� e� inscription� au� clu��
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Premièr� Petit� Bou��
Culturell� d� l� Saiso�
2021-2022:
Mult� Flut� l� 26
septembr� e� �’églis�
�’Od��…

Pui� Caf� Théâtr� l� 3
Octobr�

Octobr�

MJC � �’A� Ve��

15 e� 16 octobr� 2021 a� Boi� Perch� � Aspe�, e�
Haut�-Garonn�.
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Novembr�
e� toujou�� de� jeu�!

Décembr�
L� fêt� de� Lumière�, deuxièm� éditio�!
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Remerciement�:
Toutes nos félicitations à Mathieu, à présent diplômé
du BP JEPS: merci pour ta bonne humeur et tout le
travail accompli.
Bonne continuation avec la MJC d’Aureilhan !

Nos plus vifs remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à animer cette année
2021 malgré le contexte encore très contraint dû à
la situation sanitaire sur le territoire.

Les adhérentes et adhérents, adultes, jeunes et
enfants qui ont participé avec enthousiasme aux
activités des clubs, de l’accueil de loisirs et des
vacances.

L’équipe salariée permanente et Les animateurs
occasionnels, les stagiaires : Agnès, Marie et
Fanny, et l’équipe salariée du Mercredi: Lionel,
Béatrice puis Aurélia, Magdalena puis Pauline,
Benjamin, équipe toujours disponible et enthousiaste
pour tous les projets que nous menons ainsi, bien sûr,
qu’Olivier Chevalier et Élodie Balluet les deux

coordonnateurs salariés de la FRMJC qui ont accompli un travail énorme pour que notre MJC continue d’être un lieu ouvert et
accueillant pour tous, et également Mylène, Matthieu stagiaires bpjeps, Guillaume et Maud stagiaires BTS sur le projet
biodiversité.

Les intervenants des clubs: Nicoletta, Laura, Yves, Vincent, Marc, Jacques, Patricia, Sophie, Maria, Marie-Françoise,
Yassmina, Amélie, Juliette, et Nika.

Dimitri, notre correspondant de presse local qui sait toujours mettre notre association en valeur.

Les administrateurs bénévoles: Jacques, Annick, Annie, Patricia, Karima, MaPierre, Paul, Yassmina, Cécile et Julie et
Nathalie, engagés sur des actions ponctuelles ou membres actifs du Bureau et bien sûr les bénévoles qui animent des ateliers
tout au long de l’année.

Les membres du bureau qui ont quitté le CA mais continuent de nous suivre après avoir donné de l’élan à l’association: en
particulier Heather, notre secrétaire, Claire-Emmanuelle, Jacques D. les anciens présidents.

Les étudiants en projet tuteuré de l’iut de Tarbes qui nous ont aidés sur la partie communication: Valentin, Antonella,
Alexandre.

Les prestataires qui nous conseillent, Siham et Carole du cabinet comptable, l’association Rivages, KPMG et Catherine
ainsi que notre commissaire aux Comptes Nicolas, la Banque Postale.

Les partenaires institutionnels et financiers, Isabelle, Maire de la Commune et les adjoints et conseillers Jean-François C.,
Colette, Jean-Paul, Olivier, José, Dany, Sylvie de la Municipalité d’Odos qui nous apportent un soutien toujours renouvelé
ainsi que le personnel communal mis à disposition pour la restauration et l'entretien de nos locaux et que nous sollicitons
également pour la mise en oeuvre de nos projets sur la commune: Béatrice, Cécile, Patrcia, Gloria, Christine, Sophie et
Frédéric, Jean-François L et son équipe, Fabrice...
Nous remercions également Jean-Michel, Jacques, Emmanuel, Fabrice, Clémence… de la Fédération Régionale des MJC, la
Caisse d’allocations familiales, l’Etat, France Relance, le Fonjep, le Conseil départemental, la Préfecture des
Hautes-Pyrénées, la SNCF..

Les intervenants, professionnels et amateurs, du monde culturel qui ont dû sans cesse s'adapter aux contraintes et
représentent une fenêtre d’évasion salutaire en ces temps difficiles.

Les partenaires associatifs: l’association des parents d’élèves le Galopio, Tarbes Odos Jazz, l’association de Country, la
JSO, les MJC d’Aureilhan, Vic en Bigorre ainsi que le collectif Educ Pop’65.

Les Partenaires projets: l’école du Bourg à Odos, le Symat, Les Invisibles, l’École des Parents, le RAM d’Odos, Bigoride, la
FFF de Basket, l’IME les Hirondelles, le FJT Pierrefitte, la Biocoop

Les élus du Marquisat et les maires, adjoints, conseillers et personnels des communes alentours qui ont répondu à nos
sollicitations et/ou participé à nos actions “hors les murs”: Orincles, Bénac, Layrisse, Barry, Saint-Martin, Laloubère, Horgues,
Momères, Lanne, Hibarette, Visker, Louey…
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