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Rapport moral 

En septembre dernier, lors de la dernière AG, je donnais rendez-vous à chacune et chacun d’entre vous pour cette assemblée générale 
2021, en souhaitant enfin renouer le contact physique. Force est de constater ce soir que ce souhait n’est que très partiellement 
exaucé… Des retrouvailles en demi-teinte… Comme sont en demi-teinte les activités de notre maison depuis maintenant quatre ans. 
Je ne reviendrai pas sur les raisons conjoncturelles qui ont conduit à cela, vous les connaissez. 

Ce dont j’ai envie aujourd’hui, c’est d’aller de l’avant. Les travaux sont terminés ou presque, la situation financière est saine, l’audit 
mis en œuvre par l’exécutif territorial a mis en évidence la qualité du travail accompli, le CA sait pouvoir compter sur l’engagement 
toujours    réaffirmé de lieux de rencontres, de lien social, d’écoute et de solidarité… La MJC-CS part donc à la rencontre de ses 
adhérents, nous vous invitons d’ores et déjà à une matinée de travail en septembre prochain pour bâtir avec nous le futur pro jet social 
de la Maison, qui nous engagera pour cinq ans avec la CAF et la communauté de communes. 

Car ce dont a besoin aujourd’hui la MJC-CS, c’est de dialogues et d’échanges. Avec les utilisateurs que vous êtes, je viens de le dire, 
afin de faire vivre son projet et de l’adapter aux attentes et aux envies du territoire, afin également de renouveler ses instances 
dirigeantes et les ouvrir à de nouveaux regards, de nouveaux projets… Dialogue également avec nos partenaires associatifs et 
institutionnels, afin de co-construire de nouveau partenariats, de nouvelles dynamiques, et je citerai le bel exemple du « Bruit Blanc », 
fruit du partenariat entre la MJC et les Décâblés… Nous devons intensifier les échanges avec le Conservatoire, le Théâtre du B, la 
médiathèque, le CCAS… pour travailler en complémentarité au service des briançonnais. Dialogue enfin avec  nos financeurs : avec la 
CAF, au fondement de notre projet social, avec l’État, avec qui nous renouvelons le mois prochain notamment une convention de  
financement pour la mission d’accueil des personnes étrangères, avec les communes du Briançonnais, qui co-financent les centres 
d’accueil « Zanzibar », avec la CCB enfin, CCB avec qui j’espère bien que sera levée l’incompréhension qui pour l’heure nous prive de 
72 000 € sur le montant dû annuellement par convention. 

 
Le renouveau d’activité de la MJC passe par un dialogue autour de son projet et de son modèle, ce qui nécessite une discussion de 
fond avec tous nos partenaires, mais aussi un engagement citoyen, des citoyens. Si ses missions sont d’intérêt général, la MJC-CS N’EST 
PAS UN SERVICE PUBLIC. L’initiative et la liberté associative sont des éléments fondamentaux de la vie démocratique d’une société en 
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dialoguant en permanence avec l’État, les collectivités locales, les entreprises et la société civile, pour une certaine idée  du vivre 
ensemble.  

Je voudrais pour terminer renouveler au nom du CA nos remerciements à tous les bénévoles, à toutes celles et ceux qui nous ont 
manifesté depuis trois ans leur soutien, fédérations, réseaux… ainsi qu’aux salariés et à leur directeur pour l’engagement dont ils font 

preuve au quotidien pour que vive cette maison, pour leur dynamisme et leur force de proposition. 

 

Daniel GILBERT, Président 
 

Retours rapides sur une année particulière : 
L’enchaînement des faits : la crise sanitaire, (ouvertures, fermetures, maintien des zanzibars et ouverture d’un nouveau centre dans la commune de la Salle 
les Alpes à sa demande-élections municipales- mise en route d’un audit à la demande du nouvel exécutif intercommunal - poursuite des travaux 
d’accessibilité (ascenseur). 
Pendant le confinement et durant l’été réalisation de travaux en interne : mobilisation pendant le confinement des administrateurs bénévoles et des salariés 
pour rénover l’accueil, les réseaux informatiques et téléphoniques. 
Un des rares moments collectifs : le Festival Exils avec le cinéma Eden Studio qui fut un succès.  
Pendant le premier confinement, à l’initiative de la MJC-CS, réunion régulière des associations caritatives briançonnaises en visio-conférences et naissance 
au printemps de la « conférence associative permanente de la solidarité des Hautes Alpes » portée par l’UDESS 05. 
Les projets en gestation : la MUG projet de campus connecté, les projets dans le cadre du dispositif leaders, le Beau Projet pour l’hospitalité, une relance 
des actions en direction de la jeunesse et une réflexion sur les centres de loisirs à l’échelle intercommunale. 
La parenthèse estivale : la Face B organise des concerts décentralisés, la MJC accueille trois résidences d’artistes dans le cadre du dispositif de la DRAC 
« r’ouvrir le monde », les Zanzibars ouvrent sur tous le territoire, un programme estival est proposé aux jeunes pré-ados et ados. 
Demande auprès de la CAF de pouvoir reporter le projet social compte tenu de la crise sanitaire et des processus électoraux. 
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LES PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes du Briançonnais, la Ville de Briançon, les communes de 
Névache, La Salle les Alpes, Le Monêtier les Bains, Villard St Pancrace. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes Alpes, la Caisse d’Assurance et de la Santé au 
Travail Sud Est, la Mutualité Sociale Agricole. 
Le Département des Hautes Alpes, la Conférence des Financeurs  
La Région SUD PACA 
L’Etat : La DDRJCS, la DDCSPP, le FONJEP, La Direction Régionale de l’Action Culturelle 
Le Centre National de la Cinématographie et de l’Image animée 
 
La Communauté de Communes du Pays des Ecrins 
La Communauté de Communes du Pays Sud 
La Communauté de Communes du Sisteronais- Buëch 
 
L’Union Européenne (Erasmus +, ALCOTRA) 
Fonds RIACE 
Fondation Abbé Pierre 
Fondation Un Monde Par Tous 
 
Association Française des Cinémas Art & Essai 
Agence pour le Développement Régional du Cinéma 
 
Union Départementale de l’Économie Sociale et Solidaire 05 
Les unions départementale et régionale et fédération nationale des Centres sociaux 
Fondation Edith Seltzer 
 
Le Comptoir des Assos (ADCSB) 
L’Union Départementale des Associations Familiales des Hautes Alpes  
 
De nombreuses associations du Briançonnais et d’ailleurs…. 
Des entreprises du Briançonnais  
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La gouvernance 
 
Malgré les difficultés rencontrées, les membres du conseil d’administration sont restés mobilisés.  
Le suivi de la convention MJC/CCB n’a pas été effectif (1 seule réunion), l’initiative relevant de la Communauté de Communes du Briançonnais. 
Cette dernière a signifié sa volonté de faire réaliser un audit sur le fonctionnement de l’association. Le cabinet Calia a été missionné. L’audit a débuté en fin 
d’année 2020. 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Réunions du Bureau composé avec : 

- le Président qui ne peut être élus parmi les membres de droit ou associés, 

- un ou deux vice-président(s), 

- le secrétaire et éventuellement le secrétaire adjoint, 

- le trésorier et éventuellement le trésorier adjoint, 

- éventuellement un ou plusieurs membres. 

 

Nombre de réunions réalisées : 7 

Nombre d’hommes : 8 

Nombre de femmes : 4 

Nombre de personnes de – 25 ans : 0 

Nombre de personnes 26 – 59 ans : 2 

Nombre de + de 60 ans : 10 

Nombre d’heures réalisées : 20 

Réunions du Conseil d’Administration (CA) composé de : 

- membres de droit: le Maire de la commune de Briançon ou son représentant, 

le Président de la Communauté de Communes  du Briançonnais ou son 

représentant, le Directeur de la DDCSPP 05 ou son représentant, le Délégué de 

la FRMJC ou son représentant, deux représentants de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Hautes Alpes, le directeur de la MJC (avec voix consultative si le 

directeur est salarié de l’association) 

- membres associés , de 2 à 6 membres,  qui peuvent être des personnes 

choisies en fonction de leurs compétences particulières ou des représentants 

Nombre de réunions réalisées : 7 

Nombre d’hommes : 8 

Nombre de femmes : 4 

Nombre de personnes de – 25 ans : 0 

Nombre de personnes 26 – 59 ans : 2 

Nombre de + de 60 ans : 10 
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d’associations ou de structures privées avec qui la Maison des Jeunes est 

partenaire. 

- 10 à 15 membres élus par l’Assemblée Générale. Le nombre de membres élus 

doit être au moins égal à celui des membres de droit et associés. 

Les réunions du CA ont parfois impliqué des salariés invités à venir présenter les 

activités et projets de leur service. 

Nombre d’heures réalisées : 30 

Durant le confinement, les réunions du CA ont été réalisées en visioconférence. 

Réunions de suivi de la convention avec la CCB 1 seule réunion le 22 janvier 2020 pour présenter le bilan de l’année 2019. 

Bénévolat dans l’ensemble du projet associatif Nombre de bénévoles d’activités réguliers – 25 ans : 1 

Nombre de bénévoles d’activités réguliers 26-59 ans : 4 

Nombre de bénévoles d’activités réguliers + 60 ans : 10 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels – 25 ans : 2 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels 26-59 ans : 4 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels + 60 ans : 10 

Nombre d’hommes – 25 ans : 2 

Nombre d’hommes 26-59 ans : 4 

Nombre d’hommes + 60 ans : 10 

Nombre de femmes – 25 ans : 1 

Nombre de femmes 26-59 ans : 4 

Nombre de femmes + 60 ans : 10 

Nombre global d’heures réalisées par les bénévoles d’activités : 1900 H 
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La direction de l’association 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Pilotage, coordination, soutien à l’équipe : suivi des différents secteurs en lien 

avec les techniciens, les administrateurs référents du CA, les partenaires 

institutionnels qui soutiennent spécifiquement certains services et/ou projets 

Réunions d’équipes un vendredi toutes les 3 semaines en 1/2 journée dont 

certaines ont été réalisées en visioconférence durant la période de confinement. 

Instruction, suivi administratif de certaines demandes de subvention, travail en 

dynamique : commune de Briançon, CCB, CD 05, DDCSPP 05, DRJSCS PACA, 

CARSAT, Conseil Régional Sud, fondations etc… 

Instructions des dossiers pour tous les renouvellements de demandes de 
financement avec production des rapports d'activités de l’année N – 1 

Parmi les fondations sollicitées : fondation de France, fondation Abbé Pierre, 
fondation un Monde par Tous, fond de dotation Riace France 

Participation à la vie des réseaux auxquels la MJC est associée : FCSF, FRMJC, 

URCS PACA et UDCS 05, ADSCB – Comptoir des Assos 

Groupes de travail, réunions en visioconférence 

Participation au comité de pilotage du Média des Acteurs (newsletter et journal 
Le Dirigeable) 

Gestion au quotidien de la maintenance du bâtiment en lien avec les services de 

la CCB et les prestataires de services mandatés pour ce bâtiment    

Certains aménagements liés à la crise sanitaire ont dû être réalisés : robinetterie 
sans contact dans la salle occupée pour les activités de l’ACM Zanzibar, mise en 
place d’un verrou à code pour l’accès au sanitaire du personnel. 

A noter que malgré le changement de plusieurs mécanismes de chasse d’eau et 
WC, on constate que la consommation d’eau du bâtiment (à la charge de la MJC) 
augmente sensiblement sur les derniers mois.  

Implication dans le suivi de la réalisation de la gaine d’ascenseur dans le 

bâtiment de l’association 

 

Participation aux réunions techniques, soutien à l’équipe concernant les impacts 
du chantier, accueil et interactions avec les différentes entreprises intervenant sur 
le chantier. Un retard important du chantier lié à trois faits : 

- retard important de l’intervention de l’ascensoriste avant la crise 

- arrêt total du chantier durant la période de confinement 

- reprise lente du chantier n’a permis la mise en œuvre effective que le 30 juillet.  
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Concernant l’aménagement du 3ième étage qui a été fortement impacté par la 
création de la gaine d’ascenseur, les travaux de cloisonnement pour la réalisation 
des différents bureaux n’étaient pas achevés au 31 décembre (aménagement 
électrique, peinture et pose des sols non réalisés). 

Participation au projet Parvis du 35 Après un premier atelier exploratoire animé par un collectif d’architectes 

(association Quatorze) le 20 janvier 2020 dernier, la période de confinement a 

permis d’avancer sur la co-conception de différents scénarios pour 

l’aménagement des espaces qui entourent le bâtiment du centre social. Dans tous 

les cas, il ne s'agit pas d'un aménagement pérenne mais léger et réversible, il s'agit 

d'impulser une transformation des espaces de vie extérieurs pour revaloriser le 

parvis Pasteur en encourageant de nouveaux usages. Cette démarche 

participative innovante a associé les personnes qui fréquentent le centre social, 

les voisins, les autres entités présentes dans le quartier (entreprise de transport, 

boulanger etc…). Un questionnaire en ligne a été diffusé et le dépouillement des 

résultats a fait l’objet d’une rencontre en présentiel le 23 juin. Depuis cette date, 

aucune avancée n’a été envisagée par les différents protagonistes de ce projet qui 

reste cependant pertinent pour améliorer et sécuriser l’accueil du public 

fréquentant le Conservatoire Intercommunal, la MJC et l’école Oronce Fine. Les 

évènements survenus dans le quartier des Toulouzannes durant l’année 2020 

laissent à penser que des propositions d’aménagements urbanistiques pourraient 

améliorer le bien vivre des habitants du quartier dans son ensemble (habitants, 

usagers). 

Participation au groupe de travail du projet MUG des Alpes Ce projet prévoit la création à l’automne 2020 d’un lieu collectif de rencontre, 

connecté et équipé, pour des personnes (jeunes étudiants, adultes en cours 

d'emploi ou en reconversion) qui suivent des parcours de formation à distance. 

Les apprenants inscrits à la MUG des Alpes seront également accompagnés par 

des tuteurs (entrepreneurs, retraités). Un coordinateur animerait ce lieu pour 

faciliter les interactions entre tous. Des implications dans des actions de solidarité 

et de citoyenneté seront enfin proposées pour que les personnes inscrites à la 

MUG des Alpes puissent s’immerger dans le contexte local.            Ce projet pouvant 
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faire l’objet d’une qualification de Campus Connecté dans le cadre de l’appel à 

projets national lancée par la Caisse de Dépôt et Consignation (financement Plan 

d’Investissement d’Avenir), des contacts ont été pris avec les élus de la CCB et 

l’Université d’Aix Marseille très intéressée par ce projet local.  

A ce stade, les élus communautaires contactés n’ont pas encore donné suite 

concernant le portage de ce projet qui doit être le fait d’une collectivité. 

Implication dans la construction d’un projet de coopération proposé dans le 

cadre du programme européen LEADER piloté par les Groupes d’Actions Locales 

(GAL) de différents territoires (Grand Briançonnais, Pays Sud et Pays Gapençais) 

Dans le cadre de ce projet nommé 3i, la MJC a souhaité mettre en œuvre deux 

actions expérimentales :  

A - Développer des potentialités d’expression artistique et culturelle des 

personnes fragilisées, en précarité et en risque d’exclusion, notamment par 

l’absence de maîtrise des compétences de base 

B - Sensibiliser et accompagner les usagers dans les premiers pas de la découverte 

de l’outil informatique en suivant une progression logique et en tenant compte 

des besoins exprimés 

Une action de coopération territoriale avec approfondissement des diagnostics 

territoriaux sur les thématiques est également envisagée avec un partage des 

éléments d’analyse et de repérage des besoins entre partenaires du projet : 

✓ Identification des points de divergence et de convergence, 

✓ Analyse de solutions adaptées (via un benchmarking), 

✓ Analyse des solutions mises en place par les territoires partenaires (co-

développement) 

Ce projet a fait l’objet d’une réponse à l’appel à projets du GAL du PETR 

(programme LEADER). Ayant reçu un avis favorable du Comité de Programmation 

il sera mis en œuvre en 2021. 
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Participation à la création d’une plateforme départementale de la précarité et 

de la pauvreté avec l’UDESS 05 

A l’issue de plusieurs rencontres entre les acteurs de la solidarité du Briançonnais 

durant le confinement (échanges sur les réponses à apporter aux personnes en 

précarité), la dynamique s’est élargie au niveau départemental. L’UDESS 05 a 

proposé à l’ensemble des acteurs associatifs de la solidarité du département de 

se retrouver autour « d’une Conférence permanente de la solidarité » (dispositif 

informel de veille afin de faciliter les échanges avec les pouvoirs publics dans le 

but de lutter de façon coordonné et concerté contre la pauvreté et la précarité). 

Une Charte a été rédigée (Agir ensemble contre la pauvreté) avec pour objectif 

principal de porter la parole des personnes les plus fragiles, de faire connaître et 

reconnaître leurs besoins et de porter des propositions permettant de mieux 

lutter contre la pauvreté. Plusieurs rencontres en visioconférence ont eu lieu 

durant l’année autour des thèmes suivants : l’aide alimentaire, l’habitat. Elles ont 

rassemblé des acteurs associatifs, mutualistes ainsi que des représentants de la 

CAF 05, du Département des Hautes Alpes et des services de l’État. 

Réponse à l’appel à projets de la commune de Briançon concernant la 

participation à l’animation d’un tiers lieu de vie sociale et culturelle de 

proximité sur le site de l’ancienne bibliothèque municipale 

Le projet présenté par la MJC s’est construit en concertation avec d’autres acteurs 

associatifs souhaitant répondre à cet appel à projets. La nouvelle équipe 

municipale a fait savoir par courrier en date du 6 octobre qu’elle abandonnait ce 

projet d’animation du lieu pour un autre projet de tiers lieu à un autre endroit 

(chapelle des Pénitents). 

A la demande de la commune de la Salle les Alpes, élaboration d’une 

proposition d’ACM (centre de loisirs) saisonnier en lien avec le référent ACM de 

l’association. 

Implication dans la rédaction de la convention et du BP 

Participation à la création du fond de dotation Riace France mis en œuvre au 

niveau national dans l’objectif de réunir des fonds privés de grands donateurs 

qui souhaitent accompagner des actions d’hospitalité. 

Groupes de travail, réunions en visioconférence 
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Implication dans la réflexion collective engagée par plusieurs acteurs locaux 

pour la création d’un nouvel espace d’activité relevant de l’Économie Sociale et 

Solidaire dans le Briançonnais : Un Beau Projet 

Dans ce projet, la MJC du Briançonnais pourrait envisager de développer certaines 

de ses activités qui nécessitent des espaces mieux adaptés : espaces extérieurs, 

hébergement, restauration, surfaces de stockage etc...Elle souhaite cependant 

restée attentive aux synergies et complémentarités qui doivent prévaloir avec les 

locaux et activités actuelles de l’association. 

 

L’accueil et la communication 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Accueil de toutes les personnes, sans discriminations, pour écouter leurs envies, 

leurs besoins, leurs attentes en les aidant si besoin à reformuler leurs demandes. 

Informer sur tous les dispositifs, organismes ou toutes personnes relais pouvant 

les accompagner en dehors des services proposés par l’association. 

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi dans les locaux de 

l’association et en tout autre lieu occupé par des techniciens de la MJC (Pôle 

Jeunesse à l’Espace Epicéa, MSAP, PAD). En raison des travaux de création de la 

gaine d’ascenseur qui ont engendrés d’importantes nuisances dans le bâtiment, 

du confinement national en vigueur du 17 mars au 10 mai inclus et du dé 

confinement qui n’a pas été synonyme d’une reprise normale des activités et de 

l’accueil informel, l’évaluation quantitative et qualitative des passages dans les 

locaux de l’association n’a pas été réalisée durant ce premier semestre 2020.  

Nombre d’heures d’ouverture de l’accueil par semaine : 45 h 

Nombre total d’heures d’ouverture du centre social par semaine : 80 h 

Réaménagement de certains espaces d’accueil Durant la fermeture du bâtiment au public imposée par l’état d’urgence sanitaire, 

de gros travaux de nettoyage ont été réalisés par le personnel de la MJC. L’espace 

occupé par la Galerie du 35 au RDC a été décoré et meublé pour recréer un espace 

convivial près de l’accueil. Les travaux qui concernent le déplacement de l’accueil 

ont commencé en août pour un déplacement effectif début octobre. 

L’aménagement d’un nouvel espace bar n’a pu être réalisé avant la fin de l’année 
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car le nouveau local prévu pour l’installation du photocopieur et différents 

matériels de bureautique n’était pas achevé à la fin de l’année 2020. 

Installation d’un nouveau standard téléphonique et rénovation complète du 

réseau informatique 

L’obsolescence des lignes Numéris programmé pour 2021 sur lesquelles 
reposaient le fonctionnement du standard téléphonique installé lors de la 
rénovation du bâtiment en 1989 a nécessité de fait le changement de ce matériel. 
Une demande de subvention d’investissement auprès de la CAF 05 a permis 
d’obtenir un financement de cet équipement à hauteur de 50 % pour un coût total 
d’acquisition de matériel de 15 480 €. La négociation commerciale avec le 
prestataire retenu pour cet achat a permis d’obtenir l’acquisition à titre gracieux 
d’une baie de brassage pour la rénovation complète du réseau informatique. Ces 
travaux de câblage ont pu être réalisés grâce à une mobilisation de certaines 
permanents et administrateurs de l’association. Ce qui a généré une importante 
économie que l’on peut estimer à environ 10 000 €. 

Accessibilité du bâtiment Les travaux d’installation d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment qui ont 

commencé le 12 novembre 2019 se sont poursuivis à partir de mi-janvier. Le 

retard pris par certaines entreprises pour réaliser leurs lots n’a pas permis une 

finalisation de ce chantier avant l’entrée en confinement le 17 mars 2020. La 

reprise lente du chantier au mois de juin n’a permis la mise en œuvre effective de 

l’ascenseur que le 30 juillet.  

Actualisation de la page Facebook de la MJC du Briançonnais et création d’un 

profil sur le réseau social Instagram  

Publications régulières, partages de publications 

La rénovation du site Internet de l’association est en cours d’élaboration. 

Réalisation de différents supports visuels : affiches et flyers pour la promotion 

de certaines activités : stages, spectacles 

Voir en annexe quelques supports 

Présence dans les médias : articles dans la presse écrite locale et spécialisée, 

interviews dans les médias audio (Alpes 1, Fréquence Mistral), reportages dans 

les médias visuels régionaux et nationaux 
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La comptabilité et le suivi analytique 
 
Nomination du nouveau commissaire aux comptes 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Comptabilité de l’association en lien avec l’expert-comptable mandaté dans le 
cadre de la période d’observation du redressement judiciaire, suivi de la 
trésorerie, relations avec les prestataires successifs en charge de la gestion des 
paies, mise en place d’un travail collaboratif avec le prestataire retenu pour 
soutenir la réalisation de la comptabilité 

- 1 ETP cadre comptable 
- quelques heures de la mission Ingénierie du référent projets pour le suivi global 
de la comptabilité et du traitement analytique 
- 1 prestation pour le renfort de saisie comptable et la gestion de la paie 
 

 

 
L’entretien du bâtiment et la maintenance informatique 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Maintien à minima des installations dans l’attente de la réalisation des travaux 
de création d’une gaine d’ascenseur dans le bâtiment qui abrite les activités de 
l’association.  
 
Concernant l’hygiène des locaux (parties communes, salles, sanitaires) la 
personne mise à disposition par la CCB réalise 12 heures par semaine. 
L’augmentation des heures de ménage tel que prévue dans la convention n’est 
toujours pas effective en cette fin de premier semestre 2020, ce qui représente 
un réel problème pour l’accueil du public et des salariés en cette période de 
pandémie.  

En raison du confinement national, les travaux restant à réaliser ont été 
interrompus et n’ont repris que le 17 juin 2020. Durant la fermeture du bâtiment 
au public, de gros travaux de nettoyage ont été réalisés par le personnel de la MJC  
afin de rendre aux usagers, aux bénévoles et aux salariés l’espace plus sain et 
propre au moment du dé confinement.  
En effet la première phase du chantier à l’automne 2019  a généré énormément 
de poussière qui s’était déposée sur les murs, sols et plafonds ainsi que sur le 
mobilier, le matériel informatique et de bureautique. Les grilles de ventilation 
présentes à chaque étage qui étaient saturées ont également été débouchées et 
nettoyées.  
Des aménagements spécifiques à la mise en place des gestes protecteurs 
(nommés gestes barrière) ont été entrepris pour sécuriser l’accueil, les sanitaires 
du personnel. Des protocoles de nettoyage et des supports provisoires de 
produits ont été installés à chaque entrée d’étage pour assurer la désinfection des 
objets et supports sensibles et des parties communes.  
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Mise en place d’une maintenance relative aux installations électriques et 
sanitaires. 

Poursuite des petits travaux avec une entreprise habilitée pour l’électricité et la 
plomberie : changement de robinetterie, de modules électriques défaillants 
(interrupteurs et PC), de WC, d’éclairage dans les différents bureaux avec pose de 
dalles LED, installation des lignes électriques avec tableau spécifique pour le 
nouvel accueil 

Mise en place d’une prestation concernant la maintenance informatique des 
outils digitaux utilisés par l’association 

Réflexion sur la création d’un point d’accès WIFI public 
Mise à jour d’ordinateurs pour futur utilisation dans le cadre du point d’accès 
WIFI. Les démarches relatives à la RGPD restent à finaliser. 
 
Élaboration en lien avec le prestataire informatique d’un schéma directeur pour 
la protection et le partage des données 

Investigations pour la mise en place d’un nouveau logiciel libre de gestion multi 

activités 

La période du confinement a permis au responsable des ACM de faire une étude 

approfondie d’un logiciel nommé Noethys qui permet d’appréhender la gestion 

du public, la gestion des activités, la gestion des consommations, la facturation 

(système de facturation complet avec édition de facture mensuelles ou 

ponctuelles, d’attestations de présence et de devis, gestion complète des 

règlements) et des outils (Export de la plupart des données au format texte ou 

Excel, statistiques complets avec graphiques, édition des documents CAF (en 

heures ou en journées), outil de vérification de la ventilation des règlements etc… 

Une première présentation de cet outil a été faite par le référent des ACM au reste 

de l’équipe. La formation nécessaire pour mettre en place ce logiciel n’ayant pu 

être réalisée pendant le confinement, elle n’a pu être effective avant la fin de 

l’année 2020 en raison de l’indisponibilité du prestataire assurant la formation à 

ce logiciel. 
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L’ingénierie de projets et le suivi du projet social  
 
Le changement rapide des besoins à satisfaire pour répondre aux difficultés rencontrées par les habitants et des politiques publiques nécessite une veille et une adaptation 
permanente. Cette fonction Ingénierie de projets et suivi du projet social a donc pour premier objectif la recherche de nouveaux types de financements notamment des 
investissements immatériels, investissements en matériel afin de répondre ou développer des services et/ou des actions en direction de la population. Cette fonction 
d’ingénierie de projets, transversale aux différents services de la structure, doit favoriser la mise en œuvre de nouveaux types de coopération en interne comme en 
externe. La réponse à des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI), à des Appels à Projets (AP) locaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens est le principal 
support de cette fonction. Le deuxième objectif est le suivi du projet social tout au long de sa réalisation avec la production de tableaux de bord semestriels, de remontées 
de données quantitatives et qualitatives auprès des partenaires et enfin d’observation sociale au niveau local (implication dans les différentes instances locales telle que 
le CISPD, les réunions de synthèse de la MDA 05, la Conférence Permanente associative de la Solidarité etc… 
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Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Projet ERASMUS Together Les confinements et les fermetures de frontière instaurés dans le cadre de la crise 

sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 n’ont pas permis de concrétiser 

le meeting en Pologne qui était prévu du 30 mars au 2 avril ainsi que le deuxième 

cycle de formation prévu à Fossano courant mai. Toutes les activités de ce projet 

ont donc été suspendues y compris la mise en place d’une expérimentation dans 

le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de la MJC du 

Briançonnais – centre social. Ce projet devrait être finalisé durant le premier 

semestre 2021 par la réalisation d’un workshop en distanciel.   

Projet Cœur Solidaire (mission de délégataire confiée à la MJC pour ce projet 

mis en œuvre par la CCB dans le cadre du projet PITER Cœur des Alpes)  

Une journée thématique sur la jeunesse a été organisée le 23 janvier 2020 au siège 

de la CCB. Elle a permis de réunir des acteurs sociaux des Hautes Alpes, de la 

Savoie et du Piémont italien autour de présentations des dispositifs et services 

utilisés par chacun/e.  

Concernant le diagnostic des acteurs sociaux, pour le public des jeunes de 16 à 28 

ans, 6 entretiens ont été réalisés : MECS Les Jeunes Pousses, antenne de la 

Mission Jeunes 05, antenne territoriale de la MDA 05, association 432A, SIPS de 

la CCB, CIO. Concernant les séniors, 3 entretiens ont été réalisés : service 

parentalité - séniors de la MJC, plateforme des aidants de la Fondation Edith 

Seltzer, association Générations Mouvement. Des contacts préalables à des 

entretiens ont été pris durant l’année avec le CCAS de la commune de Briançon, 

différents services de l’association VVCS, le CCAS de la commune du Monêtier les 

Bains, les services de la MDS du Conseil Départemental 05 à Briançon, 

l’association des Randonneurs Baliseurs du Briançonnais, l’ADMR. Pour le public 

des personnes en difficulté qui n’avait pas été clairement précisé lors de la 

rédaction du projet, il a été proposé aux autres partenaires que ce public concerne 

les personnes de 29 à 59 ans (les jeunes et les personnes âgées appartenant déjà 

aux deux autres groupes cibles) en situation de handicap (à définir) et/ou 
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d’exclusion (à définir). A ce titre un entretien a été réalisé avec le CPIE Haute 

Durance.  

Des contacts ont été pris avec l’agence de Pôle Emploi. Le chef de file du projet, 

la Cité Métropolitaine de Turin a animé une réunion du comité technique le 15 

mai afin d’évaluer l’avancement des différentes activités du projet et les 

réaménagements à prévoir dans le contexte de l’épidémie du Covid-19.  

Élaboration d’un projet de création d’un lieu collectif pour apprenants à 

distance : la MUG des Alpes 

À l’automne 2019, des membres actifs du Club des Entrepreneurs du Grand 

Briançonnais ont proposé à la MJC du Briançonnais - CS et à d’autres acteurs de la 

société civile du territoire de travailler conjointement à la concrétisation  d’un lieu 

collectif pour apprenants à distance : la MUG pour Multi Université Gloc@le.  

A partir du mois de janvier 2020, plusieurs réunions techniques ont permis de 

finaliser la conceptualisation de ce projet, d’organiser un chrono programme, une 

communication vis-à-vis des partenaires et des publics potentiels. L’existence 

d’un label national Campus Connecté proposé par La Caisse des dépôts et 

consignations via un appel à projet a suscité l’organisation  d’une rencontre à 

distance le 2 avril, avec Mr Paitel,  Chef de projet de ce dispositif au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

Des contacts ont également été pris avec Mme Barthes, Vice-Présidente déléguée 

pour les Pôles d’innovation territoriaux à l’université d’Aix Marseille. 

Ce projet pouvant faire l’objet d’une qualification de Campus Connecté dans le 

cadre de l’appel à projets national lancée par la Caisse de Dépôt et Consignation 

(financement Plan d’Investissement d’Avenir), des contacts ont été pris avec les 

élus de la CCB et l’Université d’Aix Marseille très intéressée par ce projet local.  

A ce stade, les élus communautaires contactés n’ont pas encore donné suite 

concernant le portage de ce projet qui doit être le fait d’une collectivité. 
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Participation à l’élaboration d’un projet co-instruit entre plusieurs associations 

de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans le cadre du projet LEADER – 

actions de coopération porté par le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pole 

d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Briançonnais Ecrins et Guillestrois Queyras 

Dans le cadre de ce projet, la MJC du Briançonnais - CS se propose de co-animer 

l’action 3 qui aura pour objectif d’expérimenter des dispositifs complémentaires 

de mutualisation de trésorerie pour faire face aux délais de versement de 

subventions et des commanditaires. Cette action prévoit notamment 

l’élaboration d’un cahier des charges pour cette expérimentation de prêts  de 

trésorerie inter structures. La MJC suivra également les autres actions de ce 

projet : mutualiser les informations sur les outils financiers, de conseil et de 

formation, être plus efficace collectivement dans notre communication etc… 

Ce projet a fait l’objet d’une réponse à l’appel à projets du GAL du PETR 

(programme LEADER). Ayant reçu un avis favorable du Comité de Programmation 

il sera mis en œuvre en 2021.  

Participation au groupe Jeunesse mis en place le CGET dans le cadre de la 

rédaction de la prochaine CIMA et de la présidence française de la SUERA en 

2020 

Plusieurs réunions de travail en visioconférence ont été animées par le CGET 

durant l’année concernant ces 2 sujets.  

Création et animation d’une plateforme d’écoute téléphonique « On se 

parle !! » dans le cadre des missions proposées par la Réserve Civique Covid-19 

et complémentaires des actions entreprises par le Collectif Solidarité Citoyenne 

du Briançonnais  

- 98 bénévoles inscrits à la mission d’écoute  

- quelques appels téléphoniques pour des informations concernant 

principalement la mise en place des mesures de confinement (autorisation de 

sortie, gestes barrière etc…) 

- soutien à un jeune étudiant sénégalais confiné à l’internat du lycée de Briançon 

(prêt de matériel informatique) 

Soutien à la gestion de l’association en lien avec la comptable et le directeur Participation à la finalisation des différents travaux de révision des comptes de 

l’exercice 2019 qui ont permis d’établir les comptes de résultats par action et 

service. 

Suivi des démarches administratives avec certains créanciers (SFR, OPH 05) dans 

le cadre de la mise en place du redressement judiciaire   
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Dès le début de l’entrée en confinement, implication dans l’élaboration du 

fonctionnement de l’équipe durant cette période (télétravail, chômage partiel, 

prise des récupérations et CP non liquidés. 

Suivi commercial et administratif du changement de matériel pour le standard 

téléphonique. Suivi administratif en lien avec le prestataire Visiocom du 

renouvellement des supports publicitaires sur le minibus Ducato  

 
 
 
 
Le référent Famille 
 
Le référent Famille du centre social a pour mission d’assurer la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du champ de la 
famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social. Il travaille donc en collaboration avec les autres membres de l’équipe du centre social. Il crée, accompagne 
et garantit les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales. Il met en œuvre les 
actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur environnement. Depuis 
plusieurs années c’est également le référent Famille du centre social qui développe des actions en direction des séniors.  
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

2 – Favoriser le développement d’une offre coordonnée de soutien à la 
parentalité 

6 – Accompagner et développer des actions diversifiées de soutien à la parentalité 
8 – Favoriser l’expression et promouvoir les initiatives des parents 
9 – Améliorer l’information aux familles pour un meilleur accès aux droits et à 
l’offre de soutien à la parentalité 

 
 
 
 



 

21 

 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Accueil, écoute, accompagnements de parents dans le cadre des missions de 

référent Familles issues du référentiel de l’Animation Collectives Familles 

proposée par la CAF. Il s’agit de prendre en compte les parents de façon 

transversale au-delà des dispositifs, des thématiques. 

- mise en place d’actions pouvant répondre de façon collective à des besoins, 

des questionnements. Pour exemple le travail sur les écrans qui a permis 

d’engager des échanges entre des parents 

- mise en place de groupes de paroles, réalisation d’actions de type soirée 

débat, conférence dans lesquels des parents concernés par ces sujets se 

mobilisent et deviennent acteurs. 

De janvier à mi-mars 2020, le nombre de familles concernées est de 9. 

Nombre de personnes différentes : 27 

Durant le confinement pas de rencontre avec des parents en présentiel. 

Tentative d'un café-parents en visio-conférence durant le confinement mais peu 
de participants. 

Relais de la journée de la non-violence éducative du 30 avril 2020  avec une  

visioconférence qui a impliqué 8 participants. 

4 autres café-parents en présentiel ont été préparés durant l’automne sur les 
thèmes suivants : 

- le sommeil de mon enfant 0/6 ans réalisé le 5 octobre 2020 

- mon enfant et les écrans prévu le 9 novembre mais réalisé le 23 novembre 

- mon ado et moi (qui n’a pas été réalisé) 

- parents épuisés 

Peu de parents ont fréquenté ces café-parents en raison des contraintes liées à 
la crise sanitaire et des incertitudes permanentes sur l’avenir. 

Implication dans le REAAP 05 initié par l’UDAF 05  Travail de mise en place de la manifestation départementale « Les Journées des 
Familles » qui devaient se dérouler sur la première quinzaine de novembre 2020 
mais dont l’annulation et le report en mars 2021 ont été décidé au comité de 
pilotage du 5 juin 2020. Après une rencontre des acteurs du REAAP en septembre 
2020, il a été décidé de reporter à nouveau cette manifestation au mois de 
novembre 2021. 

Accueil des partenaires impliqués dans la petite enfance et la parentalité Accueil de différentes structures : 
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- PMI 1 fois par mois le mardi matin 

Nombre d’enfants de 0-3 ans concernés : 4 enfants en moyenne par séance. 

Nombre de familles concernées : 4 familles en moyenne par séance. 

- Après-midi Pouce Pousse (accueil des parents et leurs enfants de 0 à 4 ans) toutes 
les semaines hors vacances scolaires le jeudi après midi 

Nombre d’enfants de 0-3 ans concernés : 24 enfants sur l'année. Effectif à 6 en 
moyenne par séance. 

Nombre de familles concernées : 20 familles en moyenne sur l'année. Effectif à 6 
en moyenne par séance. 

- Relais Assistantes Maternelles de la CCB : 2 fois par semaine hors vacances 

Nombre d’enfants de 0-3 ans concernés : 60 

Nombre de familles concernées : 55 

Nombre d'assistantes maternelles : 21 

La crise sanitaire est venue également impacter le fonctionnement de ces 
différentes activités : 

- arrêt de l’accueil PMI au centre social à partir de septembre 2020 

Implication dans l’appel à projets lancé par l’État concernant le plan national de 

soutien des associations de lutte contre la pauvreté pour la thématique 

« soutien aux familles et à la parentalité » 

La réponse départementale portée par l’UDAF 05 a réuni fin 2020, plusieurs 

centres sociaux des Hautes Alpes et des membres du REAAP 05 qui ont déposé un 

projet intitulé : ACCESS’Parents : rendre accessible les actions d’accompagnement 

à la parentalité aux familles en situation de précarité dans les Hautes Alpes. Ce 

projet devrait se concrétiser en 2021 et 2022. 
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Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Développement territorial et thématique des actions en direction des séniors à 

l’initiative du centre social depuis de nombreuses années et soutenu 

maintenant par la CARSAT, La Conférence des Financeurs : 

- atelier de chant 1 fois par semaine  

- atelier de médiation numérique dans différentes communes du territoire 

(Monêtier les Bains, La Salle les Alpes) afin de réduire la fracture numérique qui 

impacte ce public.  

Nombre de séniors participants : 

-  15 personnes pour l’atelier chant : 15 

-  10 personnes pour les ateliers de fracture numérique 

Nombre de personnes 60 – 75 ans : 21 

Nombre de personnes 76 – 80 ans : 4 

Nombre de personnes + 80 ans : 0 

Durant le confinement, arrêt des ateliers chant et informatique. L'atelier chant a 

repris dès le 11 mai. L'atelier informatique ne reprend qu'à partir du 9 juillet 

2020 sur la commune de Villard Saint Pancrace. 

 
L’accueil Collectif de Mineurs 3-11 ans (ACM) Zanzibar 
 
L’outil Accueil Collectif de Mineurs est déterminant dans une dynamique de travail avec les familles.  
La MJC-CS a souhaité se donner les moyens pour accueillir les enfants des 150 familles concernées malgré la crise sanitaire. 
L’activité de Zanzibar a permis de mettre en œuvre des centres saisonniers l’été dans plusieurs communes de la Communauté de Communes, à la 
demande des habitants, avec le soutien des collectivités, développant ainsi une activité multi-communale. 
Zanzibar permet à de nombreux jeunes de découvrir la fonction d’animation pendant leurs vacances. Cela témoigne de l’engagement de jeunes dans la vie 
locale. 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

3 - Développer des réponses adaptées à la jeunesse 10 – Répondre aux besoins d’accueil non couverts dans le champ de l’enfance – 
jeunesse 
11 – Favoriser l’autonomie et l’expression des jeunes 
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Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Gestion et animation de l’ACM Zanzibar à Briançon avec un accueil tous les 

mercredis et du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires. 

119 enfants âgés de 3 à 13 ans, ont été accueillis soit 1 316 journées d’accueil 

(selon le référentiel de la CAF 1 journée est égale à 8h de présence d’un enfant 

dans la structure d’accueil). 81 familles utilisent les services de cet ACM à 

Briançon : 55.5 % étaient domiciliés à Briançon, suivi de Villard Saint Pancrace avec 

21 %, Val des Prés avec 4 %, Le Monêtier les Bains 5 % puis Puy Saint Pierre et Puy 

Saint André avec 3.5 %, La Salle les Alpes avec 1.7 %  + 5 % de communes 

extérieures à la CCB. La réactivité pour répondre aux inscriptions tardives des 

enfants a été un plus qui est souvent apprécié par les parents. 2 animateurs 

permanents de la structure et 1 à 2 animateurs vacataires ont assuré 

l’encadrement mais le recrutement de jeunes animateurs qualifiés est resté un 

problème récurrent.  

L’ACM restant pour de nombreuses familles un mode de garde, la présence des 

enfants a diminué le mercredi après-midi en raison de la disponibilité des parents 

(RTT, temps partiel etc…).  

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans concernés : 17 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 3 ans concernées : 17 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans concernés : 96 

Nombre de familles d’enfants de 4 à 10 ans concernées : 76 

Nombre d’enfants de 11 à 14 ans concernés : 3 

Nombre de familles d’enfants de 11 à 14 ans concernées : 3 

Durant le confinement du printemps aucune activité de l’ACM n’a été mise en 

place mais durant le second confinement de novembre – décembre, l’ACM a 

ouvert avec un effectif qui a été limité à 16 dès le mois de septembre. Cette jauge 
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permet de respecter efficacement la mise des gestes barrières mais ne permet pas 

d’absorber l’ensemble des demandes des familles, soit environ une dizaine de 

familles pour lesquelles il n’y a pas d’accueil possible des enfants. 

Investigations et mise en place d’un nouveau logiciel libre de gestion multi 

activités 

La période du confinement a permis au responsable des ACM de faire une étude 

approfondie d’un logiciel nommé Noethys qui permet d’appréhender la gestion 

du public, la gestion des activités, la gestion des consommations, la facturation 

(système de facturation complet avec édition de facture mensuelles ou 

ponctuelles, d’attestations de présence et de devis, gestion complète des 

règlements) et des outils (Export de la plupart des données au format texte ou 

Excel, statistiques complets avec graphiques, édition des documents CAF (en 

heures ou en journées), outil de vérification de la ventilation des règlements 

etc…Durant l’automne, le responsable a réalisé la configuration complète de ce 

logiciel pour les activités ACM et activités de la MJC. Ce logiciel sera mis en place 

à compter de janvier 2021 pour les ACM permanents et saisonniers mais 

également pour toutes les autres activités gérées par l’association. 

Préparation et animation de 4 ACM saisonniers à Névache, Villard Saint 

Pancrace, La Salle les Alpes et au Monêtier les Bains 

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, aucun camp n’a été réalisé et les 

capacités d’accueil ont été limitées à 20 places par centre après avoir été limités 

dans un premier temps à 10 par centre au moment des inscriptions du mois de 

juin. On a pu remarquer également que certaines familles n’ont pas inscrits leurs 

enfants aux activités en raison des craintes de contamination. Dans ce contexte, 

les ACM ont bien fonctionné, dans le respect des règles sanitaires qui ont ajouté 

des difficultés dans l’accueil des enfants et la réalisation des activités. Il faut 

souligner la très bonne adhésion des enfants de + de 10 ans qui devaient porter le 

masque durant toute la journée. 

ACM Villard Saint Pancrace : 

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans concernés : 20 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 3 ans concernées : 19 
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Nombre d’enfants de 4 à 10 ans concernés : 24 

Nombre de familles d’enfants de 4 à 10 ans concernées : 23 

Nombre d’enfants de 11 à 14 ans concernés : 0 

Nombre de familles d’enfants de 11 à 14 ans concernées : 0 

ACM Névache : 

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans concernés : 7 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 3 ans concernées : 7 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans concernés : 12 

Nombre de familles d’enfants de 4 à 10 ans concernées : 12 

Nombre d’enfants de 11 à 14 ans concernés : 0 

Nombre de familles d’enfants de 11 à 14 ans concernées : 0 

ACM Monêtier les Bains : 

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans concernés : 15 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 3 ans concernées : 14 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans concernés : 44 

Nombre de familles d’enfants de 4 à 10 ans concernées : 30 

Nombre d’enfants de 11 à 14 ans concernés : 0 

Nombre de familles d’enfants de 11 à 14 ans concernées : 0 



 

27 

 

ACM La Salle Les Alpes : 

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans concernés : 12 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 3 ans concernées : 12 

Nombre d’enfants de 4 à 10 ans concernés : 37 

Nombre de familles d’enfants de 4 à 10 ans concernées : 32 

Nombre d’enfants de 11 à 14 ans concernés : 0 

Nombre de familles d’enfants de 11 à 14 ans concernées : 0 

Aménagement et acquisition de matériel dans le cadre d’un soutien financier de 

la DDCSPP 05 pour faire face à la crise sanitaire 

Un appel à projets des services de la DDCSPP 05 auquel la MJC du Briançonnais a 

répondu a permis d’obtenir un soutien financier de 4 000 € pour : 

- installation de robinets automatiques avec détection de présence des mains 

pour les sanitaires utilisés par les enfants à l’ACM de Briançon 

- acquisition d’un lave-vaisselle et d’un nettoyeur vapeur toujours à l’ACM de 

Briançon 

- achat des consommables de protection (masques + gel) 

- soutien à la réalisation de 2 stages avec prestataires  
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Les actions en direction de la Jeunesse  
 
Depuis 2018, le Pôle Jeunesse a été fortement impacté par les problèmes structurels de l’association (1 départ volontaire à l’automne 2018 et 1 licenciement économique 
en juillet 2019 de 2 des 3 permanents qui composaient ce Pôle). S’en est suivi une période de transition pour maintenir des liens et assurer la continuité du projet associatif 
en direction de ce public : CLAS, maintien de l’accueil des jeunes en questionnement (PAEJ et antenne MDA), séjours transfrontaliers de jeunes durant les étés 2018 et 
2019, présence dans les groupes de coordination et de réflexion proposés par les partenaires (DDCSPP 05 sur jeunesse et montagne, groupe Jeunesse de la CIMA, réseau 
d’éco-acteurs de la réserve de biosphère du Mt Viso etc…)  
 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

3 - Développer des réponses adaptées à la jeunesse 10 – Répondre aux besoins d’accueil non couverts dans le champ de l’enfance – 
jeunesse 
11 – Favoriser l’autonomie et l’expression des jeunes 

 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Coordination et animation du dispositif CLAS : Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité.  

6 actions sont proposées : 

- orientation individualisée vers des activités habituelles de la structure 

- accompagnement scolaire pour les enfants en école primaire (3 ateliers par 
semaine) 

- accompagnement scolaire délocalisé pour les enfants résidants dans la vieille 
ville de Briançon (1 atelier par semaine) 

- accompagnement scolaire pour les enfants présents au collège des Garcins et 
collège Vauban (2 ateliers par semaine) 

- ateliers technologiques (modélisme, Fab Lab) 

Au 30 juin 2020, on comptait 47 enfants de 6 à 15 ans répartis dans différents 
ateliers co-animés par des salariés, qui sont un gage d’effectivité et de continuité 
des ateliers, et des bénévoles (avec un maximum de 12 enfants par atelier).  

4 salariés de la MJC détachés sur le dispositif 

12 bénévoles dont 10 sont présents chaque semaine pour assurer l’animation 
des ateliers 

Pas d’ateliers durant les périodes de vacances scolaires ni durant la période de 
confinement. Les ateliers du CLAS n’ont repris que le 6 octobre 2020 mais les 
accueils de parents pour ce dispositif ont été effectifs dès le mois de septembre 
2020.A fin 2020, on comptait autant d’enfants (47) dans le dispositif mais avec 
une variation importante entre les élèves de primaire (pour lesquels une liste 
d’attente) et les collégiens qui fréquentent moins les ateliers. De même les 
bénévoles des collégiens, souvent retraités ou en contact avec des personnes 
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âgées, ont été beaucoup moins nombreux en raison des risques de 
contamination (perte de la moitié des bénévoles soit 6 personnes). 

Dans le cadre du Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes du Briançonnais et de 
l’antenne territoriale de la Maison des Adolescents 05, accueil et 
accompagnement des adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans qui sont 
sont en questionnement dans leur parcours. 

Complémentairement aux activités d’accueil du référent Familles, ce service 
permet également d’accueillir les parents de ces jeunes. 

Ce service a été fortement perturbé par la crise sanitaire de la Covid 19. En effet 
la fermeture des établissements scolaires lors du 1er confinement a provoqué 
l’absence de liens avec les infirmières et personnels éducatifs mais également 
avec les autres structures qui accueillent des adolescents et jeunes adultes. 
D’une façon générale sur l’ensemble du département, les 1ers contacts dans le 
cadre de la MDA 05 ont été très faibles durant au moins 6 mois (de mi-mars à 
mi-septembre). Cette tendance s’est complètement inversée en ce début 2021 
avec de nombreux jeunes en souffrance psychologique.    

 

Projet de réalisation d’une nouvelle rencontre de jeunes transalpins à l’été 2020 

sur le thème des réalités de la réserve de biosphère du Mont Viso en 

Briançonnais. 

Les mesures (confinement total à compter du 17 mars et jusqu’au 11 mai, 

fermeture des établissements scolaires etc.) prises dans le cadre de l’état 

d'urgence sanitaire pour faire face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie 

de Covid-19 n’ont pas permis de mettre en place ce projet pour l’été 2020.  

Un nouveau projet sera activé pour l’été 2022 dans le cadre des actions des éco-

acteurs de la réserve de biosphère du Mt Viso dont la MJC est membre depuis ce 

début d’année 2020. 

Élaboration d’un programme d’activités en direction des enfants et adolescents Dans le contexte exceptionnel qui a été vécu par tous lors du premier semestre 

de l’année 2020, l’équipe de la MJC a souhaité mettre en place un programme 

d’activités pouvant répondre aux besoins occupationnels des enfants et 

adolescents du Briançonnais durant l’été. Ce programme élaboré avec des 

animateurs d’activités et des prestataires extérieurs a permis de proposer des 

stages très variés : théâtre pour enfants et adolescents, hip hop pour enfants et 

adolescents, ateliers créatifs Fab Lab mais également des ateliers de vidéo, 

d’écriture et de création musicale dans le cadre d’un partenariat avec la DRAC 

(opération Rouvrir le Monde). Il avait été également proposé aux adolescents de 

participer bénévolement aux préparatifs et à l’organisation de l’édition 2020 de 
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la Gravity Gates. Cette proposition n’a pas aboutir en raison de l’annulation de 

cet évènement. 

 
 

La Face B : Espace de répétition et de concerts des musiques actuelles 
 
Forts de leurs expériences respectives, l’association Les Décâblés et la MJC du Briançonnais – CS ont mis leurs énergies en commun pour proposer une vision inédite du 

paysage des musiques actuelles : mutualisation des moyens et compétences, diffusion, pratiques et animation du réseau. 

L’association Les Décablés portera ce nouveau projet. 

  
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Coopération importante dans l’organisation et la réalisation de l’Altitude Jazz 

Festival qui est un évènement reconnu et porté par l’association Les Décablés 

Le 30 janvier, un concert de ce festival a été réalisé dans les locaux de la Face B + 

implication dans l’organisation globale en amont de ce festival  

Artistes accueillis en résidence Du 14 au 17 avril : La Bouture duB dans le cadre du Made in 05 (Cedra – 
Département) / Résidence annulée 

Du 18 au 22 Juillet : Résidence de Gros Demi Gros Détail ( Brass band Rock 38) + 
concert de sortie de résidence le 22, dans le cadre de la Face B en Tong 
(programme d'été) 

Du 27 au 31 juillet : Résidence de la Cie Têtes de linettes (Solo « Colombe ou pas ») 
dans le cadre de l'appel à projet « Rouvrir le monde » DRAC PACA + Concert de 
sortie de résidence  le 31 
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Du 20 au 24 Octobre : Résidence réalisée suite à report de La Bouture duB dans le 
cadre du Made in 05 (Cedra – Département)  

Du 1 au 3 mai : Résidence du Groupe Sooz-x dans le cadre du Quart2Tour (PAM) / 
Résidence annulée 

Du 19 au 21 décembre : Résidence réalisée suite à report, du Groupe Sooz-x dans 

le cadre du Quart2Tour (PAM) – La Face B parrain de ce groupe sur ce projet 

Programmation de concerts dans la salle  et hors les murs  30 janvier – La Face B : Concert Imperial Quartet en partenariat avec l'Altitude Jazz 
Festival (complet - 90 personnes) 

21 février – La Face B : Concert Scène locale avec Jean Benoit Blandin et Fabrice 
Faure (60 personnes) 

7 mars – La Face B : 2 représentations du spectacle musical jeune public avec la 
compagnie Colimasson  (70 personnes) 

14 mars – La Face B : Concert : Les Louanges (Quebec) + 1ère partie / annulé / non 
reporté 

3 avril   - La Face B: Concert  : Chapelier Fou  + 1ère partie / Annulé / Report prévu 
en 2022 

17 avril – La Face B  : Concert de fin de résidence du groupe La Bouture Dub / 
Annulée 

20 juin – Hors les murs Mont – Dauphin : Concert du groupe sooz-x dans le cadre 
d'une coproduction avec le festival Bal perché et le dispostif Quart2Tour de 
soutien aux artistes régionaux (PAM) / Annulé / reporté 2021 

8 Juillet – Hors les murs Villar-Saint-Pancrace « Chez l'habitant » : Tadam Trio 
(musique du monde 05) / 40 personnes 

15 juillet – Hors les murs Villar-Saint-Pancrace / Centre montagne : Kazbak (trio 
kezmer – 13)  en partenariat avec la commune / 80 personnes 
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22 juillet – Hors les murs Briançon : Gros demi-Gros Détail (Rock Brass Band - 
38)  11h30 marché (50 pers.) + 19h30 Panorama Café (30 pers.) 

31 juillet - La Face B : Concert de sortie de résidence « Colombe ou pas » + 
restitution d'atelier de création jeunes – Projet Rouvrir le Monde  (30 pers.) 

1 août – Hors les murs Villar Saint Pancrace  / Centre montagne : Badaboum 
(Spectacle familial – 13 ) en partenariat avec la commune / 150 personnes    

5 août – Hors les murs Puy Chalvin : Imperial Orphéon (musique déjantée) en 
partenariat avec la commune et l'association KAYA « Panorama Tour » / 100 pers.) 

12 août – Hors les murs Briançon : Les Vilains Chicot (Brass band – 75) 11h30 
marché (50 pers. Env) + 19h Chapoul Café (150 pers) en partenariat avec le 
Chapoul Café  

26 septembre - MJC : Aembé (musique brésilienne) dans le cadre des portes 
ouvertes de la MJC 

Du 7 au 11 octobre  - MJC  Festival Exils avec au programme : 

7 octobre : ANTOINE ET CLAIRETTE • Musique à voyager 

8 octobre : WANNY S-KING • Reggae + SORTIE D’ATELIER HIP HOP 

9 octobre : DUO AEMBÉ • Musique brésilienne 

10 octobre : LES FIIIIIILLES • Chansons du monde 

11 octobre : GERMAINE KOBO & BELLA LAWSON • Afro électro tribal 
 
19 novembre – La Face B : Parade (Rock) dans le cadre du Quart2Tour (PAM 
Réseau musiques actuelles régional) / Annulé & reporté 2021 

28 novembre – Hors les Murs TdB: Altitude jazz Festival  • Avant première + Célia 
Kameni & Ariglio Quartet en partenariat avec la Face B, les Décâblés et le Cedra 
département 05 /Annulé 
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Dans le cadre du label Espace Régional de Répétition, accueil et 

accompagnements de groupes de musiciens  

8 groupes accueillis durant la saison 2019 – 2020 qui ont occupés l’ensemble des 
créneaux horaires disponibles en semaine. 7 groupes accueillis en septembre 
2020 et ce jusqu’au début du deuxième confinement.  

Sur sollicitation de l’AGESCA (association régionale qui favorise la pratique des 

musiques actuelles), accompagnement de projets artistiques  

2 artistes accompagnés : Le Chat (Duo Guillestre) + AKIL (Duo GAP)  

Programmation de spectacles musicaux pour le jeune public  7 mars - La Face B : spectacle Haut comme trois pomme 3/ 6 ans / 2 
représentations  

13 juin - Hors les murs Parc Chanoine Motte : Concert jeune public FéeTaLife dans 
le cadre du festival Caméléon / Annulé / reporté et annulé le samedi 12 décembre 

12 décembre – La Face B : FéeTaLife (4-10ans) + ateliers artistiques / Annulé et 

reporté 2021 

La FACE B, adhérente du PAM (Pôle de coopération des Acteurs de la filière 

Musicale en Région Sud & Corse) et participante au dispositif de sélection 

Quart2Tour, de 8 groupes émergents issus de l'accompagnement des différents 

acteurs de la filière Musique.  

La Face B a proposé pour le dispositif Quart2Tour le groupe SoozX (05) a été 

sélectionné. La Face B est ainsi devenu son parrain en lui apportant un soutien et 

un accompagnement au cours de la saison 2020/21 (aide à la diffusion, résidence, 

etc.) 
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Les ateliers de loisirs créatifs, artistiques et culturelles 
 
Ce secteur de la MJC CS a été fortement impacté par la crise sanitaire. Cela n’a fait qu’accentuer le fort questionnement qui existait déjà sur les types d’activités, les 
modes de mise en œuvre (associations accueillies, prestations de service, salariat). Une réflexion sera à mener dans le cadre du renouvellement du projet social. 

 
 

Principales activités réalisées durant le premier semestre 2020 Données quantitatives et commentaires  

Mise en place d’activités créatives, artistiques et de bien être Sur la saison 2019 – 2020, 16 activités régulières ont été proposées : théâtre 
enfants et adolescents, danse hip hop, gym douce, yoga, patchwork, peinture sur 
soie, BD, éveil clown, théâtre burlesque adulte, modélisme, ateliers chant, cours 
de français pour les personnes d'origines étrangères. A cela il faut ajouter 19 
activités qui ont été proposées par des associations accueillies dans les locaux de 
l’association. 6 stages de danse hip hop ont été proposés durant des WE et les 
vacances scolaires pour 24 stagiaires à chaque stage. 

Pour la saison 2020 – 2021 qui a commencé à la mi-septembre, 13 activités 
régulières ont été proposées : théâtre, patchwork, initiation à l’informatique, 
atelier chant pour les seniors, gym douce, danse hip hop, pilate, yoga, qi qong, tai 
chi, batterie et chant actuel et chant d’hier.   

Nombre de bénévoles d’activités réguliers – 25 ans : 12  

Dont hommes : 2 

Dont femmes : 10 

Nombre de bénévoles d’activités réguliers 26 – 59 ans : 2 

Dont hommes : 0 

Dont femmes : 2 

Nombre de bénévoles d’activités réguliers + 60 ans : 4 
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Dont hommes : 0 

Dont femmes : 4 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels – 25 ans : 6 

Dont hommes : 2 

Dont femmes : 4 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels 26 – 59 ans : 6 

Dont hommes : 2 

Dont femmes : 4 

Nombre de bénévoles d’activités occasionnels + 60 ans : 2 

Dont hommes : 

Dont femmes : 2 

Adaptation durant la crise sanitaire du Covid-19 Durant le confinement, les activités ont cessé à partir du lundi 16 mars 2020. La 
MJC du Briançonnais - centre social  a maintenu des permanences téléphoniques 
et des matinées pour le travail administratif. A partir du 18 mai 2020 et après 
concertation avec les intervenants, certaines activités ont repris (yoga, qi qong, 
faldenkrais, danse hip hop, théâtre) et ce, dans le respect des mesures prises par 
le gouvernement (nombre de personnes pouvant être accueillies par atelier, en 
fonction des espaces mis à disposition) et règles d'hygiène à respecter. Une 
charte a été établie pour les intervenants concernant ces protocoles.  

En novembre et jusqu’au 16 décembre, la MJC est restée ouverte pour l’accueil 
de certaines activités : ACM, CLAS, médiation familiale, après-midi du « Pouce 
Pousse ». A partir du 16 décembre, il y a eu une reprise des activités culturelles 
uniquement pour les mineurs. 

Adhésions des personnes et des associations à l’association MJC du 
Briançonnais – centre social 

Au 30 juin 2020, 500 adhésions individuelles (valables du 1er septembre 2019 au 
31 août 2020) ont été enregistrées ainsi que 56 adhésions associatives. A ce titre, 
les associations peuvent bénéficier de mise à disposition de salles, de prêt de 
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matériel audiovisuel, de mise à disposition de boites aux lettres (sous forme de 
casiers).  

6 associations hébergées ont également leurs bureaux et/ou des espaces 
personnalisés dans les locaux : l’ADSCB, l’association Les Décablés, l’association 
Arnica Montana, l’association familiale Briançonnaise, l’association des 
Randonneurs Baliseurs et enfin la radio Fréquence Mistral. 

Pour les adhésions individuelles enregistrées à partir de septembre 2020, on en 
compte 339 et 39 adhésions associatives. 
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Les évènements 
  

Programmation de spectacles divers qui constituent la programmation 
culturelle de l’association 

Les spectacles initialement prévus pour la période de mars à juin 2020, ont tous 
été annulés en raison de la crise sanitaire (festival de l'Exil, journée « Autant en 
emporte la Danse, Festival Caméléon, spectacles des ateliers théâtres. Certains 
ont été dans un premier temps reportés à l'automne 2020. 

25 septembre 2020 : festival Dedans Dehors, dans et devant la MJC. Cette 
journée  a été annulée en raison de l’absence d’autorisation par la commune de 
Briançon de fermer à la circulation et au stationnement le parking situé devant la 
MJC. Cet évènement a été remplacé par une après-midi Portes Ouvertes dans le 
respect stricte des règles sanitaires. 

Du 7 au 11 octobre 2020 : Festival de L'EXIL en intérieur et extérieur de la MJC 

La Journée Autant en emporte la Danse a été annulé en raison du second 
confinement ainsi que le spectacle de danse hip hop dans la salle de cinéma 
« Eden Studio » présenté par les ateliers de l’association Hip Hop Etc.  
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Le cinéma Eden Studio 
 

Principales activités réalisées durant l’année 2020 Données quantitatives et commentaires  

Exploitation de la salle de cinéma à partir d’une programmation de films très 

majoritairement classés Art et Essai 

En période scolaire entre 18 et 22 séances de projection par semaine (sur 2020, 

diminution vers 18 séances par semaine pour éviter l’augmentation des heures 

supplémentaires et approfondir une réflexion sur la programmation). En raison de 

la crise sanitaire du Covid-19, l’Eden Studio a été fermé à compter du 13 mars 2020 

et jusqu’au 21 juin 2020 inclus (14 semaines de fermeture avec -100% d’entrées + 

2 semaines tronquées). Une réouverture a été possible à partir du 22 juin et 

jusqu’au 29 octobre 2020 en raison de la mise en place du deuxième confinement 

national. 

8612 entrées au 31 décembre (- 58,59 % par rapport à 2019).  

Animations culturelles autour du cinéma Co-organisateur du festival Exils avec le collectif de structures locales concernées 

par la thématique des migrations. Dans ce cadre, différents films ont été proposés 

durant 5 jours en présence de plusieurs réalisateurs. 

16 séances ont été proposés durant ce festival soit 1075 entrées 
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Accueil des séances de projection de films des dispositifs Ecole au Cinéma, 

Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au Cinéma + séances spéciales à 

destination des élèves hors du cadre de ces dispositifs. 

Les séances ont été très perturbées en 2020 en raison des travaux de création de 

l’ascenseur et de la crise sanitaire. Cela a entraîné de nombreuses annulations de 

séances. 

Nombre de séances qui ont pu être réalisées : 12 (32 en 2019) 

Nombre d’élèves concernés : 435 (1474 en 2019) 

Les dispositifs scolaires ont accusé une baisse de 70 % sur l’année 2020. 

Coordination des dispositifs Ecole au Cinéma et Collège au Cinéma pour le 

département des Hautes Alpes 

Sélection de films proposés par le CNC, arbitrage au sein d’un comité de pilotage 

avec l’Éducation Nationale. 

Dans le cadre de cette coordination, une réponse à été faite au plan de relance 

proposé par le CNC à l’automne 2020 concernant les dispositifs d’éducation à 

l’image. Une réponse favorable a été émise pour deux projets : des journées de 

formation pédagogiques à l’attention des enseignants + acquisition d’une mallette 

pédagogique sur les objets du pré-cinéma servant à des animations pédagogiques 

avec les élèves. Ces actions devraient être réalisées durant l’année 2021/2022. 

Partenaire du Prix Jean Renoir des Lycéens  Projection de 6 films en exploitation durant l’année scolaire 2019/2020 pour que 
les jeunes puissent élire le Prix Renoir des Lycéens (apprentissage de la critique 
cinématographique). En raison de la crise sanitaire, deux films n’ont pas pu être 
présentés aux élèves. Cette action n’a pas été reconduite localement pour l’année 
2020/2021. 
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Collaboration et partenariats avec des structures locales qui organisent des 
évènements : l’Altitude Jazz festival, festival Aliment Terre, le Théâtre du 
Briançonnais 

Permet d’assurer une promotion de la salle auprès de nouvelles personnes, 
synergie avec d’autres acteurs culturels et associatifs du territoire.  

Participation à des festivals nationaux : festival Télérama AFCAE, festival 
Télérama Enfants, festival Little KMBO, Fête du Court Métrage 

Offre une visibilité de la salle à un niveau national par le biais de supports 
spécifiques à ces festivals. En 2020, tous ces festivals ont pu avoir lieu en présentiel 
à l’exception de la Fête du Court Métrage qui s’est fait en distanciel. 

Partenariat permanent avec les membres de l’association Les Toiles Filantes 
(association de soutien à la Salle de cinéma Eden Studio) 

Échanges quasiment quotidiens concernant la programmation et la mise en place 
de séances et/ou évènements. Cependant cette association a connu en 2020 des 
changements avec le départ de la Présidente à l’origine de sa création. Le 
partenariat avec les usagers cinéphiles avertis est donc à repenser (création d’un 
ciné-club impliqué dans l’animation et la communication de la salle). 
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La Mission d’Accueil des Personnes Etrangères MAPEmonde 
 
Ce service accomplit des activités inhérentes aux missions d’un centre social : accueil inconditionnel de toute personne présente sur le territoire. 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

2 – Favoriser le développement d’une offre coordonnée de soutien à la 
parentalité 

9 – Améliorer l’information aux familles pour un meilleur accès aux droits et à 
l’offre de soutien à la parentalité 

 

Principales activités réalisées durant le premier semestre 2020 Données quantitatives et commentaires 

Accès aux droits des personnes étrangères installées sur le département des 

Hautes Alpes : permanences d’accueil à Briançon, l’Argentière la Béssée 

(MSAP), sur RV à Embrun, Gap (Point d’Accès aux Droits), Laragne (MSAP) 

345 personnes de 56 nationalités différentes ont été accueillies. Cela a représenté 

786 entretiens : 332 à Briançon, 268 à Gap, 42 à l’Argentière la Béssée, 20 à 

Laragne et enfin 7 à Embrun . Les origines reflètent à la fois les anciennes vagues 

migratoires des Hautes-Alpes, notamment avec les personnes d’origine du 

Maghreb, mais cela se combine avec le contexte géopolitique. En 2020, la 

tendance démarrée en 2016 s’est poursuivie avec majoritairement des personnes 

d’Afrique et notamment d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Ce service a accompagné 

des demandeurs d’asile non hébergés faute de structure adaptée dans le 

département. La quasi-totalité des personnes accompagnées sont domiciliés à la 

SPADA de Marseille. Tous les courriers arrivant à cette adresse, cela complexifie 

l’accompagnement car toutes les démarches doivent donc être également 

déposées à Marseille. 

L’E-administration devient également un obstacle et nécessite d’augmenter le 

temps d’accompagnement vis-à-vis de toutes ces démarches à effectuer sur 

Internet. Le cadre législatif et notamment la mise en place de la loi Asile et 

Migration entrave les démarches d’accès aux droits mais porte également atteinte 

à la dignité humaine.  
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Le surcoût de temps passé pour tous ces démarches se fait au détriment du temps 

passé à l’intégration. 

Au regard des situations des personnes accueillies, une veille est activée pour faire 

remonter à qui de droit des besoins identifiés lors des accompagnements (lien 

avec les élus, les centres sociaux, les services de l’Etat, des associations). 

Durant la période de confinement, la MAPEmonde a poursuivi sa mission en 

répondant si possible par téléphone aux questions des personnes.  

L'accompagnement dans les démarches dématérialisées (Pôle Emploi, CAF etc…) 

s’est aussi fait par téléphone, ce qui n'a pas toujours été simple.  

Ainsi, durant les confinements 24 personnes ont été suivies par téléphone, pour 

36 entretiens. 

Intégration à la vie locale par le sport, la culture, la découverte de 

l’environnement et des potentialités du territoire, des rencontres avec d’autres 

habitants 

1 sortie au théâtre avec des femmes étrangères de l’Argentière la Bessée 

1 sortie au cinéma de l’Eden Studio de la MJC 

1 visite de l’Espace France Service 

Temps d’échanges conviviaux qui permettent d’aborder des sujets pour lesquels 

les personnes souhaitent connaitre ou approfondir des connaissances (ex : 

l’histoire de France, le fonctionnement de l’assurance maladie etc…) 

Les Cafés des Shababs (tous les mercredis) sont un moment de retrouvailles 

ouvert à tous, de traitement des papiers du quotidien, mais c’est aussi un espace 

ressources important où différents organismes viennent à la rencontre de ce 

public pour leur présenter leurs actions; 

Mise en place et animation d’un centre ressource inter-associatif sur le thème 

de l’immigration :  

– le Maki des Marmottes à Briançon  

– le CARE (Centre Associatif de Ressources pour les Étrangers) à Gap 

La MAPEmonde étant centre ressources pour les personnes accompagnant des 

personnes étrangères (dans le cadre professionnel et/ou bénévolat-citoyen) elle 

apporte un accompagnement téléphonique et e-mail afin de renforcer les 

capacités et connaissances des acteurs de terrain. 

A Gap, le CARE est installé dans des locaux en centre ville et sa location est soutenu 

par des financements privés obtenus par le service MAPEmonde. Ce local permet 
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d’accueillir d’autres structures (Cimade, réseau Hospitalité, et réseau Welcome. A 

Briançon, le centre de ressources existe mais il n’est pas optimisé faute d’un local 

spécifiquement dédié à cela. 

Apprentissage du français Les cours de français ont été mis en sommeil avec le premier confinement. Ils ont 

repris en septembre et ont pu être maintenu durant le deuxième confinement au 

titre des actions de formation. 

 

 
Vie associative et développement local  
 
Cet axe est transversal à l’ensemble des secteurs et des actions menées. La MJC-Centre Social du Briançonnais a fait le choix depuis longtemps d'accueillir dans ses locaux 
d'autres structures. Qu'il s'agisse d'un local pour un atelier hebdomadaire, d'une salle pour une réunion ponctuelle ou d'une domiciliation du siège social, les associations 
trouvent à la MJC du Briançonnais – centre social un espace accueillant au sein de laquelle les initiatives et les bonnes idées circulent. Cette valorisation du tissu associatif 
local est bénéfique pour tous : pour la MJC du Briançonnais – centre social qui bénéficie des échanges et des dynamiques à l'œuvre ;  pour les associations qui ont parfois 
besoin d'un coup de pouce, notamment à leurs débuts et enfin pour les citoyens qui ont ainsi accès à une offre culturelle et sociale élargie, propice à l'épanouissement. 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

4  – Promouvoir l’animation de la vie sociale et les initiatives des habitants 12 – Soutenir les acteurs de l’animation de la vie sociale 

 
L’implication dans les réseaux associatifs (sous forme de tableau) 
 
UDESS 05, les unions départementales et régionales des CS + la FCSF 
FRMJC et FDMJC 
Le Comptoir des Assos 
Les Réseaux nationaux (cinéma, PAEJ, réseaux autour du vieillissement) 
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Le rapport financier 
 
Le Commissaire aux Comptes, Madame Fabienne Fache ne peut être présente pour présenter son rapport. 
Le Trésorier en donne lecture à l’assemblée.  

 
Charges salariales 623236  

mise à disposition personnel  32992  

report actions 2020 sur 2021 81556  

Autres dépenses 253642  

total = 991426  
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Etat 117880 

Ville de Briançon 23000 

autres communes 53800 

Com Com Briançonnais 252100 

Conseil Général 61871 

Conseil Régional 17000 

CAF prestations service 
et subventions 129618 

Europe 19099 

autres subventions  72345 

Etat financements frais 
personnel (fonjep ) 17767 

autres financements frais 
personnel 14470 

Cinéma subventions 71598 

report actions 2019 sur 
2020 13031 

dons 65594 

autres recettes 138608 

Total recettes 1067781,00 
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cinéma 128839 

la face B 46611 

social 555790 

pilotage 239955 

activités tout public 20231 

Total dépenses 991426 

cinéma, 
128839, 13%

la face B, 
46611, 5%

social
823274,76€

46%

l                 

pilotage, 
239955, 24%

activités tout 
public, 20231, 

2%
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Ville de Briançon 23000 

autres communes 53800 

Com Com Briançonnais 252100 

Conseil Général 61871 

Conseil Régional 17000 

CAF prestations service et subventions 129618 

Europe 19099 

autres subventions  72345 

Etat financements frais personnel (fonjep ) 17767 

autres financements frais personnel 14470 

Cinéma subventions 71598 

report actions 2019 sur 2020 13031 

dons 65594 

autres recettes 138608 

 1067781,00 
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Commentaires sur les comptes 
 
Résultat positif qui permet de reconstituer partiellement les fonds propres (206 205,92 euros) et ainsi assurer une meilleure trésorerie.  
Des fonds dédiés : reports en 2021 de 93 079, 64 euros en raison de la réalisation partielle de certaines actions en 2020 pour cause de crise sanitaire. 
L’excédent de 76 354,83 euros : 
- dont Eden 16 673,82 euros (suite aux aides Covid de l’État et CR Sud PACA) 
- dont 59 681,01 euros (pilotage, différentes activités ACM, Bien Vieillir, MAPEmonde, moins de dépenses, ….) 
Les financeurs publics ont maintenu leurs aides bien que certaines actions n’ont pu se réaliser dans la globalité. 
La part de l’excédent relevant du financement de la CCB est de 18 293, 70 euros . 
 
La MJC a remboursé à la Communauté de Communes la totalité du prêt de 51 000 euros consenti en 2019 afin de permettre à la MJC de rembourser les 
dettes immédiatement exigibles en 2019 dans le cadre du plan de redressement. La communauté de Communes a prélevé ce montant sur les versements 
de la subvention annuelle en 2020. 
 
Concernant le redressement : depuis juillet 2019 le jugement actant la continuité de l’exploitation prévoit un plan de redressement sur 10 ans pour 
régulariser les dettes. A ce jour la somme restante est de 98 380,02 euros que le MJC doit rembourser dans les 9 prochaines années. 

  
  
Incidences COVID 19 :  
Concernant l’EDEN STUDIO : 
Fermetures administratives : 
14 mars 2021 au 23 juin 2021  
A compter du  30 octobre 2021 (jusqu’au 18 mai 2022) 
Baisse des recettes guichet HT de 59.49% (43695.76€ en 2020 contre 107864.83€ en 2019) 
Baisse des recettes scolaires HT de 74.16% (1295.76€ en 2020 contre 5014.20€ en 2019) 
2 salariés au chômage  partiel : aide de l’Etat à hauteur de 7293.87€ (853.47 heures indemnisées) 
Fonds de solidarité perçu : 24500€ 
Fonds d’urgence Conseil Régional perçu : 2000€ 
Soutien renforcé CNC perçu : 5729€ 
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TSA (février à octobre) remboursée : 3933.65€ 
Concernant la MJC-Centre Social : 
1er confinement  du 17 mars au 10 mai : fermeture totale de l'accueil au public  
 
4 salariés au chômage partiel : aide de l’Etat à hauteur de  3891.74€ (484.65 heures indemnisées). Les autres salariés ont fait du télétravail ou du 
présentiel. Des petits travaux ont été effectués dans le bâtiment : aménagement des locaux pour améliorer l'hygiène particulièrement dans les locaux 
d'accueil de la petite enfance et ACM, Maison des Adolescents- -accueil du RAM.       
 
Une aide exceptionnelle de la DDCSPP pour un montant de 4100€ a été octroyée aux accueils de loisirs sans hébergement afin de palier à certains frais 
supplémentaires liés au contexte de crise sanitaire pour leur fonctionnement en été ( ACM Briançon, Villard St Pancrace, Névache, Monêtier les Bains, La 
Salle les Alpes) . 
 
2ème confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 : ouverture partielle des activités : maintien de l'accueil, ACM, CLAS, Parentalité et accès aux 
droits, Maison des Adolescents-accueil du RAM.   
Les salariés ont fait du télétravail ou du présentiel. 
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Continuité et évolutions pour 2021 
 

- Audit à la demande de la CCB : 
La Communauté de Communes du Briançonnais, suite à la rencontre le 6 août 2020 du Président de la MJC avec la Président de la CCB et des élus 
communautaire, a adressé un courrier en date du 13 aout 2020 précisant la décision de « faire réaliser un audit global de l’association ».  Le 17 novembre 
c’est tenu une première réunion de présentation du cabinet Calia en charge de réaliser cet audit. 
L’audit s’est déroulé durant l’hiver.  La MJC a communiqué toutes les pièces demandées depuis 2015 (rapports, gestion, social…) et a accueilli l’auditeur les 
6 et 7 janvier 2021.  
Une présentation synthétique des résultats de l’audit s’est déroulée le 29 mars 2021.  
Le 30 mars 2021 le conseil Communautaire décidait d’attribuer à la MJC -Centre social une subvention annuelle de 180 000 euros en lieu et place du 
montant conventionnel de 252 1000 euros.  
Des discussions ont été entreprises avec la communauté de communes en vue d’établir pour l’année 2021 un avenant prévu à la convention pluriannuelle 
d’objectifs 2019- 2023. 
 
- Élaboration du renouvellement du projet social pour la période 2022 – 2026 qui doit être présenté à l’automne 2021 à la Commission de la CAF  
des Hautes Alpes en prenant en compte : 
 - la durée, les évolutions, les répercussions multiples au niveau sociétal de la pandémie de la Covid – 19  
 - le positionnement des élus du territoire concernant le devenir des relations conventionnelles entre le centre social et la collectivité  
 - l’aggravation du tissu économique et social liée aux différentes périodes de confinement, de couvre-feu, de saison blanche pour les stations de ski 
etc…    
Le défi est donc de construire un renouvellement du projet social, structurant pour permettre de répondre aux besoins exprimés et/ou observés par les 
habitants, les acteurs, les élus dans un contexte conjoncturel qui s’installe maintenant durablement et dont les conséquences sanitaires, sociétales et 
économiques sont en constante réévaluation. 
Ce projet social prendra en compte le départ à la retraite du directeur actuel en 2022 . 
 
- A la suite des animations qui seront proposées durant l’été aux jeunes de 11 à 15 ans, la MJC-CS souhaite que s’ouvre une concertation avec les 
partenaires pour le redéploiement du Pôle Jeunesse avec la création d’un poste d’animateur Jeunesse. Celui-ci pourrait être s’appuyer sur la nouvelle 
prestation de service Jeunes de la CNAF et renforcé également par l’attribution d’un poste FONJEP Jeunes (Etat) dans le cadre du Plan de Relance Post 
COVID 19.  
- Centres de loisirs : depuis de nombreuses années, autour de l’ACM Zanzibar situé à la MJC-CS s’est développé pour les vacances d’été à la demande 
d’habitants ou de collectivités du territoire, un centre de loisirs multi-sites dans plusieurs communes. Cette action permet de rendre accessible un accès 
aux loirs pour tous les enfants à l’échelle intercommunale. Elle est un maillon essentiel de l’action du centre social en direction des familles. Pour mieux 
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répondre à  l’évolution de la demande, la nécessité de mieux couvrir le territoire intercommunal,  le souhait de renforcer les moyens pédagogiques et les 
équipes  la MJC-CS souhaite s’inscrire dans une réflexion intercommunale à ce sujet et apporter son expérience. 
 
- Convention Territoriale Globale (CTG) : la CAF des Hautes Alpes met en place progressivement dans le département des CTG qui deviennent le cadre 
contractuel de référence des relations entre la CAF et les collectivités territoriales. Cette démarche partenariale vise à mettre en œuvre un projet social 
pour le territoire, une mise en cohérence s des interventions de la CAF et de l’ensemble des acteurs du territoire. Suite à un diagnostic partagé un plan 
d’action est développé. La MJC centre social est volontaire pour apporter expertise et projets à cette démarche. 
 
- Bien vieillir : poursuite du développement d’actions en direction des habitants de la communauté de communes avec l’appui de l’Union Régionale des 
centres sociaux, de la CARSAT et des caisses complémentaires. 
 
- le transfert de l’activité de la FACE B : Après avoir porté pendant plus de 30 ans des missions de musiques actuelles sur le territoire de la 
communauté de communes et plus précisément de la salle de la Face B au sein même de son bâtiment, la MJC souhaite donner un nouvel élan au 
projet. 
Après avoir travaillé pendant plusieurs mois au transfert de ses missions au sein de l'association Les Décâblés, et dans un esprit de coopération, de 
mutualisation des moyens, mais également dans l'appropriation de l’espace collectif autour du bâtiment de la MJC, les deux structures se rejoignent 
aujourd’hui à travers des objectifs commun et une convention partagée. 
 
- Finalisation des aménagements internes entrepris en 2020 avec la création d’un nouveau local de reprographie derrière le nouvel accueil. Ces travaux 
permettront de créer en lieu et place de l’actuel local de reprographie un nouvel espace bar dont les équipements électroménagers sont financés à 
hauteur de 50 % par une subvention d’investissement de la CAF 05 obtenue en 2020.   
 
- Réflexions de la CCB sur l’avenir du bâtiment et l’aménagement du quartier. 
- les ateliers  
- Implication et/ou partenaire dans 3 projets financés par le programme LEADER (PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras) : 
 - Le projet OduS est un dispositif numérique innovant qui va permettre : 

  - de faciliter le quotidien des acteurs culturels et des acteurs touristiques en simplifiant la récolte et la diffusion de la donnée culturelle 

- d’améliorer la communication des évènements culturels du territoire. 

 - de produire et mutualiser les connaissances sur le spectacle vivant et les publics. 
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- Le projet Altitudes Coopérantes : portée par la MJC du Briançonnais-CS, le Comptoir des Assos, France Active PACA et l'UDESS 05, ce projet, 
initialement intitulé « Coopérer pour l’innovation sociale », bénéficie pendant deux ans du soutien financier des territoires LEADER du Pays du Grand 
Briançonnais, du Pays Sud et du Pays Gapençais. Ce projet consiste à soutenir, développer et adapter les réponses aux besoins sociaux, en impliquant 
la participation et la coopération des acteurs concernés. 4 axes seront menés dans ce projet : 
 - communiquer de manière plus efficace : mieux se connaître et se faire connaître, produire des outils numériques partagés (annuaire des 
acteurs territoriaux, cartographie des acteurs, etc.) et enfin partager des bonnes pratiques. 
 - outiller les acteurs locaux : recenser collectivement les dispositifs financiers, ceux d’accompagnement et les appels à projets, animer la 
diffusion pédagogique de ces informations (réunions locales, petits déjeuners, visioconférences, webinaires, plateforme numérique, etc.) 
 - expérimenter de la trésorerie solidaire : étudier les actions de mutualisation financières locales, identifier les facteurs de réussite et d’échec, 
créer et abonder un fonds de soutien local, construire le cahier des charges, expérimenter les prêts de trésorerie inter-structures. 
 - favoriser les prestations croisées : créer une plateforme numérique d'échange de services pour des besoins spécifiques (locaux, personnel, 
 compétences, véhicule, matériel, etc.), expérimenter une monnaie virtuelle d'échange de service pour développer les prestations mutuelles 
en circuits courts. 
 
- Le projet 3i : la Communauté de Communes du Pays des Ecrins, via son Espace France Services et la MJC du Briançonnais – centre social s’inscrivent 
dans ce projet de coopération territoriale intitulé Laboratoire territoire alpin 3 I : Illettrisme, Illectronisme, Itinérance. Piloté par l’ADRETS, ce projet 
est réalisé sur une période de 2 ans en association avec d’autres territoires partenaires (Champsaur - Valgaudemar et Ubaye). Il comprend une phase 
de diagnostic partagé, une formation-action des agents intervenants auprès des publics concernés et l’animation de différents ateliers en directions 
des personnes allophones et/ou fragilisées par l’usage de l’informatique et d’Internet. 

- le cinéma : l’Eden Studio au sortir de la crise sanitaire s’attache à retrouver son public et l’élargir en développant son action d’éducation à l’image en 
direction des enfants et des jeunes. La Délégation de Service Publique de la Communauté de Communes a été prolongée d’un an jusqu’au mois d’avril 
2022. L’équipe du cinéma souhaite développer des actions d’éducation à l’image. 
 
 
- Un nouveau site internet sera mis en service pour la rentrée 2021. 
  
- Préparation du départ à la retraite du directeur au cours de l’année 2022. Un processus de recrutement sera mis en place en fin d’année 2021. 
 

 
- Mobilisation du conseil d’administration pour renforcer la gouvernance du projet et assurer la pérennité de l’association. 
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Les votes et les élections des membres du Conseil d’Administration 
Adhérents Présents ou représentés : 53 
Présence de Catherine Valdenaire, Vice présidente de la Communauté de Communes du Briançonnais, de Marlène Perraud, Déléguée Régionale de la 
FRMJC 
Excuses : de Madame Elisa Faure, Conseillère municipale de Briançon, de Monsieur Alain Calone Président de l’Union Régionale des Centres sociaux, 
Brigitte Borel, Patrick Albert administrateurs MJC  
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
L’AG décide d’affecter le résultat de l’exercice de l’année 2020 d’un montant de 76 354,83 euros € au compte de report à nouveau 

 
Composition du Conseil d’Administration   
Bureau 
Président : Daniel Gilbert 
Vice-Président : Gérard Lambert 
Trésorier : François Buisson 
Vice-Trésorier : Philippe Wyon 
Secrétaire : Jean Marie Mérignac 
 
Les autres membres du Conseil d'Administration 
Patrick  Albert 

Brigitte Borel 
Pâquerette Forest 
Patrice Barata 

Rose-Mary Fonquerne 

 
Membres de droit 
Monsieur le Maire de la ville de Briançon 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais 
Monsieur le Directeur Départemental Jeunesse et Sports des Hautes Alpes  



 

54 

 

Monsieur le Président de la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes Alpes, 
Monsieur le Délégué de la Fédération Régional des MJC PACA 

Monsieur le Directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture (Voix consultative si salarié de l'association) 

 
Membres Associés 

L’Association pour le Développement Socioculturel du Briançonnais - Le Comptoir des Assos 
Les Éclaireurs et Éclaireuses de France 
 
Membres d'honneur 
Raymond Cirio 
Claude Dreyfus (décédé en 2015) 
 

 
Membres sortants : Daniel GILBERT, Pâquerette FOREST, Jean Marie MERIGNAC 
 

 
Candidats déclarés avant l’AG : Daniel GILBERT, Pâquerette FOREST, Jean Marie MERIGNAC, Sandy BUISSON 

L’ensemble des membres sont élus à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 


