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Procès verbal Assemblée Générale 2020 jeudi 1er Juillet 2021

Présents : 

Administrateurs de la MJC-Centre Social MONTCHAPET :Carine GUYOT, Karine HERNANDEZ ,Christophe 
MOINE , Dominique MOROT, 

FR MJC : Monsieur Pierre VIAN,  Fédération Régionale des MJC

Représentant Mairie de Dijon :Mohamed ZGOU, Jacquelines NUGUES ( responsable RPE ) 

Commissaire aux comptes : Nicolas Moron ACC 

Partenaires :Association le Grand Montchapet, Bibliothèque pour tous Montchapet, la Cimade, École des 
parents 

Conseil Départemental : 

Madame  Clémentine  BARBIER,  Conseillère  Départementale  et  Monsieur  DUGOURD,  Conseiller
Départemental

Personnes excusées :

Administrateurs : Anna DEBARD, David GILBERT, Marie-pascale MANON

Représentant Mairie de Dijon : Denis HAMEAU

Cabinet CAPEC ( expertise comptable) 

Nombre de voix : 38 voix 

Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale précédente
AG Ordinaire 
Nombre de voix : 20
Pour :20 Contre : 0 Abstention : 0

Nombre de voix: 38
Pour : 38 Contre : 0 Abstention : 0

1 – Rapport Moral     :  
Présentation et lecture par Dominique MOROT, Président – Débat – Vote
Nombre de voix: 40
Pour : 40 Contre : 0 Abstention : 0

2 - Rapport financier 
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Présentation et lecture par Maud LEBOURG, directrice MJC-Centre Social
 
Présentation du rapport du Commissaire aux comptes et du rapport spécial. Le Commissaire 
aux comptes valide les comptes de la MJC-Centre Social MONTCHAPET, 
  
Débat – Vote
Nombre de voix : 42
Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 0

 3– Affectation du résultat au report à nouveau 

proposition d’affecter le résultat au report à nouveau ( bilan) 
Nombre de voix : 42
Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 0

4-Nouveaux tarif d’adhésion 
adulte et enfant : 4 euros 
tarif personne morale : 80 euros 

Nombre de voix : 42
Pour : 42 Contre : 0 Abstention : 0

5-Élection du Conseil d’Administration

sont sortants : Marie-Pascale MANON et Christophe MOINE 
se représentent :  Marie-Pascale MANON et Christophe MOINE 
se présentent : Marie-Armande FEVBRE et Martine MAUPAS
Vote à bulletin secret

Nombre de voix : 39 voix 

Marie -Pascale MANON
Pour : 38 Contre : 0 Abstention : 1

Christophe MOINE
Pour : 36 Contre : 2 Abstention : 1

Marie-Armande FEVBRE
Pour : 38 Contre : 0 Abstention : 1

Martine MAUPAS
Pour : 38 Contre : 2 Abstention : 1
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Rapport Moral 

L’évènement majeur de 2021 pour notre association créée en 1971 est d’avoir fêté ses 50 ans dans
ses nouveaux locaux en mars 2021.
Quel magnifique cadeau nous ont fait nos partenaires, l’État, la CAF de Côte d’Or, et la Ville de Dijon
à cette occasion ! Nous tenons une fois de plus à les en remercier et tout particulièrement la Ville
de Dijon, l’ensemble des services techniques, et l’architecte, pour la superbe réalisation de ce projet
de réhabilitation.
Une nouvelle adresse, un nouveau lieu, un nouveau nom.
Ce lieu unique, situé 10 rue Louis Ganne, accueille la MJC-Centre Social Montchapet, le Relais Petite
Enfance Montchapet (Ville de Dijon) et un point d’accès numérique (PEPBFC). Le lieu s’appellera « La
Maison Pop’ ». Notre association conserve son identité et continuera de s’appeler MJC-Centre Social
Montchapet. C’est l’une des neuf maison d’Éducation Populaire que compte la ville sur l’ensemble
de son territoire.
L’inauguration officielle avec l’ensemble des financeurs du projet (l’État, la Ville de Dijon, la CAF 21)
s’est déroulée le 12 mai 2021.
L’inauguration « festive » avec les habitants et l’ensemble de nos partenaires a eu lieu les 8, 9 et 10
octobre 2021.

2021 aura été aussi pour notre association une nouvelle année compliquée notamment en terme
d’organisation  des  activités  du  fait  de  la  crise  sanitaire.  Les  nécessaires  adaptations  rendues
obligatoires  par  les  décisions  des  pouvoirs  publics  ont  eu  d’importantes  répercussions  sur  nos
actions.  De  nombreuses  activités  ont  été  suspendues.  C’est  pour  cette  raison  que  le  Conseil
d’Administration avait fait le choix de procéder au remboursement des adhérents dont les ateliers
n’avaient pas eu lieu : 500 chèques de remboursement ont été émis. 

2021 aura enfin été une année consacrée au bilan des 4 années écoulées, au nouveau diagnostic de
territoire, à la réécriture du projet associatif, qui va vous être présenté au cours de cette Assemblée
Générale, et des projets en lien avec les conventions qui nous lient depuis 2018 avec nos deux
principaux financeurs, la Ville de Dijon par la signature d’un CEPOM et la CAF de Côte d’Or par
l’obtention des agréments Animation Globale et Coordination et Animation Collective Famille.
2021 marque la fin de la métamorphose dans laquelle l’association qui gère la MJC-Centre Social
Montchapet s’est engagée depuis plus de cinq ans : le décor est planté ! 
A partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de développement de nos missions
en fonction des axes prioritaires pour lesquels nous venons d’obtenir le renouvellement pour les
quatre prochaines années par nos principaux financeurs la Ville de Dijon et la CAF de Côte d’Or.

En quelques lignes brièvement résumées, en voici les axes majeurs : 

Animer  les  lieux  :  faire  de  cet  équipement  un  véritable  lieu  de  vie,  de  pratiques  culturelles,
sportives,  et  d’accompagnement de projets  collectifs  à  destination des habitants,  de toutes les
familles et associations en travaillant de concert avec les partenaires.
Utiliser  les  opportunités  qui  nous  sont  offertes  de  part  la  configuration  du  bâtiment  et  des
partenaires présents et installés dans ces murs (Relais Petite Enfance, Point numérique PEPBFC) et
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des autres lieux qui nous sont mis à disposition (locaux rénovés des Hauts de Montchapet, salle de
la Bibliothèque…)
Animer dans le quartier « hors les murs », « Aller vers », pour plus de proximité et  de présence en 
pieds d’immeuble en fonction des besoins identifiés du quartier, notamment sur le « sous-quartier »
des Marmuzots.

Renforcer l’accompagnement à la parentalité de toutes les familles du territoire et le projet familles.

Développer l’accueil jeunes des 11-17 ans et les projets jeunesse.

Mettre en œuvre l’accompagnement à l’usage des outils numériques, l’accès aux droits à travers le 
projet numérique CAF pour lequel nous venons d’obtenir une subvention.

Soutenir la participation des habitants, l’accompagnement des initiatives citoyennes dans une lo-
gique de mixité sociale avec les réalités et les spécificités de ce vaste quartier.

De belles perspectives s’offrent à notre maison d’Éducation Populaire ! 
De beaux projets vont voir le jour au cours des quatre prochaines années pour les habitants, pour
toutes les familles du quartier avec le soutien de nos partenaires, des bénévoles et des adhérents
grâce à l’investissement de tous les professionnels de l’équipe et l’engagement des membres du
Conseil d’Administration.

L’histoire de la MJC-Centre Social Montchapet, celle des autres MJC de la Métropole, celle de toutes
les  MJC  de  la  France,  va  prendre  une  nouvelle  dimension  dans  les  prochaines  années  avec
l’adhésion à une nouvelle tête de réseau national et la création, suite une Assemblée Générale
Extraordinaire le 20 avril 2022, d’une Fédération Nationale d’Éducation Populaire qui va réunir les
1000 MJC de France et s’appelle désormais « MJC de France ».
Souhaitons leur un bel avenir, tout aussi constructif que le nôtre.

DOMINIQUE MOROT

PRÉSIDENT DE LA MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET
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Rapport Financier 

Un exercice budgétaire 2021 encore marqué par le COVID 

L’année 2021 a été une année importante pour notre association. En janvier 2021, la ville a repris en
gestion directe l’ACM (l’Accueil Collectif de Mineurs) que nous organisions depuis plus de 20 ans. 
Nous avons emménagé dans de nouveaux locaux en mars 2021 et le COVID a encore eu un impact
sur le déroulement des activités socio-culturelles.
Ces faits marquants ont impacté le déroulement budgétaire 2021. 

Adhésions     :   
A notre dernière Assemblée Générale, nous avons décidé que le coût de l’adhésion passerait de 16
euros à 4 euros,  ceci en cohérence avec les autres MJC de la Métropole Dijonnaise.

Activités     :  
Un grand nombre d’activités ont été suspendues entre novembre 2020 et mai 2021 en lien avec le
contexte sanitaire. Suite à ces annulations, le Conseil d’Administration a décidé de rembourser les
adhérents des séances non faites.
Ce remboursement a été de 25 165 euros pour 2021.

Déménagement     :  
Le déménagement a entraîné des dépenses supplémentaires : prestation déménageurs, achat de
nouveaux mobiliers, coût d’investissement d’un nouveau standard téléphonique .

En complément, nous vous rappelons que notre prévisionnel 2021 comportait un résultat déficitaire
de 20 000 euros, suite à la décision du Conseil d’Administration de renforcer l’équipe jeunesse avec
un poste supplémentaire.

L’ensemble des ces éléments amène à un exercice comptable 2021 déficitaire de 31 776,29 euros .

Ce résultat négatif est à notre sens conjoncturel et nous tenons à remercier la ville de Dijon pour
son soutien, à la fois pour ces nouveaux locaux et pour le maintien de ses subventions pendant la
période COVID.

En  2021  nous  avons  cherché  et  obtenu  des  financements  complémentaires,  notamment  la
Prestation de Services jeunes, attribuée par la CAF de Côte d’Or en novembre 2021. Cette aide nous
aidera à financer le deuxième poste pour la jeunesse. 

En 2022, nous envisageons un retour à l’équilibre avec le soutien de la ville de Dijon, de la CAF de
Côte d’Or et un effort de gestion courante de notre association.
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POUR L'EXERCICE 2021 :

Le compte de résultat : 

Les produits d'un montant total de 669 392 € proviennent :

pour 95 550 € des activités socio-culturelles et sportives
pour 357 000 € des subventions de la Ville de Dijon
pour 114 663 € des prestations de la CAF 21
pour 11 918 € de prestations de services diverses
pour 4 052 € des adhésions des adhérents
pour 69 389 € des reprises sur provisions
pour 5 215 € des transferts de charges
pour 1 043 € des produits financiers
pour 10 562 € des autres produits

Les charges d'un montant total de 701 169 € se décomposent ainsi : 

pour 242 583 € des achats et charges externes
pour 4 538 € des impôts et taxes
pour 322 509 € de rémunération du personnel 
pour 102 388 € des charges sociales
pour 3 021 € de dotation aux amortissements
pour 748 € d’engagement formation
pour 25 165 € de charges exceptionnelles (remboursements des adhérents)
pour 217 € de charges diverses de gestion courante

Le bilan :

Le total du bilan se monte à 447 961 €

L'actif :

• l'actif immobilisé s'élève à 12 259 €

l'actif circulant s'élève à 435 702 €

Le passif :

les capitaux propres représentent un montant de 258 783 €
les provisions constituent une somme totale de 31 409 €

les dettes s'élèvent à 157 769 €

MARIE-PASCALE MANON, TRÉSORIÈRE 
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MJC CS MONTCHAPET : COMPTE DE RESULTAT 2021
CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020

60 - Achats

Prestations de services Vente de produits finis, de marchandises

Achats matières et de fournitures Prestations de services CAF

Fournitures pédagogiques

61 - Services extérieurs 73 – Dotations et produits de tarification

Locations

Entretien et réparation 74 - Subventions d’exploitation

Assurance État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Documentation 572 673

Formation Région(s) :

62 - Autres services extérieurs Département(s) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions, réceptions Commune(s) :

Poste, téléphone, internet

Services bancaires, autres 788 741 Organismes sociaux (à détailler) :

Affiliations

63 - Impôts et taxes 665

Impôts et taxes sur rémunération, 665

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel Aides privées

Rémunération des personnels,

Charges sociales

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

65 - Autres charges de gestion courante 217 25 Dont cotisations, dons manuels ou legs

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 711

67- Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

250 171 79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE

87 – Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL TOTAL

78 323 82 044
70 - Vente de produits finis de  
marchandises, prestations de services 226 208 233 504

32 103 34 593 111 545 87 490

33 949 35 560 114 663 146 014

12 271 11 891

67 857 61 151

19 006 25 336

33 969 22 114 359 500 475 149

5 929 8 469

8 381 4 559

96 404 99 063 2 500 3 000

73 516 75 351 Intercommunalité (EPCI) :

9 015 7 786

1 791 1 685 357 000 472 149

7 015 5 711

4 279 7 789

4 288

4 288 Fonds européens :

424 897 506 798

322 509 383 583 Établissements publics d’État (préciser) :

102 388 123 215

8 036 9 913

8 036 9 913

1 043

25 165 1 364 3 945

68 - Dotation aux amortissements,           
provisions et engagements à réaliser       
sur ressources affectées

3 768 6 785
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 69 389

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ;            
Participation des salariés

5 215 55 065

701 169 758 066 669 391 778 287

86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
services
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BILAN   AU 31 DECEMBRE 2021 MJC CS MONTCHAPET

ACTIF PASSIF

Brut Net 2021 2020 2021 2020

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES
Immobilisations incorporelles Valeur du patrimoine intégré
Logiciels 0 0 Subventions d'investissement
Immobilisations corporelles Fonds d'investissement

Total MJC
Matériel Montchapet Libéralité

Fonds de trésorerie
Matériel Centre de Loisirs 0 0 RESULTATS
Matériel de transport Report à nouveau 111555
Immobilisations financières 775 Résultat 20220
TOTAL ACTIF IMMOBILISE TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Provison pour risques et charges 0
Provision engagement retraite

ACTIF CIRCULANT Provisions droit à la formation 0
Créances Provisions pour subv Dijon 0 0
Créances et comptes rattachés Provision pour déménagement 0

Provision fête 2020
TOTAL DES PROVISIONS

Créances de fonctionnement DETTES
Acomptes versés Emprunts et dettes financières divers
Créances diverses Avances et acomptes reçus
Comptes financiers Fournisseurs et comptes rattachés
Valeurs mobilières de placement Dettes fiscales et sociales
Disponibilités Dettes diverses
Comptes de régularisation Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL DES DETTES
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Amortissements 
provisions

17 093 17 093
11 649 11 649 95 028 95 028

31 419 31 419
143 540 143 540

87 598 79 415 8 183 3 270 10 671 10 671
4 573 4 573

5 825 5 825
17 504 14 804 2 700 3 933 131 774

1 376 1 376 -31 776
123 952 111 693 12 259 7 978 258 782 290 559

30 000
19 409 31 502

13 548

100 661 100 661 199 755 10 000
12 000 15 000
31 409 100 050

26 159 51 264
50 502 50 502 50 052 52 392 50 439

282 639 282 639 327 070 3 572 37 704

1 900 1 900 1 070 75 647 55 909
435 702 435 702 577 947 189 179 295 366
559 654 447 961 585 925 447 961 585 925
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MJC CS MONTCHAPET : BUDGET PREVISIONNEL 2022
CHARGES 2022 2021 PRODUITS 2022 2021

60 - Achats

Prestations de services Vente de produits finis, de marchandises

Achats matières et de fournitures Prestations de services CAF

Fournitures pédagogiques

61 - Services extérieurs 73 – Dotations et produits de tarification

Locations

Entretien et réparation 74 - Subventions d’exploitation

Assurance État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Documentation 900 900

Formation Région(s) :

62 - Autres services extérieurs Département(s) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions, réceptions Commune(s) :

Poste, téléphone, internet

Services bancaires, autres 750 600 Organismes sociaux (à détailler) :

Affiliations

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel Aides privées

Rémunération des personnels,

Charges sociales

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

65 - Autres charges de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou legs

66 - Charges financières 76 - Produits financiers 500 100

67- Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE

87 – Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL TOTAL

72 400 76 500
70 - Vente de produits finis de  
marchandises, prestations de services 231 000 204 550

30 000 35 000 114 000 78 250

36 600 36 500 117 000 126 300

5 800 5 000

67 200 58 300

19 600 16 500

35 000 29 200 384 550 365 300

6 700 6 700

5 000 5 000

96 550 79 600 2 500 2 500

70 000 53 000 Intercommunalité (EPCI) :

11 000 12 000

1 900 2 700 380 800 357 800

6 900 5 300

6 000 6 000

Fonds européens :

390 100 438 700 1 250 5 000

281 700 315 200 Établissements publics d’État (préciser) :

108 400 123 500

4 000 3 000

4 000 3 000

68 - Dotation aux amortissements,           
provisions et engagements à réaliser       
sur ressources affectées

3 800 3 500
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 55 000

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ;            
Participation des salariés

10 000 7 200

630 050 656 600 630 050 635 150

86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
services



Conseil d’Administration

de la MJC-Centre social Montchapet en JUILLET 2021

MEMBRES DE DROIT

1 - Maire de Dijon : François REBSAMEN
2 - Préfet de Côte d’Or : Christiane BARRET
3 - F.R.M.J.C. : Sandrine CARBONEL - Pierre VIAN

MEMBRES ASSOCIES

1) CONSEILLERS MUNICIPAUX     :  

Monsieur Denis HAMEAU - Conseiller municipal délégué au quartier Montchapet

2) ASSOCIATIONS

Poste(s) à pourvoir

3) COMMISSIONS DE QUARTIER DE DIJON :

Montchapet : à pourvoir

4) REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

Mourad El IDRISSI 

MEMBRES ÉLUS : de 8 à 24 membres

Sortants en 2022
Sarah DUBIEF

Sortant en 2023     :  
1 - Edith BERTHON / 2 - Dominique MOROT : Président / 3 - Vincent DAUVERGNE / 4 - Anna DEBARRE /
5 - David GILBERT / 6 - Carine GUYOT ( membre du bureau )/ 7 - Karine HERNANDEZ ( membre du bureau )

Sortant en 2024     :  

1 - Christophe MOINE  / 2- Marie-pascale MANON : Trésorière
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Vie associative en 2021

RÉ-ÉCRITURE DU PROJET ASSOCIATIF 

Journée associative, samedi 17 janvier 

Matinée de travail, samedi 27 novembre

CA d’Avril, de décembre 2021 et de mai 2022

Vie statutaire :

5 Conseils d’Administration : avril, juin, septembre, octobre et décembre 

Tenue de 10 bureaux 

Mise en place d’une commission RH en octobre 2021 ; elle a commencé à fonctionner en février 2022.

Assemblée Générale Ordinaire/ jeudi 1er juillet 2021

Participation :

AG de la FR MJC, samedi 12 juin 2021

Regroupement national des MJC, refondation  du projet commun, les 11, 12 et 13 novembre ,
à Port Leucate 
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INFORMATIONS GENERALES

Données générales 2020-2021
Accueillir, une fonction support : adhésions, lieu d’accueil, mise à disposition de salles, réception de stagiaires 
et bénévoles, évènements culturels.

Adhésions 

Général

Nombre total d’adhérents - Saison 2020-2021

675 adhésions
516 Femmes soit 76,5%

159 Hommes soit 23,5%

Répartition par tranches d’âge 

Nb %

Moins de 6 ans 12 1,8

6-9 ans 83 12,2

10-16  ans 60 8,7

17-19 ans 3 0,5

20-29 ans 46 6,8

30-59 ans 223 33

60-69 ans 126 18

70 ans et plus 122 18

Depuis la reprise de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) par la municipalité, on note une large prédominance
d’adhérents adultes : 75,8 % ont plus de 20 ans.

Les plus de 60 ans représentent à eux seuls 36 % des adhérents. Cette prépondérance s’explique par leur
présence à des activités à fort effectifs  : marche du jeudi, tapisserie d’ameublement et jardins partagés.

L’Accueil Jeunes à destination des 11-17 ans et les activités de loisirs telles que le hip-hop, l’escalade et la
danse attirent les 6-17 ans.

Les moins de 6 ans sont peu représentés : la structure n’est pas encore identifiée « petite enfance » mais le
partenariat avec le Relais Petite Enfance qui occupe les locaux, 10 rue Louis Ganne, à partir de mars 2021
permet d’entrevoir une plus grande visibilité et des actions conjointes qui devraient attirer ce public dans le
futur.
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Les 17-30 ans sont également peu présents : un des objectifs de l’Accueil Jeunes est de fidéliser les plus
jeunes (11-14 ans)  qui  ont  découvert  les  nouveaux locaux et un travail  d’enquête auprès des lycées du
territoire  est  à  mener  pour  identifier  les  besoins  et  actions  à  mener  afin d’attirer  cette  tranche  d’âge,
notamment dans un projet autour de la salle musique.

Répartition par tranches d’âge et par sexe 

Si la différence femmes-hommes est assez significative (76,5 % des adhérents sont des femmes), on constate
dans le détail que cet écart est principalement dû aux activités socioculturelles proposées et à l’attrait d’un
public essentiellement féminin pour celles-ci : activités de relaxation et tapisserie d’ameublement à partir de
trente ans, danse pour les 6-9 ans. 

Les activités sportives (badminton, volley, escalade) attirent d’avantage un public masculin adulte, tandis que
les adolescents et pré-adolescents qui fréquentent l’Accueil Jeunes, pour la plupart des garçons, tendent à
rétablir une certaine parité.

Provenance des adhérents 
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Si près de la moitié des adhérents provient du quartier Montchapet, les autres quartiers dijonnais limitrophes
et communes adjacentes (Fontaine-les-Dijon et Talant) représentent à eux seuls un tiers des inscrits.

45 adhérents habitent dans des communes extérieures à Dijon, essentiellement situées dans la Vallée de 
l’Ouche et plus généralement à l’Ouest de la ville : la raison souvent évoquée est la facilité d’accès de la 
structure  située « sur le chemin » du travail au domicile ou inversement.

Adhérents et activités

ACCUEIL JEUNES 42 adhérents (du 01/01/2021 au 31/12/2021)

JARDINS PARTAGES
Mons Chapé et Montjardin 81 adhérents

ADHESIONS SIMPLES 12 adhésions en soutien à la structure

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 540 adhésions

A noter : Au 1er janvier 2021, la gestion de l’ACM Montchapet a été reprise par la Ville. Cela représentait, en
2020, 415 adhérents.

Activités Socioculturelles et impact du confinement

39 activités étaient proposées à la rentrée 2020-2021.

Du fait du confinement, il a été proposé aux adhérents de poursuivre certaines activités en visioconférence
sur la période allant de novembre 2020 à juin 2021.

11 activités se sont ainsi déroulées en visioconférence via la plateforme Zoom pour un total de 76 inscrits sur
des créneaux de relaxation, langues et écriture.

Au vu des deux années écoulées sous le signe de la pandémie, le Conseil d’Administration a validé en fin de
saison  le  remboursement  au  prorata  des  séances  non  réalisées.  514  chèques  ont  ainsi  été  édités  à
destination des adhérents et remis en main propre à compter du 25 août 2021.

A noter : la pandémie a eu un impact certain sur la tenue des activités et ce, même après la rentrée de
septembre 2020. Certains cours ont de fait dû être ajournés en raison de l’absence d’intervenants ou de cas
covid au sein des groupes, si bien qu’ajouté aux indisponibilités de salles ponctuellement, ce sont presque 20
créneaux qui ont été suspendus (59 de septembre 2021 à avril 2022), et ceci parfois à la dernière minute
impliquant  la  gestion à  flux  tendu de  la  part  de  l’accueil  pour  prévenir  les  adhérents  (téléphone,  mail,
affichage...)

Adhérents et statuts socio-économiques

Les inscriptions aux activités se font sur la base du quotient familial  : revenu de référence du foyer divisé par
le nombre de parts.
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Activités socioculturelles

Tranches obtenues : 

tarif A : inférieur à 9000€

tarif B : DE 9001 0 13000€

tarif C : de 13001 à 17000€

tarif D : de 17001 à 23000€

tarif E : de 23001 à 30 000€

tarif F : supérieur à 30 000€

Nombre d’adhérents 
aux activités socioculturelles 

 par tranches
A B C D E F

67 78 95 134 93 61

Cet outil, qui ne prend pas en compte des réalités individuelles à l’instant « t » puisque l’avis d’imposition
reflète la  situation liée à l’année précédente,  ni  les  ressources  effectives  d’un foyer  après  les  dépenses
courantes,  permet  néanmoins  de  constater  un  certain  équilibre  dans  la  répartition des  inscriptions  par
tranches.

Même si la tranche D (17000 – 23000€) est la plus importante et reflet d’une présence prépondérante des
classes moyennes au sein de la structure, (en 2016, le niveau de vie médian avant redistribution hors revenus
financiers est de 20 180 euros –  source Insee.fr)  c’est d’abord la mixité sociale qui ressort de ces chiffres,
contrecarrant  en  partie  l’image  de  la  MJC-Centre  Social  Montchapet  comme  structure  accueillant
essentiellement une population dite aisée.

Bourse Interne 2021 

13 demandes d'aides dont 3 adultes sur des activités  Yoga,  street-jazz,  comédie musical,  activités petite
enfance.

La MJC-Centre Social, un lieu d’accueil en re-construction

Rétrospective de l’année 2021

Le 21 mars 2021 a marqué le début de l’activité de la structure dans ses nouveaux locaux, 10 rue Louis
Ganne. 

Si certaines activités socioculturelles (langues, arts et matières, relaxation...) ont continué à se dérouler dans
les locaux de la rue de Beaune tout au long de l’année 2021, l’enjeu, dès l’installation au 10 rue Louis Ganne,
a été pour l’ensemble de l’équipe de faire découvrir les nouveaux locaux et  de commencer à les faire vivre
malgré les restrictions sanitaires.
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De mars  à  mai  2021,  nous  avons  accueilli  près  de  deux  cents  visiteurs,  adhérents,  voisins,  partenaires,
institutionnels ou simples curieux, pour des visites guidées informelles de ce nouveau lieu.

Le 12 mai 2021 a eu lieu l’inauguration officielle en présence d’Antoine Hoareau, adjoint à la ville de Dijon,
Christophe  MAROT,  secrétaire  général  Préfecture  de  région,  Patrick  MOREAU,  Président  du  conseil
d’administration de la CAF 21 et de Dominique MOROT, Président de la MJC-Centre Social.

Petit à petit, l’accueil  prend vie :  les  habitants  du quartier viennent lire le journal,  boire un café,  le thé,
discuter… On vient pour une photocopie, obtenir des informations sur les manifestations du territoire, les
activités à pratiquer à la MJC.

Le mois de juillet est marqué par les animations Vie de Quartier (soirées dans la cour, concerts, spectacles
vivants) et l’Accueil Jeunes pour les 11-17 ans à partir de la deuxième quinzaine de juillet.

Fin  août-début  septembre,  les  inscriptions  aux  activités  socioculturelles  reprennent  après  deux  années
marquées par la pandémie : nous sentons le soulagement et l’engouement pour la reprise en collectif d’un
sport, d’un loisir créatif ou d’un cours de relaxation.

La rentrée scolaire est également l’occasion pour la structure d’initier un partenariat avec le Relais Petite
Enfance Montchapet : l’accueil de spectacles jeunes publics (Compagnie Opopop) favorise la mixité et offre
une porte d’entrée mutuelle aux deux structures.

Les  actions  Familles  prennent  également  place  dans  les  nouveaux  locaux :  cuisine  pédagogique  pour  la
préparation de goûters et plats, espace d’accueil pour les repas collectifs, salle polyvalente « Boîte Noire »
pour les ateliers créatifs. 

Fin 2021, l’Espace Point d’Accès Numérique (PANDA) des PEP-BFC commence à s’installer pour une ouverture
début  2022 :  un  accès  supplémentaire  pour  lutter  contre  la  fracture  numérique,  des  cours  collectifs  et
individuels, un accès libre en dehors des créneaux spécifiques.

La MJC-Centre Social Montchapet, un partenaire de proximité pour la mise
à disposition de salles et de matériel 

Partenariat régulier / hebdomadaire avec des associations

- Maison de la Méditerranée (siège) (6 créneaux en 2021 : cercles de lecteurs, réunions)
- OPAD : créneaux hebdomadaires
- CIMADE : créneaux hebdomadaires
- AFEV – soutien scolaire – hebdomadaire de mars à juin 2021
- Association Grand Montchapet (1 fois par an pour tenue de l’Asssemblée Générale)
- Collectif « Les murmures » réunion bi-mensuelle 
- Le Cri de la plume
- L’école la tête et les mains (créneaux hebdomadaires de janvier à juin 2021 – partenaire privé)

Ville de DIJON
- prêt ponctuel pour la Halte Garderie Darius Milhaud
- mise à disposition pour les élections (départementales)
- mise à disposition pour les commissions de quartiers
- permanence mensuelle ou sur rendez-vous des élus
- Conseil Municipal des Enfants (ponctuel)
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Autres prêts de salle / mise à disposition

- CESAM (prêt ponctuel)
- Etincelle de Clown (mise à disposition ponctuelle, 7 fois en 2021)
- Shiatsu et Nerje (stages - week-ends)
- Joyeux Yoga (stage – mise à disposition ponctuelle)
- Audax Bourguignon (1 fois par an)
- Association Les Randonneurs Dijonnais (1 fois par an)
- Syndics de copropriété de quartier (SEGERAD / Syndic des Hauts de Montchapet - prêt ponctuel)

A compter de 2021, la structure gère le planning et met en relation les associations usagères de la salle
Darius Milhaud située 2h allée Darius Milhaud. (Bibliothèque pour Tous Montchapet, CIMADE, MJC-Centre
Social Montchapet)

Mise à disposition de jeux en bois 

La MJC – Centre Social Montchapet, s’est petit à petit fait connaître comme étant un lieu ressource en terme
de  jeux.  Qu’ils  soient  de  société  ou  surdimensionnés,  de  plus  en  plus  de  structures  reconnaissent
l’association comme un lieu de prêt, de conseils en terme d’animation d’un public, autour du jeu.
En 2021, moins de structures ont fait appel à nous, cependant, celles nous ayant sollicité ont emprunté plus
de jeux. De plus, une « formation » sur les nouveaux jeux de société nous à été demandée, ainsi, la Maison
Phare a pu prendre des idées de jeux de société pour se reconstruire une ludothèque adaptée à ses futurs
besoins.
Cercle Laïc Dijonnais : jeux en bois le 04/07/2021
Maison Maladière : Escape game le 05/02/2021
Maison Phare : formation et présentation de jeux de société le 04/03/2021
Pluradys : jeux en bois le 07/10/2021

L’accueil de stagiaires et les actions menées avec les bénévoles

Si la MJC-Centre Social Montchapet accueille régulièrement des stagiaires, l’année 2021 ne reflète que très
mal cette partie de l’activité de la structure d’un point de vue quantitatif en raison des restrictions en terme
d’accueil liées à la crise sanitaire de janvier à mai 2021.

Les personnes en stage suivent des formations variées allant de la 3ème pour un stage de découverte, en
passant  par  les  baccalauréats  professionnels,  l’enseignement  supérieur,  la  formation  pour  adultes,  les
diplômes de l’animation etc. Elles sont accompagnées dans leur parcours de formation par l’ensemble de
l’équipe et apportent un soutien dans la mise en place du projet associatif. 
Les bénévoles interviennent avec l’équipe lors des actions (jardins partagés, soutien lors des actions seniors,
etc). 

Accueil des stagiaires 
Accueil : 2 stages  /. bac pro et dispositif d’accompagnement
Soutien diagnostic de territoire / stage collectif IRTESS / 
Vie de quartier : 2 stages / DEUST Animation et gestion des activités physiques et Master 2 DPEC 
Action famille : 2 stages / ESF et EST 
Jeunesse : 1 stage découverte 
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Les bénévoles -intervenants  d’activités socioculturelles

Certaines activités socioculturelles hebdomadaires sont menées par des bénévoles : marche du mardi et du
jeudi, peinture adepte, volley-ball,  musiques et danses – danse collective (volontaire)  : soit un total de 6
activités concernées. Soit un total de 400 heures de bénévolat dédiées aux activités socioculturelles

L’accueil d’évènements culturels

Juillet-Août 2021 intitulé Nombre
de participants

9-10/07 Théâtre : Molière ! 
Cie Amaranta

30-40

07/07 21/07, 28/07 Soirées dans la cour 40-80 en moyenne
06/07, 07/07, 21/07 Siestes sonores 20-30 en moyenne

Septembre- Décembre 2021
18/09/2021 Spectale  jeune  public  Rosie

Rose Cie Opopop 
(avec RPE)

 240
(sur 4 séances)

01/10 Les 12 travaux de l’humour
La Banane de Dijon

75

08/09 et10/10 Fête d’inauguration du
10 rue Louis GANNE

Du 13 au 19/11 Expositions Migrant’Scène
(CIMADE)

Non quantifié

14/12/2021 Spectacle de noël
comédie musicale

60

15/12/2021 Cie Apiquenotte (avec RPE) 20 
(séance tout public)

Expositions
Mai  2021 Looking  For  Cocottes  Collectif

Entropie
Du 13 au 19/11 Exposition Migrant’Scène

CIMADE

L’un des enjeux de notre structure est de faire vivre le quartier Montchapet, notamment en proposant des
évènements  et  manifestations  qui  puissent  atteindre  toutes  sortes  de  publics :  théâtre,  ciné  plein-air,
spectacles d’humour, pour enfants, concerts, repas conviviaux, expositions…

L’un des enjeux à peine l’emménagement dans les nouveaux locaux effectué, a été d’être identifié par le
public et le voisinage immédiat comme structure d’animation-vie de quartier et de pouvoir organiser des
évènements en accord avec les jauges autorisées par les protocoles sanitaires en régulière évolution et les
demandes  de  passe  sanitaire.  Tout  cela  a  dû  être  mis  en  corrélation  avec  la  capacité  d’accueil  de  nos
nouveaux espaces.
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Le bilan de cette année 2021 est positif dans la mesure où de nombreux publics se sont croisés, notamment
lors de la fête d’inauguration du 10 rue Louis GANNE. 

Le déménagement 

du 1 ter rue de beaune au 10 rue Louis GANNE 
Avant 
La préparation a commencé par trois semaines de rangement, de tri des archives, de «  vidage de la cave ».

Du 15 au 19 mars

Le déménagement de l’ancienne structure rue de Beaune vers la nouvelle rue Louis Ganne aura pris une
semaine.  Mobilisant  toute  l’équipe  de  notre  association,  des  bénévoles  et  ID21,  une  entreprise  de
déménagement, toute la structure aura mis sous carton, trié, vidé et fait le chemin vers de nouveaux murs.
Ce sont plus de 130 cartons qui ont été remplis, montés, déménagés, vidés et rangés. 

La cave et le grenier du 1 ter rue de Beaune vont nous manquer pour le stockage de matériel, nous louons
depuis décembre 2020 un garage sur le quartier pour stocker l’ensemble de notre matériel.

Inauguration festive 

du 10 rue Louis GANNE, du 8 au 10 octobre 

Les 8, 9 et 10/10/2021, a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux de la structure avec le public du quartier.
L’événement, découpé en 3 parties, s’est voulu éclectique et surprenant.
Les  partenaires :  Conservatoire  de  Dijon,  Association  Sabotage,  PEP  BFC,  la  JDA,  le  Tâche  papier,  la
Bibliothèque pour tous et le Minigolf club.

Vendredi soir 60 participants 
L’ouverture  de  l’action  s’est  faite  par  la  projection  d’un  film  réalisé  par  les  anciens  jeunes  de  la  MJC
Montchapet, des années 70, lors de sa création. Suivi d’un débat touchant aux prises de paroles engagées, la
soirée s’est terminée par un pot de l’amitié avec près d’une soixantaine de personnes.

Samedi matin : 16 participants / A midi : 200 participants / Soirée : 150  participants
Le samedi s’est vu ponctué tout l’après midi de divers ateliers et animations, dans et hors la structure.
C’est ainsi qu’ont pu intervenir, pour des ateliers ouverts au public, l’atelier numérique des PEP BFC, un atelier
de basket-ball tenu par la JDA, un atelier de loisirs créatifs animé par le Tâche papier, un atelier de lecture et
découverte littéraire mené par la Bibliothèque pour tous, un atelier sportif organisé par le minigolf club et
enfin une ouverture du RPE en porte ouverte.

C’est sous un beau soleil d’après midi de printemps que la troupe Will and Walt nous aura, au milieu de toute
cette agitation, délivré une pièce de théâtre entre improvisation, magie et mentalisme, décalé. 
Enfin,  à  l’ouverture  de  la  buvette,  s’est  tenu  le  concert  de  deux  artistes  programmé  par  l’association
Sabotage. 
Dimanche : matin 100 participants / après midi 150 participants
L’événement s’est  alors  poursuivi  le lendemain matin, par un concerto de musique classique au piano à
queue, à deux puis quatre mains, précédé d’un petit déjeuner en commun. Enfin, l’action s’est clôturée par le
concert du groupe « Nouvelle adresse » de jazz manouche, sur la pelouse en face des jardins partagés.
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Sur l’ensemble du week-end, les habitants ont également pu visiter les locaux.
Nous  pouvons  estimer  750  passages  différents  sur  le  week-end.  L’équipe  de  la  MJC  –  Centre  Social
Montchapet, mobilisée dans son ensemble (9 personnes) se sera fait épaulée tout au long des journées par
une équipe de 8 bénévoles du quartier, pour un total de 60h de bénévolat.

Ré-écriture des projets 

Méthodologie

Il y a quatre ans, pour notre première démarche de diagnostic, nous avions fait les choix méthodologiques
suivants : 

• Analyse de l’ensemble des données froides du territoire, 
• Aller rencontrer les partenaires enfance et jeunesse, 
• mise en place de groupes partenaires sur les thématiques suivantes : 

Enfance et famille, Jeunesse, Public retraité et vieillissement de la population et Isolement et accès aux droits. 
• Mise en place de café habitants dans 5 lieux stratégiques du quartier Montchapet. 

Dans le cadre de cette nouvelle démarche, au vu des trois années de mise en place du projet et face aux
enjeux globaux pour notre association , nous avons construit une autre approche méthodologique. 
En effet, au regard des enjeux importants à différents niveaux pour la MJC-Centre Social MONTCHAPET en
2021, notamment le changement de locaux, le Conseil d’Administration a fait le choix d’un accompagnement
au long cours avec le même intervenant, de décembre 2020 à février 2022. 

Les objectifs de cet accompagnement étaient les suivants : 
• accompagnement à la réflexion et à la formalisation du projet associatif de la MJC-Centre Social

MONTCHAPET  et au projet jeunesse ( 11 – 17 voir 25 ans), 
• accompagnement des équipes et des bénévoles au changement, 
• accompagnement à la démarche de renouvellement du projet social  et du projet collectif famille, 
• accompagnement spécifique aux écrits professionnels pour les salariés en ayant besoin. 

Nous avons choisi Jérôme PLAUD, qui a une expérience significative de la formation et qui a déjà accompagné
des projets associatifs. Cette commande d’intervention s’adresse aux administrateurs, aux bénévoles et aux
professionnels de notre association. Il nous est aussi apparu nécessaire d’avoir un « regard » extérieur pour
nous aider à prendre du recul et aussi avoir d’autres pistes de réflexion, de méthodologies et d’actions. 
Le choix d’un seul intervenant garantit une cohérence, une transversalité et aussi une recherche sur des
démarches innovantes.

Modalités d’accompagnement sur les projets  

• construction journée bilan et restitution à l’automne
• intervention en réunion d’équipe 
• accompagnement spécifique écriture projet jeunesse ( diagnostic, configuration des axes de travail )

et projet famille
• accompagnement individuel sur certains écrits.

Choix de la méthodologie 2021 

Nous avons prévu les modalités méthodologiques  suivantes : 
• animation d ‘un temps de bilan et perspectives collectif en invitant l’ensemble des partenaires du

quartier,
• récolte, analyse et valorisation des données statistiques sur le territoire,  
• une approche de découpage du territoire Montchapet  en quatre ou cinq «sous-territoires » de vie

cohérents : chiffres, validation avec les partenaires des Iris des «sous-territoires »
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• mise en place de balades sensibles de territoires en mai-juin animées par la MJC, les axes de travail
pour  rencontrer  les  habitants :  leurs  intérêts,  leur  rapport  au  quartier  Montchapet  aux  «sous-
territoires », à leur espace de vie, de travail, de loisirs et aussi leur rapport au temps. 

Pour  travailler  sur  la  récolte  de  données,  sur  la  journée  des  partenaires,  nous  avons  accueilli  quatre
étudiantes dans  le cadre d’un stage collectif pour les Assistants de Service Social, sur 16 semaines.

Projet jeunesse  
Jérôme PLAUD a aussi accompagné l’équipe jeunesse sur l’ensemble de la ré-écriture du projet jeunesse :
analyse du territoire, questionnaire sur les pratiques des jeunes diffusé au sein du collège Montchapet ( 120
retours ) ; « aller vers » les jeunes dans l’espace public, analyse des attendus politiques ( programme de la
ville de Dijon).
Nous  avons  pu mettre en place l’ensemble des  démarches ;  la  journée bilan avec  les  partenaires  a  été
repoussée  de  début  avril  à  début  juin  pour  cause  de  COVID  et  les  balades  de  territoire  ont  eu  lieu  à
l’automne. 
Pour centraliser l’ensemble des données, des constats et des analyses, l’ensemble de l’équipe s’est retrouvée
sur une journée de travail fin novembre 2021 : nous avons pu construire les forces -faiblesses /opportunités-
menaces du projet et les modes d’interventions. 

Focus sur la journée collective des partenaires

Nous avons fait le choix de proposer un bilan collectif sur une journée à l'ensemble des partenaires. Il nous
semblait important que les différents partenaires, dans leur diversité, puissent avoir le temps de se croiser et
que nous ayons le temps de construire ensemble le bilan et les perspectives.

Nous  avons  sollicité  la  Fédération  Départementale  des  Centres  Sociaux  de  Côte  D'Or  et  la  Fédération
Régionale des MJC pour animer cette journée. La présence d'un tiers a permis d'être assez nombreux pour
animer les ateliers et pour que l'équipe puisse aussi contribuer aux échanges.

Liste des partenaires représentés 

Institutions et Collectivités : La Caisse d'Allocations Familiales (CAF), le Conseil Départemental de Côte-d'Or :
Espace Solidarités Côte d'Or (ESCO), les conseillers départementaux du canton1, les PEP CBFC au travers du
dispositif PANDA, Dijon Métropole et le Service Social à Dijon Métropole,

la Ville de Dijon : les élus du quartier, les services Enfance-Education, le Programme de Réussite Educative
(PRE), les services Démocratie Locale, Petite Enfance et les crèches Montchapet et Darius Milhaud, le service
Social  et  Gérontologique,  Le  collège  et  le  lycée  Montchapet,  l'Accueil  Collectif  de  Mineurs  Montchapet
(ACM).

Associations : le Cri de la Plume, l'Association Culturelles et Sportives des Marmuzots (ACSM), la Bibliothèque
CBPT  Montchapet,  l'Ecole  des  Parents  et  Educateurs  21  (EPE),  le  Tâche  Papier,  l'Association  Grand
Montchapet, la Maison de la Méditerranée.

Collectifs  et  habitants  de  quartier :  La  Paroisse  Saint  Joseph,  des  bénévoles,  habitants  du  quartier  et
membres du Conseil d'Administration de la MJC-Centre Social.
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Déroulement journée 

Matin 

Bilan en deux groupes : enfance-jeunesse et famille / vieillissement de la population et accès au droit.

Bilan par l'équipe de la MJC-Centre Social et contribution des partenaires 

Retour en collectif et synthèse des deux groupes 

repas pris en commun

Après-midi 

Présentation de la logique des “sous-quartiers” 

Travail en groupe autour des questions suivantes : Quels sont les enjeux pour le territoire ? Qu’est ce qui 

manque au territoire? Rêvons un peu ?

Bilan collectif 

Nous n'allons pas reprendre ici la synthèse des ateliers du matin, cette dernière ayant enrichi la partie bilan
de cet écrit. 

Les besoins repérés sur le territoire :

 Plus de rencontres mixtes pour permettre l’entraide entre les habitants,

 Plus de propositions pour les 11-14 ans, ne pas oublier de s'adresser aussi aux filles,

 Proposer plus d'actions inter-générationnelles,

 Avoir un lieu de rassemblement et des événements “rassembleurs”,

 S’approprier le quartier : aller vers, faire plus de balades sur le quartier dans le but de mieux

connaître le territoire.

 Plus de communication et d'informations sur les différentes actions,

 Mutualiser et centraliser les projets,

 Réhabiliter les logements insalubres dans le quartier.

 Accessibilité  à  tous  les  services  publics  pour  tous,  dont  les  commerces  car  il  y  a  un

enclavement de certaines zones (Marmuzots),

 Créer  plus  d’espaces  verts  dont  les  jardins  partagés  afin  de  mobiliser  les  habitants  du

quartier.

Rêvons un peu :

-Avoir un local sur le quartier des Marmuzots,

-Créer un marché saisonnier,

-Mieux desservir le quartier avec une navette gratuite,

-Habiller le mobilier urbain, rendre le quartier plus vivant et attractif

-Avoir plus de moyens humains pour mener des projets collectifs dans ce quartier.
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PUBLIC et PROJET

Jeunesse, les 11 - 18 ans 

Depuis le 1er janvier 2021, la MJC Centre Social Montchapet n’a plus en gestion l’Accueil Collectif des Mineurs.
En moyenne cela représentait entre 110 et 120 enfants inscris au centre de loisirs. Cet accueil a été repris en
gestion par  la  Ville  de  Dijon.  En  décembre  2020,  Le  Comité  d’Administration  a  décidé  de  recruter  un
animateur pour venir en renfort sur le pôle jeunesse. Mikael HENNEQUIN, ancien directeur adjoint de l’ACM
(gestion MJC -CS) , a rejoint l’équipe jeunesse en  janvier 2021. 

Un nouveau projet jeunesse     avec un objectif     : renforcer et développer les actions jeunesse pour les 11-17  
ans     :  
L’année 2021 a été une année particulière pour les actions jeunesse : l’écriture d’un nouveau projet pour le
fonctionnement du pôle jeunesse. L’équipe a été accompagnée par Jérôme PLAUD pendant toute la durée de
l’écriture : diagnostic chiffré, diagnostic de terrain, écriture du projet d’intervention.
Le nouveau projet  jeunesse  a  été présenté  aux membres  du  Comité  d’Administration en octobre  2021.
Depuis nous sommes déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Social 21 en tant que
« Accueil de Loisirs » 11- 17 ans , ainsi qu’un « Accueil de jeunes ». 
 
En mars 2021,  notre association a emménagé dans une école entièrement rénovée,  dotée de plusieurs
espaces dont une salle réservée à la jeunesse. 
Suite aux restrictions liées à la  Covid-19, nous n’avons pas pu accueillir  les  jeunes pendant les  vacances
scolaires pour les périodes hiver et printemps. Durant la fermeture, l’équipe jeunesse  est allée à la rencontre
des jeunes sur différents secteurs du quartier Montchapet. 
Nous avons pu accueillir les jeunes dans les nouveaux locaux à partir de la saison estivale 2021.

Pour renforcer les financements des actions jeunesse, nous avons déposé un projet de PS Jeune auprès de la
CAF de Côte d’Or en octobre 2021. Nous avons obtenu cette aide d’Août 2021 à Août 2023. Cette dernière
cofinance 80 %  d’un ETP jeunesse.

L’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires en 2021 :

Période Quand  Activité  Fréquentation

Hiver Du 22/02 au 05/03 Accueil loisirs fermé
Mesure COVID-19

0

Printemps Du 12/04 au 23/04 Accueil loisirs fermé
Mesure COVID-19

0

Été Du 7/07 au 6/08 .
23/08 au 27/08

Sortie Nigloland
Mini  camps  à  Venarey  les
Laumes
Mini camps dans le Jura
Projet fresque
Stage Echec
Rencontre inter MJC

33 jeunes 
10 filles 
13 garçons
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Pieds d’immeuble
Soirée avec thème
Sortie piscine
Sortie Lac
Stage « je prépare ma rentrée »

Automne Du 25/10 au 5/11 Stages 
« viens créer la borne d’arcade
pour l’espace jeunes »
« Echec et Mat »
« Journal télévisé »
Soirée contes
Projet réseau social

18 jeunes
2 filles
16 garçons

Fin d’année Du 20/12 au 23/12 Sortie cinéma
Sortie  Centre  ville  de  Dijon
animation noël
Animation Kin - Ball

11 jeunes 
1 fille
10 garçons

Les actions et projets proposés 

Eté 2021     :   
Nous  pouvons  accueillir  les  jeunes  dans  notre  nouvelle  structure.  L’été  a  débuté  avec  beaucoup
d’enthousiasme pour les vingt jeunes qui ont participé à la sortie à Nigloland Cette activité a permis la bonne
cohésion de groupe pour le reste des semaines. 
Mini-camp de trois jours : 
Pour les jeunes de 11 à 13 ans à Venarey les Laumes organisé avec la MJC des Laumes. 
Pour les jeunes de 14 à 17 ans dans le Jura, proposition d’activités à sensation forte comme le canyoning et la
via ferrata. 

Vacances Automnes     :   
Développer un outil de communications pour les jeunes par les jeunes : 
Le projet a commencé aux vacances d'automne 2021 : les jeunes ont d'abord été sensibilisés aux avantages
et aux dangers du numérique . Cet atelier a été réalisé en partenariat avec le Centre Numérique de Dijon, les
PEP21.
Les participants ont pris part à un atelier radio et un atelier d'écriture de différents types d'articles (internet ,
journal, interview,...). Ces derniers ont échangé avec les animateurs en argumentant autour de l’outil qu'ils
voulaient utiliser. Ils ont finalement choisi de créer un compte TikTok sur les réseaux sociaux pour diffuser
auprès des jeunes du quartier ainsi qu’un site internet pour informer de ce qu'ils font à destination de leurs
parents . Le compte TIKTOK a été créé aux vacances de février 2022, et sera alimenté régulièrement par les
jeunes avec les animateurs. La page jeunesse du site de la MJC CS Montchapet servira à informer les parents.

Aller vers     :  
L’équipe jeunesse est allée à la rencontre des jeunes sur différents secteurs du quartier. A cette période, nous
avons rencontré les médiateurs de l’ « Association Grand Dijon Médiation ». 
Nous nous sommes rendus dans les lieux en espace public fréquentés par  les jeunes  : rue Caroline Aigle, Les
Marmuzots, Bas de Jouvence, Rue de Bourgogne, City Stade, Terrain multi sports (Boulevard de l’Ouest). 
Pour le secteur des Marmuzots, nous avons rencontré des jeunes et nous avons échangé. Les retours de nos
interlocuteurs sont marqués par l’absence de mobilier urbain et d’espace de divertissement qui leur soit
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accesible : « nous restons ici, assis sur le banc, nous n’avons pas de terrain pour jouer pour nous et nos petits
frères et sœurs. Nous manquons d’espaces de jeu ». 
Nous sommes allés sur le city stade, situé dans les hauts de Montchapet. Sur ce terrain de sport, c’est plus de
40 jeunes qui se retrouvent pour jouer au football. Une majorité sont des mineurs  ; les autres  ont entre 18
et 35 ans. La plupart d’entre eux habitent le quartier, pour le reste, ils sont issus d’autres quartier de Dijon,
mais aussi des communes attenantes : Fontaine les Dijon, Talant. Les mineurs se connaissent bien car ils
fréquentent le même établissement scolaire. 
Pour tisser du lien avec ces jeunes, l’équipe des médiateurs et l’équipe jeunesse ont organisé un tournoi de
football sur le city stade en juin 2021 à destination de ce public. 

Aller vers     :   
Dans les établissements scolaires:
Les collégiens résidant sur le quartier Montchapet ont trois établissements publics de référence dont un situé
sur le territoire, le collège de la cité scolaire Montchapet. Deux collèges privés sont également sur le quartier.

Collège Montchapet     :  
Les jeudis et vendredis de 12h00 à 13h45. 
Les animations ont débuté en octobre 2021. Le collège met à disposition une salle avec des tables pour les
jeux. Une quarantaine d’élèves de la 6ème à la 3ème participent à ces temps d’animation. 
Cette présence au collège est aussi l’occasion pour l’équipe de créer des liens avec les jeunes, de présenter
les programmes des vacances et de rencontrer les professionnels de l’établissement.
Grâce à notre présence sur la cité scolaire, un certain nombre de jeunes de l’établissement viennent à la MJC
Centre Social dans le cadre des vacances scolaires.  

Les mercredis     : multi sports     :  
Les mercredis après midi de 14h00 à 16h00
Nous proposons des activités sportives dans le gymnase JM BOIVIN. Nous avons 10 jeunes inscrits. Après
chaque vacance scolaire, nous changeons de discipline. Nous avons créé un partenariat avec les associations
Dijon Métropole Hand-Ball et la J.D.A.

Accueil des élèves / stagiaires     :  
Dans le cadre du CPSQ (Comité de Prévention de Sécurité dans les Quartiers), nous avons accueilli un élève
du collège Roupnel une après-midi dans le cadre d’une mesure de responsabilisation.
Cette action est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l'élève de té -
moigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime que de
la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l'élève à prendre conscience de ses potentiali-
tés et à favoriser un processus de responsabilisation. Sur ce temps, le jeune, accompagné de l’animateur, a
monté la nouvelle table de ping-pong pour l’espace jeunes.

Accueil de stagiaire : 
Pendant les vacances scolaires, nous avons accueilli des stagiaires. En été 2021, avec le dispositif de en amont
de qualification (DAC), nous avons reçu un stagiaire sur une durée de 3 semaines.Son objectif était de décou-
vrir le métier d’animateur, mais aussi les particularités du public adolescent. A la suite de ce stage, Émilien a
pu s’inscrire à une formation. 

En octobre et décembre, une stagiaire B.A.F.A a effectué son stage pratique à la MJC Centre Social Montcha -
pet. 
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ACTIONS FAMILLES 

L'année 2021 a été marquée par le contexte sanitaire  : mise en place du passe sanitaire, vaccination, sorties
annulées. Le collectif a du s'adapter aux restrictions : balade en plein air, activités au sein de la MJC-CS. Au fil
des  mois,  le  collectif  a  repris  et  nous  avons  pu  organiser  des  sortie et  des  activités  L'arrivée  dans  les
nouveaux locaux a permis la mise en place d’actions avec de nouveaux supports.

Animations pendant les vacances 
Vacances de février  :
La sortie neige au Val des Dappes du samedi 6 février a été annulée du fait du contexte sanitaire.
Mardi 9 février : On se déguise au square Paul et Henriette Dard .  Distribution de 10 kits «  création de
masque de carnaval » 

>5 familles dont 6 parents et 8 enfants  âgés de 3 à 9 ans
Mercredi 17 février : balade au lac Kir 

>2 parents dont 4 enfants de 4 à 9 ans

Vacances d'avril :
mercredi 14 avril : rendez-vous au lac Kir 

>3 parents et 5 enfants âgés de 4 à 9 ans
Jeudi 15 avril : rendez-vous au parc des Carrières Bacquin

>5 parents et 6 enfants âgés de 4 à 9 ans
mercredi 21 avril : Parc de la Colombière

>4 familles dont 5 parents et 5 enfants 

Vacances d’été : 
Les vacances de Juillet nous ont permis de reprendre plus d'activités en collectif. Nous avions comme objectif
de permettre aux familles de s’approprier les nouveaux locaux mais également de retrouver le lien avec
d’autres personnes et de rencontrer d’autres familles. Les activités ont été programmées en fonction des
demandes des familles : sport, activités artistiques, relaxation, balades dans la nature, parc d’attraction…

Mercredi 7 juillet : le premier jour des vacances !
Action : Décorons la cour avec l'association Tâche Papier 

>6 familles étaient présentes dont 11 adultes et 9 enfants de 5 à 10 ans. 

Jeudi 8 juillet : festival « Partir en livre »
>Sur 4 familles inscrites, une seule s’est déplacée : un grand-mère avec ses petites filles de 5 et 8 ans.

Elles ont pu profiter de lectures et de dessins à partir de l’exposition.

Samedi 24 juillet : Sortie au parc des Combes dans le Creusot en bus
La sortie a été annulée en raison du mauvais temps. 15 familles étaient inscrites, soit 47 personnes.
Nous avons organisé une sortie cinéma au centre ville. Le passe n'était pas obligatoire, ce qui a permis aux
familles de venir sans frein. 9 familles étaient présentes soit 29 personnes au total, dont 15 adultes et 14
enfants de 3 à 9 ans. 5 familles n'avaient jamais participé aux activités avant le mois de juillet 
Nous avons déplacé la sortie au samedi 28 août. La sortie a réuni  6 familles soit  19 personnes dont 10
enfants et 9 adultes.

Vacances d’automne :

Sortie Lyon en bus le samedi 23 octobre 
Au programme : Visite de Fourvière et spectacle à la Maison de Guignol

>23 enfants âgés de 4 à 11 ans , 17 adultes et 3 accompagnateurs
Mercredi 27 octobre «  Direction Tahiti »
Au programme : cuisine le matin et danse parents/enfants l'après-midi proposé par un parent / Repas tous
ensemble
 >12 familles participantes dont 13 adultes et 20 enfants âgés de 4 à 11 ans
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Mercredi 3 novembre : Halloween
Au programme : Atelier gâteaux et jeux parents / enfants    

>15 familles participantes dont 17 adultes et 23 enfants  âgés de 4 à 9 ans.

Point sur les familles et suite des actions proposées : 
Les familles présentes lors des activités et sorties sont en grande partie des familles habitant aux Marmuzots. 
Ces dernières ont plaisir à se déplacer au sein de notre structure. 5 familles ont participé aux actions du mois
de juillet : bal du 14 juillet,  barbecue dans la cour, mais sont en demande d'un local  pour des activités
familles à proximité de leur domicile.
Il est difficile de mobiliser les familles en sortie ( parc, yoga, escalade). Nous devons mettre l'accent sur la
proximité et l'aller vers. Les activités pourront se faire en pied d'immeuble ( Marmuzots et rue de Bourgogne)
afin de permettre aux parents d'enfants en bas âge et aux parents qui n'ont pas l'habitude de faire des sorties
de faire un premier pas avec nous.
Les activités jeux ont du succès auprès des familles : nous prévoyons de proposer des temps de jeux plus
régulièrement au sein de la MJC-CS ou en pied d'immeuble.

le travail en partenariat : 

Arrivée du RPE, un partenariat privilégié : 
Le RPE ( service de la collectivité ) a ses locaux au sein de la MJC-Centre Social. Nous travaillons au quotidien
avec la Responsable du Relais Petite Enfance et cela permet de construire des actions en commun.
Le  RPE  Montchapet  a  participé  à  la  fête  d’inauguration  d’octobre  2021,  nous  avons  programmé
conjointement des spectacles  jeunes  publics.  La présence du relais  amène des  nouveaux publics  qui  ne
fréquentaient pas la MJC : les familles de jeunes enfants et les assistantes maternelles.

Orientations des partenaires :
2 familles ont été orientées par le PRE parmi lesquelles un jeune à été orienté vers l’accueil jeune et le CLAS.
1 famille a été orientée par l'ESCO dont 2 jeunes inscrits à l'accueil jeunes  et CLAS et 1 enfant au centre de
loisirs.
Séjours vacances :
2 enfants ont bénéficié d'un départ en séjour vacances en lien avec le Secours Populaire et AROEVEN dans le
cadre des vacances apprenantes.

Actions en partenariat :

Mise en place d’un Café des Parents à l'école maternelle Desvoge :
D’octobre à décembre 2021
L'école Desvoges nous a sollicités pour mettre en place un Café des Parents  en lien avec le Service Enfance
Education et le PRE. 
Nous avons pu mettre en lien les partenaires des structures petites enfances du quartier :  Multi-accueils
Darius Milhaud et Montchapet et le Relais Petite Enfance afin de présenter les différents modes de garde aux
parents. 
Une café des parents sur le thème des écrans a été organisé avec une exposition prêtée par le Conseil
Départemental «  avec ou sans écrans avant 6 ans ».
Au total, huit parents se sont mobilisés. 

Projet « Salle de jeux » avec l'ESCO et la PMI Desvoge 
« La salle de jeux » est une action permettant aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans «  de passer un temps
ensemble autour de jeux avec d'autres parents et des professionnels de la petite enfance. »
Les familles seront orientées par des professionnels de la petite enfance. Cette action commencera en avril
2022 ; elle se déroulera à un rythme mensuel.
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ACTIONS EN PARTENARIAT / ACTIONS FAMILLES, JEUNESSE ET VIE DE
QUARTIER 

Café des partenaires : 
Trois rencontres entre septembre et juin / jeudis de 8 h 45 à 10 h 30
L’ensemble  des  partenaires  (  institutions  et  associations  )  du  quartier  sont  invités.  Les  cafés  ont  été
suspendus ou proposés en visio en 2021. Ils ont repris en présentiel depuis octobre 2021. Nous invitons une
trentaine de partenaires ; une vingtaine de personnes sont présentes en moyenne.

Dispositif CLAS :

Le  CLAS,  Contrat  Local  d'Accompagnement  à  la  Scolarité,  est  un  dispositif  de  soutien  à  la  parentalité.
L'accompagnement des jeunes se fait au niveau scolaire mais également via une ouverture socio-culturelle à
travers le sport, le numérique, des sorties, des temps de jeux de société. Les jeunes peuvent être orientés par
les établissements scolaires, le PRE ou les travailleurs sociaux. 

En 2020-2021 :
Nombre de jeunes inscrits : 18
En avril 2021 , les jeunes ont pu découvrir et intégrer les nouveaux locaux de la MJC-Centre Social 
Montchapet. Tous ont été très satisfaits et enthousiastes du changement de lieu surtout concernant 
la nouvelle salle dédiée à l’accueil jeunes  (jeux de société, baby-foot, table de ping-pong…) 

En 2021-2022 :
Nombre de jeunes inscrits : 8 
5 intervenants ont encadré les jeunes dont 2 bénévoles.
Orientation des jeunes :
3 jeunes orientés par le PRE, 1 jeune par l’assistante sociale du collège Montchapet, 2 jeunes ont été 
rencontrés lors des pieds d'immeuble.
Le lien avec les parents est très présent cette année. 
Les actions : le premier trimestre a permis d'apprendre à connaître les jeunes. 
Nous avons préparé avec les jeunes des actions à venir autour du manga mais également autour  
d'articles à écrire.
Sur 8 jeunes,  5 pratiquent  régulièrement les  activités  sportives du mercredi  après-midi  et  sont  
inscrits à l'accueil jeunes pendant les vacances. 

Action Bulle d’R
Les 18/01/2021, 01/02/2021, 01/03/2021, 22/03/2021, 22/03/2021, 03/05/2021, 22/11/2021.
En partenariat avec le collège Montchapet, nous intervenons au sein d’un dispositif appelé « Bulle d’R ».
Cette classe particulière propose, à un groupe d’élèves volontaires en voie de décrochage scolaire, un emploi
du temps adapté à leur besoin les lundis  et vendredis.  Ainsi,  en plus  de cours adaptés délivrés  par des
professeurs  également  volontaires,  les  élèves  suivent  des  sessions  de  découverte  de  jeux  de  société,
éducatifs, coopératifs avec la MJC – Centre Social Montchapet.
L’effet  s’avère  gratifiant  et  très  positif  pour  les  élèves  qui  suivent  cette  formule  durant  un  trimestre  et
retournent par la suite dans le cursus normalisé des cours.

Les pieds d'immeubles aux Marmuzots : juillet 

Nous étions présents au mois de juillet tous les jeudis de 17h à 19h 30 sur le secteur des Marmuzots. 

L’équipe est intervenue auprès du public sur le terrain à l’arrière du gymnase des Marmuzots lors de temps

d’animation divers. 
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Au  programme,  un  atelier  sérigraphie  avec  l’association  du  Tâche  Papier,  l’installation  de  cibles et  de

structures gonflables ainsi que des jeux d’extérieur, des jeux de société et un goûter partagé autour d’un

temps d’échanges et de discussions. Une dizaine d’adultes et une vingtaine d’enfants ont participé sur trois

séances, une a été ajournée pour cause de pluie. 

VIE DE QUARTIER 

Animation dans les locaux 

Les «     Jeudi après-midi jeu     »  
3 actions, les 18/11/2021, 16/12/2021 et 02/12/2021

L’animation « jeudi après-midi jeu » a redémarré après une longue pause dans les nouveaux locaux. 
Proposée  tous  les  15  jours,  de  14h30  à  16h30,  hors  vacances  scolaires,  cette  action  animée  par  un
professionnel et accompagnée de bénévoles propose un moment convivial de découverte de jeux de société
d’hier et d’aujourd’hui.
L’objectif pour cette saison est de reformer un noyau d’habitants du quartier désireux de se retrouver autour
d’une passion commune. 

Après midi jeu en juillet
Les 06/07/2021, 13/07/2021, 20/07/2021 et 27/07/2021

Dans l’objectif de rendre accessible les nouveaux locaux au public du quartier, la structure a mis en place
durant l’été un rendez vous hebdomadaire autour du jeu de société, pour petits et grand, en famille ou en
groupe. Plusieurs ateliers étaient proposés, du simple jeux de société, aux jeux en bois géants en passant par
un parcours de motricité pour les plus jeunes. 
L’action a suscité de l’intérêt  mais pas avec le public escompté. En effet, si à la première nous avons pu
constater  la  présence  d’une  vingtaine  de  personnes  du  quartier,  nous  avons  constaté  la  baisse  de
fréquentation  des habitants au profit de plus en plus de groupes d’enfants de l’ACM Montchapet.

Dimanche jeux
24/10/2021 et 05/12/2021

L’année 2021,  encore très perturbée par la pandémie et le déménagement de la structure,  n’aura vu la
programmation que de 2 « dimanches jeux » sur les 6 initialement prévus.
Les deux dernières animations,  ayant pour thèmes respectifs les  nouveaux jeux en bois  et les  « jeux de
coopération »  auront  pu  compter  sur  la  participation  d’une  trentaine  de  personnes  provenant
essentiellement du quartier Montchapet.
Comparé  aux  années  précédentes,  nous  restons  en  dessous  des  moyennes  de  fréquentation  observées
auparavant (de l’ordre 37 participants par dimanche). Cependant, la part des participants en provenance du
quartier Montchapet est plus forte : de l’ordre de 70 % en 2021 contre 60 % les années précédentes.
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Les soirées dans la cour     :  

Durant le mois de juillet 2021, la MJC-Centre Social Montchapet a ouvert sa nouvelle cour aux habitants du

quartier pour 3 mercredis à thème de 19h à 23h avec mise à disposition d’un barbecue.

Date Thème Nombre de personnes

07/07/2021 Concert de « Gadjo Divio » 80

21/07/2021 Cours métrages « Comédies » 50

22/07/2020 Spectacle d’un magicien mentaliste 75

Ces soirées festives ont été investies par des habitants du quartier, des voisins qui venaient pour la première

fois, des habitués et des personnes d’autres groupes ayant participé à des projets avec la MJC-Centre Social

Montchapet.

Bal du 14 juillet, juillet 2021     :  

Suite  à  plusieurs  sollicitations  des  habitants  du  quartier  Montchapet,  la  MJC-Centre  Social  a  décidé

d’organiser un bal populaire de quartier à l’occasion du 14 juillet. C’est plus d’une centaine de personnes qui

sont  venues  chanter  et  danser  avec  le  groupe  « Nat  et  Tof »,  profiter  de  la  buvette  et  de  la  petite

restauration. 

Projet culturel de quartier

«     Le  s murmures de Montchapet     »,   projet de balade sonore  

« Les murmures de Montchapet » est un projet participatif mené par soixante deux participants, anciens et
nouveaux habitants du quartier de 4 ans à 73 ans, sur le territoire de Montchapet depuis décembre 2020.
Ce projet a pour but de construire une balade sensible et sonore reliant 21 points-lieux dans le quartier.
Chacun de ces lieux va prendre la parole avec la voix des habitants par le biais d’un extrait sonore.
Chaque participant a choisi un lieu du quartier à faire parler. A nos côtés, chacun se prête à des jeux
d’écriture pour construire un portrait sonore de quartier/du lieu choisi. Dans un second temps, nous
accompagnons l'enregistrement de ce texte avec du matériel sonore.
Ces textes enregistrés ont été stockés sur un serveur en ligne, puis transformés en QR codes, sigles
numériques. Ces QR codes seront apposés sur des panneaux de signalisation au cœur du quartier
dans les lieux repérés en cette fin 2021. Une manière pour les passants et promeneurs en scannant
ces panneaux de découvrir ces lieux avec le regard et anecdotes des participants, dans une version
poétique entre fiction et imaginaire.

La MJC-Centre Social  a fait  une demande de financement à la commission de quartier pour prendre en
charge les panneaux et leurs installations. 
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Première réalisation : 
Une série de siestes sonores
En attendant le parcours en panneaux balisé dans le quartier, il a été proposé à l’été 2021 un premier
aperçu des sons réalisés par les participants le temps de siestes sonores. 
Place Paul Bert mardi 6/07 matin 8h15-13h – annulation cause pluie mais intervention à l’école
Montchapet lieu de repli
Place Dard mercredi 7/07 après midi 14h15-17h
Parc Ganne devant MJC mercredi 7/07 17h30-19h30
Place Barbe mercredi 21/07 après midi 12h30- 15h 

La  salariée portant  le  projet  terminant  son  contrat  fin août  et  la  mise  en  œuvre du  projet  n’étant  pas
finalisée, un collectif  « Les murmures de montchapet » a pris le relai pour mener la suite de cette action. La
MJC-Centre  Social  reste  un  lieu  support  pour  les  aspects  budgétaires  et  logistiques  (  prêt  de  salles,
photocopies..). L’installation des panneaux aura lieu en juillet 2022. 

Accompagnement de projets     

L’atelier bois
Durant  l’année  2021,  l’atelier  bois  n’aura  pas  ouvert  ses  portes  au  public  mais  aura  accueilli  quelques
stagiaires et bénévoles pour différents projets assez denses.

L’aménagement des espaces extérieurs de la paroisse Saint Joseph : 5 objets construits sur l’année 2021
La construction d’un bar en matériaux de récupération (palettes et bois provenant de la taille des arbres du
service des espaces verts de la Ville de Dijon) : du 04/05/2021 au 07/05/2021
La création d’une borne d’arcade pour l’accueil jeunes de la MJC – Centre Social Montchapet : du 02/11/2021
au 05/11/2021

Au total, ces 3 différents projets auront mobilisé 5 bénévoles pour une durée de 80h et un stagiaire pour une
durée de 30h :

Accompagnement de projet avec la Paroisse Saint Joseph
En lien avec l’atelier bois, l’association de bénévoles de la paroisse Saint Joseph a fait appel à nous pour les
aider dans le plan d’aménagement de la cour autour de la paroisse, la rendant ainsi plus accueillante et
accessible à tous.
C’est  ainsi  que durant plusieurs sessions, nous les avons accompagnés dans la construction de plusieurs
structures en bois, avec l’aide de nombreux habitants du quartier.

Réunion d’organisation le 23/01/2021
Construction cabane à livres : les 20/02/2021 et 25/02/2021 / 20 pers
Construction pergola : les 23, 24 et 27/03/2021 / 20 pers
Construction bac banc : le 24/04/2021 / avec 6 jeunes
Construction table de pique-nique : les 15 et 22/05/2021 / 6 pers
Concert + éco pique nique : le 19/06/2021
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Animation Hors les murs  

Jardins partagés     

A la fin de l’année 2021, nous pouvons observer dans les jardins partagés plusieurs phénomènes.
Touts les bacs disponibles sont occupés par des jardiniers, mais pas forcément cultivés. Certains sont laissés à
l’abandon. 
La liste d’attente s’élève à 31 personnes : l’intérêt pour cet espace reste tout de même très important dans le
quartier Montchapet.
Il existe une grande disparité entre le Mons Chapé situé en face de la nouvelle structure, et le Montjardin
situé en face du City Stade : plusieurs plaintes de jardiniers ont été portées à notre attention à propos des
débordements pouvant avoir lieu au City Stade, surtout durant les périodes de confinement et durant les
étés. Les jardiniers s’y sentent moins en sécurité, moins tranquilles et profitent moins du cadre que dans
l’autre jardin.

Animation des jardins partagés 
Concerts : Why Note le 25/06/2021
Concert jazz manouche : le 07/07/2021
Les ateliers d’été : les 09/07/2021, 16/07/2021, 23/07/2021 et 30/07/2021
Soirée contes : le 24/09/2021
Soupe des jardiniers : le 04/12/2021

Ont été annulés : la vente de plants, le repas des jardiniers, l’assemblée des jardiniers.

Focus sur :Sonic Bloom au jardin le 25/06/2021
Dans la volonté partagée d’animer les jardins et de proposer des concerts de musique contemporaine, un
partenariat s’est mis en place avec Why Note , dans le cadre de leur festival de musique Sonic Bloom. Trois
artistes ont pu se produire tout au long de la soirée du 25 juin 2021 devant les jardin partagés du Mons
Chapé ; il y a eu environ 80 spectateurs.

Compost Boivin Inauguration le 28/04/2021
Le compost collectif du gymnase Boivin à été inauguré le 28/04/2021.
A l’initiative d’habitants du quartier, et à l’image d’autres sites de compostages partagés ayant vu le jour dans
la ville de Dijon ces derniers mois, le site de compost du gymnase Boivin a été construit entre les habitants du
quartier,  la  Ville  de  Dijon,  l’association  Arborescence  et  la  MJC  Centre  Social  Montchapet.  Une  dizaine
d’habitants prennent en charge le suivi  de cet espace collectif qui  compte à ce jour un cinquantaine de
participants.
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Animation hors les murs – suite - 

Fête du jeu 1  3  ième   édition  
Non programmée

Fête de quartier

La fête de quartier, initialement prévue le 26/06/2021, a été jugé trop imprudente par  rapport aux risques
que présentait le contexte sanitaire de l’époque et n’a pas été programmée.

Ciné plein air   au   parc des Gênois   Le 17/07/2021  
Public : 130 participants 
Dans l’objectif d’« aller vers », et d’animer des secteurs « délaissés » du quartier Montchapet, l’association a
mis  en  place pour  la  première  fois  une après  midi  « jeu  en  bois »  en  famille  suivie  d’un  ciné  plein  air
également à destination des familles,  au parc des Gênois,  entre la  rue de Bourgogne et la  rue Aloysius
Bertrand. 
La tenue de cet événement aura réuni 130 personnes, essentiellement des famille et des enfants (50 % des
participants). Une équipe de 4 animateurs et de 2 bénévoles (pour un total de 6h) a été présente lors de
cette action.

Ciné plein air au parc Darcy Le 28/08/2021
Public : 400 participants 
Pour sa deuxième année consécutive, nous nous sommes associés au Cercle Laïc Dijonnais afin de proposer
au quartier Montchapet et Centre-Ville une animation festive de rentrée.
Un spectacle de cirque de rue et la projection du film « Bohémian Raphsody » ont respectivement réuni 70
puis 300 personnes de 17h à minuit et demi, place Darcy.
L’action a rencontré son public, toujours ravi et participatif dans l’ambiance et même le rangement.

Illuminons Darius Milhaud Le 04/12/2021

Organisation d’un événement appelé pour l’occasion « Illuminons Darius Milhaud ». 
Au programme des festivités : une soupe proposée par les jardiniers des jardins partagés, du vin chaud offert
par  les  Conseillers  Départementaux,  une animation  de  loisir  créatif  proposée par  l’équipe  famille  de  la
structure ainsi qu’un orgue de Barbarie qui auront agrémenté cet après midi-là.
L’action n’aura pas rencontré son public. Seulement une vingtaine de personnes auront fait le déplacement
pour se rendre à cet événement.
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Équipe et Partenariats

Équipe :
Pour mener à bien l’ensemble de ses actions et projets, notre association peut compter sur l’équipe
de salarié(e)s et sur les intervenant(e)s d’activités.
En 2021, il y a eu un certain nombre de départs et d’arrivées. Morgane LOPEZ, chargée d’accueil est
partie en mai 2021 et Eric CESAREO lui a succédé. Nathalie MONGENOT, intervenante en langue, est
partie en juin et  Jade PHILIPPE, intervenante sociale, est partie en octobre 2021. Son remplacement
est prévu au premier semestre 2022.

Cf : organigramme en annexe

Intervention de Jérôme PLAUD : 
Le  Conseil  d’Administration a  choisi  de  se  faire  accompagner  pour  la  ré-écriture  de  son projet
associatif,  de son projet jeunesse et de l’élaboration de ses projets d’agrément pour la CAF. De
décembre 2020 à février 2022, Jérôme PLAUD a accompagné ces différentes dynamiques.

Partenariats :
Un grand nombre de partenaires construisent, agissent avec nous sur le quartier Montchapet, sur la
ville de Dijon et au-delà. Pour éviter une « liste à la Prévert » et pour éviter d’en oublier, nous les
remercions pour leur soutien, leurs idées et leurs contributions à notre réflexion sur le territoire.

Ville de Dijon, CAF  de Côte d’Or, Département de la Côte d’Or, État

Les associations locales  du quartier Montchapet 

Tissu  associatif  local,  MJC  avec  agrément  centre  social,  structure  Léo  Lagrange,  Cercle  Laïque
Dijonnais, Les PEP BFC
L’ensemble du tissu associatif, culturel, sportif et social intervenant sur le territoire de la métropole,
voir au-delà selon les projets.
Les fédérations d’Éducation Populaire :  Les FRANCAS, la Fédération Départementale des Centres
Sociaux .
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ANNEXE  - Organigramme fonctionnel
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