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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION 

 
Le bilan : retrouver la confiance 

Aider à trouver ou retrouver confiance en soi fait partie des objectifs de l’éducation populaire. On le 
retrouve d’ailleurs dans la plupart de nos activités : l’accompagnement à la scolarité, bien sûr, ou les 
ateliers de pratiques artistiques, mais aussi les ateliers socio-linguistiques, où des personnes allophones 
peuvent se rassurer sur leur capacité à s’intégrer en France et participer à un projet de création 
artistique, ou encore le Fab-Lab, qui permet à des jeunes de prendre conscience de leurs capacités à 
résoudre des défis complexes et à fabriquer des objets de leurs mains via des pratiques numériques. Sans 
oublier la ludothèque qui accueille des personnes en situation de handicap... Autre exemple : le récent 
comité d’écoute Jazz à l’ouest, qui est une manière de dire aux bénévoles que leur avis compte, même 
pour des professionnel·le·s, et que la culture n’est pas qu’une affaire de connaisseurs ! Et je pourrais 
continuer cette liste longtemps, car notre rôle n’est pas seulement de proposer des activités, c’est bien 
d’aider chacun à se réaliser, à s’épanouir en lien avec les autres. De tout cela, nous sommes très fiers ! 
 
Mais paradoxalement, notre association populaire avait elle-même besoin de retrouver confiance, après 
plusieurs années difficiles. Et de ce point de vue, le bilan de l’année 2021-2022 est très positif. 
 
Sur le plan financier, l’année a été rassurante. Au terme de deux exercices très particuliers, nous avons 
réussi à reconstituer nos fonds propres et donc à sortir la tête de l’eau.  
Il s’agit d’une excellente nouvelle, mais il ne faut pas s’y tromper : ce rééquilibrage est largement dû à des 
financements ponctuels : quelques aides à l’emploi et beaucoup de subventions sur projets. Le 
rééquilibrage s’explique aussi par une baisse importante de la masse salariale du fait de licenciements 
économiques et d’un départ non remplacé (3,5 postes en moins par rapport à 2018). Et n’oublions pas 
que certaines de ces ressources sont éphémères, car liées au plan de relance.  
 
Tout ceci ne résout pas l’équation qui nous préoccupe depuis plusieurs années : comment concilier une 
hausse structurelle de nos charges et une stabilité de nos ressources, majoritairement constituées de 
subventions de fonctionnement ? Si l’on se projette vers l’avenir, on ne peut que s’inquiéter de 
l’accélération de la hausse des charges tandis que certains financements publics pourraient se raréfier (fin 
du plan de relance, austérité imposée aux collectivités territoriales qui sont nos principales financeurs).  
 
Il est heureusement un autre plan sur lequel l’année écoulée nous montre que nous pouvons avoir 
confiance en nous : celle de nos compétences. Salarié·e·s, bénévoles, stagiaires et jeunes en service 
civique ont fait toute l’année une démonstration éclatante de leurs expertises multiples. Et ce, malgré 
l’absence de poste de coordination qui a entraîné un surcroît de travail conséquent pour la directrice.   
 
Je disais qu’il y avait eu cette année de nombreuses opportunités de financement, mais encore fallait-il 
les saisir. Cela impliquait de construire des projets originaux, de les défendre, de convaincre aussi que 
l’association est bonne gestionnaire. Et sur ce terrain, l’équipe a été exceptionnelle !  
 
Je pense aussi pouvoir dire que nous avons enfin retrouvé la pleine confiance de la Ville et de nos 
partenaires sur notre capacité à programmer, organiser et coordonner un festival de jazz accessible à 
tous et exigeant, un festival plus que jamais axé sur la découverte. Nous développons également nos 
projets d’éducation artistique et culturelle avec des publics très variés. Là encore, cela a été possible 
parce que nous avons su mobiliser et développer nos compétences internes, après quelques années de 
changements.  
Nous mesurons toute la richesse de nos partenariats avec les différents acteur·trice.s et structures, 
notamment pour les projets menés à l’échelle du quartier, tels que la Fête du jeu et de la parentalité qui a 
pu reprendre après deux années blanches, mais également l’importance d’appartenir au réseau porté par 
la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire au travers des différents projets qui ont vu le jour entre MJC rennaises 
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(dans le cadre d’un Dimanche Au Thabor), brétilliennes ou plus largement bretonnes et ligériennes avec 
une webserie réalisée sur plusieurs MJC.  
Outre le soutien financier et matériel conséquent qu’elle nous octroie, la Ville de Rennes a impulsé et 
mené cette année un travail de réflexion très intéressant avec les associations et équipements de 
quartier auquel nous avons activement participé. Il a abouti à la création d’une nouvelle Charte des 
engagements réciproques entre la Ville et les associations. 
 
La MJC a également travaillé sur son identité et l’amélioration de sa communication en relançant la 
newsletter et adoptant une nouvelle charte graphique, plus moderne et unifiée pour toutes ses activités.  
 
Dernière illustration de cette montée en compétence : au cours des derniers mois, nous avons pu 
proposer de nouvelles missions ou responsabilités à plusieurs salarié·e·s de la MJC, qui avaient le souhait 
d’évoluer. Bref, nous mesurons pleinement notre chance d’avoir une telle équipe, alors que l’on entend 
de plus en plus souvent parler de désaffection pour les métiers de l’animation. 
 
Pour finir ce bilan sur une autre note positive, je voudrais parler de la confiance que vous, adhérent·e·s 
et usager·e·s, nous avez témoigné. Vous êtes restés fidèles à la MJC malgré les confinements et les 
contraintes sanitaires, vous avez renouvelé vos inscriptions en 2022, vous êtes revenus massivement 
pour le festival Jazz à l’ouest… Au fond, c’est peut-être cela qui nous donne véritablement confiance en 
ce que nous faisons ! 
 
Les perspectives : poursuivre nos actions d’ouverture culturelle et de participation à une société plus 
juste et solidaire, élargir nos publics et renforcer les projets entre nos différents secteurs d’activité 
 
C’est donc plein d’énergie que nous attaquons une nouvelle année, avec la volonté de poursuivre et 
renforcer des projets d’éducation populaire toujours aussi variés.  
 
L’engagement des jeunes sera ainsi au cœur de notre action, grâce notamment à la création d’un 
nouveau poste d’animateur, qui permettra d’aller davantage vers les jeunes pour toucher un public plus 
âgé que les jeunes qui viennent sur l’Espace jeunes, qui ne fréquente pas ou plus les espaces qui lui sont 
dédiés. Cette création est importante pour la MJC en tant qu’acteur jeunesse du territoire car elle 
permettra de renforcer la continuité des parcours et de mieux accompagner les jeunes dans le temps et 
dans la construction de leurs projets afin de les aider à devenir des citoyen·ne·s engagé·e·s.  
 
Autre sujet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années : l’alimentation durable. Sur ce terrain aussi, 
l’année 2023-2023 sera l’occasion de nouveaux développements avec une implication renforcée des 
habitant·e·s dans des projets tels que les distributions mensuelles de produits biologiques locaux 
organisées dans le cadre du VRAC (Vers un Réseau d’Achats en Commun) et la participation à différents 
évènements (Festival Alimenterre, concours de cuisine…).  
 
Nous allons également mettre en place un projet auquel tous les secteurs de la MJC participent autour de 
la thématique de l’égalité femmes-hommes avec des ateliers de sensibilisations et animations proposés 
aux jeunes, des expositions, un stage de théâtre pour les 15-18 ans, des soirées débats pour les femmes 
du quartier, mais également une programmation spécifique déclinée sur tout le mois de mars dans le 
cadre de la journée des droits des femmes : spectacles de théâtre, apéro-concerts, ciné-débat, cabaret 
d’improvisation… 
 
Cette nouvelle année nous permet par ailleurs de construire et mettre en œuvre de nouveaux projets 
d’éducation artistique et culturelle, en écho à notre volonté de créer toujours plus de passerelles entre 
nos activités artistiques et les différents secteurs de la MJC : projet de création musique et danse avec la 
Compagnie « La Ronde bleue » et les élèves de l’ÉREA (Établissement Régional d’Enseignement Adapté) 
autour de l’altérité et la relation filles-garçons, temps de médiation pour les jeunes en amont des 
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spectacles proposés pendant les « vendredis de l’été, participation à des restitutions de résidence pour 
les élèves de l’accompagnement à la scolarité,… 
 
Fidèles aux engagements pris pour le développement durable, à notre volonté d’offrir de bonnes 
conditions techniques aux artistes et proposer des spectacles de qualité, nous investirons dans le 
renouvellement du parc d’éclairage de la salle de spectacle qui était vétuste, grâce notamment à 
l’obtention de différentes subventions d’investissement.  
 
Cette année sera pour la MJC, l’année de travaux conséquents sur le projet associatif, en lien avec nos 
partenaires et verra le lancement de deux chantiers : renouvellement de l’agrément EVS (Espace de Vie 
Sociale) accordé par la CAF et re-conventionnement avec la Ville de Rennes.  
 
Malgré des incertitudes et inquiétudes liées au contexte général, nous restons persuadés que la MJC, 
avec la participation de chacun·e de sa place, saura relever le défi, continuer à remplir ses missions et 
jouer son rôle d’équipement de quartier favorisant le lien entre les femmes, les hommes, les enfants et 
jeunes, vecteur de citoyenneté et d’émancipation. 

 
Pour les adhérent.e.s élu.e.s au Conseil d'Administration de la MJC Bréquigny 

Pierre YACGER, président 
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A / LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE LA MJC 
 

PORTRAIT DES ADHÉRENT.E.S 
 

Évolution du nombre d’adhérent.e.s 

 

Après l’impact de la crise sanitaire, le nombre d’adhérent.e.s est en progression. La mise en place en 
2021-2022 de nouveaux ateliers ainsi que la reprise des stages et séjours pour les jeunes ont permis 
d’augmenter le nombre d’adhérent.e.s. 

 
Le total des adhérent.e.s pour l’année 2021-2022 est de 576 (502 en 2020-2021).  
Ce chiffre qui comprend les adhérent.e.s des ateliers, de la ludothèque (emprunt de jeux), d’1,2,3 éveil, 
de l’espace jeunes et des stages est en augmentation sur tous les secteurs. Le nombre d’usager.e.s n’est 
pas comptabilisé dans les adhérent.e.s. Il comprend notamment les participant·e·s de l’atelier socio-
linguistique, l’utilisation libre de l’Espace Numérique, les familles et enfants venant jouer à la ludothèque, 
les jeunes lycéen·ne·s fréquentant le café culturel le midi ainsi que le public des concerts et évènements.  
 
ATELIERS DE PRATIQUE 
308 adhérent.e.s étaient inscrit.e.s sur un atelier (contre 270 en 2020-2021). 
 
LUDOTHÈQUE 
Le nombre d’adhésions au prêt de jeux est de 92 (contre 83 en 2020-2021) : 82 abonnements annuels et  
10 abonnements semestriels. A ce nombre total d’adhésions individuelles s’ajoutent 21 adhésions 
d’associations (non comptabilisées dans les adhésions). 
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PETITE ENFANCE – QUARTIER 
Atelier 1,2,3 éveil : 72 adhérent.e.s (48 en 2020-2021) dont 47 enfants, 21 assistantes maternelles et 4 
parents.  
 
ESPACE JEUNES 
104 adhérent.e.s (contre 79 en 2020-2021). 
 
STAGES & SÉJOURS 
33 jeunes ont participé aux différents stages proposés par l’Espace Numérique et l’Espace Jeunes (dont 5 
jeunes qui  ont pris leur première adhésion à l’Espace jeunes). 
18 jeunes se sont inscrits sur l’un des deux séjours à la base de loisir de Haute-Vilaine (dont 6 nouveaux 
adhérent·e·s). 

 
Répartition par âge des adhérent·e·s  en 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition par âge des adhérent·e·s en 2021-2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

20% 

33% 
11% 

29% 

7% 

0 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 25 ans

26 à 55 ans

56 et +



10 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Il se compose de :  

- 8 à 14 membres élus pour 3 ans (renouvelables) 
- Membres de droit 
- Membres associés   

 
MEMBRES ÉLUS   

Bureau 
Pierre YACGER (vice-président)  
Dominique GIRARD (trésorier)  
Elsa DELAUNAY (trésorière-adjointe) 
Joëlle LE CORRE (secrétaire) 
Madeleine SCHWARTZWALDER (secrétaire-adjointe) 
 
Autres membres élus 
Lucy BAXTER 
Amandine BONNEAU 
Alain RUA 
 
Invitée 
Irma TSETSKHLADZE  
 
MEMBRES DE DROIT 
Madame la Maire ou sa. son représentant·e (Ville de Rennes) 
Gérard BRICET (Président FRMJC) ou sa. son représentant·e 
Aurélie GARDAIR (Directrice MJC Bréquigny) 
    
MEMBRES ASSOCIES 
Comité de quartier 
Ecole élémentaire et maternelle des Clôteaux  
Maison des Lycéens 
 
Les membres du Conseil d’Administration jouent un rôle important dans la marche de l’association. Ils 
portent les valeurs de la MJC (accès à la culture pour tous, émancipation individuelle et collective des 
individus) et défendent ses intérêts, sa philosophie et sa politique.  
Le Conseil d’Administration est le lieu privilégié pour le débat d’idées. C’est là que se vivent les principes 
de notre association : démocratie, partenariat, droit à la différence, acceptation et écoute de l’autre et 
que sont validées les orientations. Il s’est réuni 6 fois au cours de l’année. 
Un nouveau membre, Alain RUA, a été élu suite à l’Assemblée Générale du 28 janvier 2021 et une 
adhérente, Irma TSETSKHLADZE, a fait part de son intérêt pour intégrer le Conseil d’Administration mais 
souhaite pouvoir y participer en tant qu’invitée dans un premier temps.  
 
Le Bureau du Conseil d’Administration prépare les dossiers qui seront présentés en Conseil 
d’Administration et veille à l’exécution des décisions qui ont été prises. Il s’est réuni une fois par mois de 
septembre 2021 à juillet 2022.  
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Ces instances ont travaillé sur différents dossiers et abordé les points suivants :  
- Suites du travail mené dans le cadre du DLA (mise en œuvre des décisions prises en CA) 
- Préparation des rencontres avec la Ville de Rennes dans le cadre de la réunion bilatérale avec les 

élus (à la Vie Associative, la Jeunesse et l’Egalité et élu de quartier) en octobre 2021  
- Comptes 2020-2021 et budget prévisionnel 2021-22 
- Projet de création d’un poste destiné à « aller vers » les jeunes de plus de 13 ans (dans le cadre 

de la Prestation de Service Jeunesse mise en place par la CAF) 
- Communication : nouvelle charte graphique 
- Travail sur la tarification et son évolution (tarifs des ateliers et des locations de salles)  
- Ressources humaines : mise en place de l’avenant 182, travail sur les fiches de postes pour les 

recrutements (coordination, poste jeunesse)  
 

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL, SUITES DU DLA 
 
Commission Jazz A L’Ouest 
Une commission composée de membres du Conseil d’Administration et salarié·e·s se réunit 
régulièrement pour travailler sur l’organisation générale du Festival Jazz A l’Ouest et valider les grandes 
lignes de la programmation musicale. Elle veille à ce que l’identité du festival s’intègre et soit garantie 
dans le cadre du projet de la MJC.  
Elle prête également attention à ce que les engagements pris dans le cadre de l’agenda 21 soient 
respectés (choix des fournisseurs, des produits et circuits pour la restauration et le bar).  
 
Groupe de travail autour du mécénat 
Une stagiaire en Master communication a travaillé sur un dossier de mécénat avec des propositions de 
contrepartie et une première liste de mécènes pouvant être potentiellement sollicités. Un groupe de 
travail s’est ensuite réuni pour définir les contreparties, cibler les recherches et établir un fichier de suivi 
de prospection.  
Certain.e.s administrateur.trice.s se sont fortement investi.e.s pour démarcher différentes entreprises, 
avec de bons retours qui se sont concrétisés par quelques soutiens dès 2021 (Blue Nat et CMB ainsi qu’un 
don de fûts par la Brasserie du vieux singe). 
 
Groupe de travail jeunesse 
Constitué de quatre administrateur.trices, des animateur.trice.s travaillant avec le public jeune 
(animateur.trice.s jeunesse et multimedia) et de la directrice, il s’est réuni à deux reprises pour travailler 
sur les orientations jeunesse en lien avec le projet associatif et la convention avec la Ville de Rennes, sur 
la base du diagnostic présenté par la directrice.  
Les échanges ont porté sur les questions : « qu’est-ce que l’ « aller vers » ? Quel type d’approche et 
d’accueil peut-on proposer ? Quel type d’accompagnement ? » 
Deux pistes de réflexion s’en sont dégagées :  

- Faire reconnaître, par les jeunes mais aussi par les enseignant.e.s du Lycée Bréquigny, la MJC 
comme un tiers-lieu, où il est possible de créer des projets artistiques, culturels, mettre en place 
des évènements, …  

- Renforcer les liens avec les établissements scolaires (Collège des Chalais, Lycée Bréquigny et ÉREA 
Magda Hollander Lafon) et valoriser les compétences de la MJC en animation et mise en place de 
projets, notamment sur les questions d’éducation au numérique, de discriminations et de vie 
sexuelle et affective. 

Ces réflexions ont été intégrées dans la fiche de poste d’ « animateur de proximité chargé de projets 
jeunesse » créé à partir d’octobre 2022 avec un financement CAF (PS jeunes). 
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DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
 
L’objectif du DLA était de travailler sur un projet stratégique, c’est-à-dire de revisiter le projet associatif 
en y intégrant des questions relatives à l’organisation et au modèle socio-économique de la structure. 
L’accompagnement a été réalisé de juillet 2020 à avril 2021. 
 
La conclusion générale de la démarche peut être résumée ainsi : il n’existe pas de solution miracle. 
L’association dispose de divers leviers, dont certains n’ont encore jamais été activés. Leur mobilisation 
conjointe peut permettre de retrouver des marges de manœuvre financières tout en renforçant le projet 
associatif… mais un effort des financeurs publics s’avèrera probablement nécessaire, tant les difficultés 
sont structurelles (stabilité des financements liées au fonctionnement, alors que les charges augmentent 
et que les financements alternatifs sont surtout fléchés sur des projets).  

 
Des grands axes de travail ont été définis à l’issue du DLA et des mises en œuvre concrètes décidées en 
Conseil d’Administration. 
 
AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES 

- Augmenter les revenus d’activités 
Espace numérique : mise en place de stages sur les périodes de vacances 
Ludothèque : formations autour du jeu (inscription dans les propositions de formation 
d’Uniformation, propositions d’interventions à la FRMJC dans le cadre de la formation des 
Services civiques,…) 
Ateliers : mise en place de nouveaux ateliers (mais le problème des locaux reste un frein à ce 
développement) et accentuation de la communication pour un meilleur remplissage des ateliers 
Locations : augmentation régulière des tarifs 

 
- Répondre à des appels à projets 

La MJC a bénéficié d’une période favorable (multitude d’appels à projets dans le cadre du Plan de 
relance) et la directrice a déposé et obtenu de nombreux dossiers auprès de différents financeurs.  

 DRAC et Ville de Rennes - action culturelle et langue française : projet d’art contemporain avec 
« 40m3 » et une artiste plasticienne pour les participant.e.s de l’Atelier Socio-Linguistique.  

 DRAC - éducation artistique et culturelle : projet déposé avec l’ ÉREA (création d’un spectacle de 
musique et danse avec « Engrenages ») 

 DRAC – un été culturel : ateliers sonores, musicaux et numériques  
 CAF : dynamisation du projet autour de développement d'outils de communication. Refonte de la 

charte graphique.  
 Etat (appel à projet) – lutte contre la précarité menstruelle : projet « Touche pas à ma culotte ! » 
 Etat (plan de relance) : embauche d’une conseillère numérique sur un CDD de 18 mois (aide de 

32 000 €). Poste mutualisé avec la MJC Maison de Suède 
 Etat (plan de relance) : jardin partagé et collectif. 
 Rennes Métropole / Direction Culture : aide à l’accueil de résidences artistiques (3 projets de 

création) 
Pour autant, ces financements correspondent à de nouveaux projets. Or la capacité à augmenter le 
nombre de projets en cours n’est pas infinie. De plus, s’ils permettent d’obtenir des moyens pour la mise 
en place de projets sur du court à moyen terme, ils ne financent pas le fonctionnement et ils ne 
permettent pas de résoudre le problème structurel d’augmentation des charges non compensées par des 
produits.  
Par ailleurs, la charge de travail pour monter ces appels à projets reste conséquente et la directrice est la 
seule salariée qui a les compétences pour se consacrer au montage de ces dossiers actuellement. 
 

- Rechercher des financements privés 
Outre l’identification de premiers appels à projets de fondation, les efforts se sont concentrés sur le 
mécénat dans le cadre du Festival Jazz A l’Ouest.  
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- Renforcer la mobilisation des bénévoles 
Le travail entamé l’an dernier autour de cette question s’est poursuivi avec notamment des temps 
d’échanges entre administrateur.trice.s et salarié.e.s sur la base d’une grille d’entretien réalisée par la 
commission qui a travaillé sur cette thématique.  
Un temps d’échanges salarié.e.s / bénévoles / habitant.e.s a également été mis en place autour de la 
thématique suivante : « comment le café culturel pourrait-il devenir un lieu plus ouvert à différents 
projets et temps d’échanges ? ».  
 
AXES DE TRAVAIL COMPLÉMENTAIRES 

- Travailler sur l’identité de la MJC et l’amélioration de la communication externe 
Les marges de manœuvre restent limitées par manque de moyens. Cependant deux nouvelles actions ont 
pu être mises en place dans ce domaine :  

- Refonte de la charte graphique avec « Minuit Studio » grâce à un financement CAF qui permettra 
de moderniser la communication de la MJC et l’unifier afin qu’elle soit plus facile à identifier 

- Relance de la newsletter 

 
- Investir dans les espaces (salles louées) 

Les démarches suivantes ont été réalisées (à partir du printemps 2021)  : installation du wifi dans les 
différentes salles, travaux de peinture en salle Océanie et Europe dans le couloir d’accès aux loges 
(rafraichissements réalisés dans le cadre de deux chantiers jeunes estivaux), acquisition d’un écran géant 
tactile.  
Ces aménagement permettent de rendre l’offre plus attrayante, mais pas forcément de louer davantage 
(les créneaux disponibles étant peu nombreux et positionnés sur des horaires qui intéressent peu) ni de 
louer plus cher. 
 

 

LES BÉNÉVOLES  
 
L’engagement des bénévoles, après avoir été mis à mal pendant les périodes de fermeture et suspension 
d’une partie des activités au cours des deux années précédentes, a pu reprendre.  
 
Plus de 60 bénévoles se sont investis au cours de l’année 2021 – 2022 sur des évènements, animations et 
dans la vie associative pour un total estimé à 2340 heures (soit 1,3 équivalent temps plein). 

 Atelier Socio-Linguistique (ASL) : deux bénévoles aident la salariée à encadrer les séances, soit 
environ 60 heures sur l’année 

 Enfance / jeunesse : 3 bénévoles encadrent les séances d’accompagnement à la scolarité chaque 
semaine sur 2 ateliers hebdomadaires, ce qui représente 600 heures de bénévolat 

 Ludothèque : 5 bénévoles apportent régulièrement leur aide sur les soirées jeux et un groupe 
d’une dizaine de bénévoles est présent pour la fête du jeu et de la parentalité, soit 120 heures 

 Musique : plus de 50 bénévoles participent à l’organisation du festival Jazz A l’Ouest), dont un 
petit groupe est également présent sur les concerts de l’année (accueil des artistes, bar, …), soit 
un total de 1010 heures 

 Petite enfance, animation locale et vie de quartier : les différents temps proposés par la MJC 
dans le cadre d’évènements et repas, temps d’échanges avec des assistantes maternelles et 
parents…ont bénéficié de l’aide d’une douzaine de bénévole, pour environ 270 heures. 

 Vie associative : l’implication des membres du Conseil d’Administration (9 bénévoles) et du 
Bureau (5 bénévoles) sur les réunions ainsi que les commissions et groupes de travail a 
représenté environ 280 heures. 
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LES SALARIÉ.E.S 
 
Au 1er janvier 2022, l’équipe était composée de 32 salarié.es dont 29 salarié.e.s de la MJC, trois salariées 
mises à disposition : comptable et agent d’entretien (mises à disposition par le groupement d’employeurs 
GEDES) et directrice (mise à disposition par la Fédération Régionale des MJC de Bretagne – Pays de La 
Loire).  
14 salarié.e.s assurent des missions sur le fonctionnement et l’animation des différents secteurs et 18 
animateur.trice.s technicien.ne.s d’activités encadrent les ateliers de pratique artistique, sportive, 
linguistiques et de bien-être.   
 
Peu de mouvements de personnel ont eu lieu cette année. Après deux échecs successifs sur le 
recrutement du poste de coordination générale, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas remplacer 
ce poste et engager une réflexion sur les missions et besoins sur la structure, l’organigramme et 
l’organisation des différents postes avec une optique de renforcement de la coordination de certains 
secteurs (notamment via la montée en compétences et l’accompagnement de salarié.e.s actuellement en 
poste).  
 
Deux nouvelles collaboratrices on rejoint l’équipe. En septembre 2021 Amélie ORHAN a été recrutée pour 
un CDD de 18 ans sur un poste de conseillère numérique (qui bénéficie d’une aide de l’état et est 
mutualisée avec la MJC Maison de Suède). Séverine GOURMELON est la nouvelle comptable de la MJC 
(mise à disposition par le GEDES) depuis janvier 2022.  
 

LES STAGIAIRES ET JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
 
9 stagiaires ont été accueillis sur la MJC dans le cadre d’un parcours de formation initiale ou continue et 
ont pu bénéficier d’un accompagnement, pour un total de 429 heures, ce qui représente environ 0,25 
équivalent temps plein. 
 

- Jeunesse 
Kiliane SANCHEZ, DUT carrières sociales option animation (10 jours, soit 70 heures) 
Zaïs DELORME, DUT carrières sociales option animation (20 jours, soit 140 heures) 
Valentine LE VAILLANT, BAFA (4 jours, soit 28 heures) 

- Artistique 
Evie LE MARTELOT, Licence 3 arts plastiques (5 jours, soit 35 heures) 

- Ludothèque 
Méline COIGNARD, DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation (3 semaines, soit 90 
heures) 

- Petite enfance, famille et vie de quartier 
Lucie GARREL, stage d’observation de 3ème (4 jours, soit 24 heures) 
Irma TSETSKLADZE, stage de découverte du métier d’animation (3 jours, soit 21 heures) 

- Espace numérique 
Thimotée BETHUS, stage d’observation de 3ème (3 jours, soit 21 heures) 
 

Trois jeunes ont également effectué un Service Civique sur la MJC.  
Malo CHANCLOU a assumé des missions sur l’accueil et l’animation en ludothèque, ainsi que des temps 
d’animation jeu auprès des lycéen.ne.s sur le café culturel et les vendredis midis au Collège de juillet 2021 
à février 2022. Gauthier DUFOSSÉ lui a succédé, sur ces mêmes missions, à partir de mi-mars 2022 
(jusqu’à mi-novembre 2022).  
D’octobre 201 à mai 2022, Guillaume TERNOY est venu en renfort sur la partie artistique (accueil des 
artistes, aide à l’organisation des évènements,…) et a également participé au projet de service civique 
collectif organisé par la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire (qui a abouti à la création de pod cast sur les 
MJC).  
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LES FORMATIONS  
 
La MJC a fait différentes demande de prise en charge auprès d’UNIFORMATION : 

- Formation PPSM (Premiers Secours en Santé Mentale) : 2 jours pour l’équipe des salarié.e.s 
permanent.e.s (12 salarié.e.s) ainsi que deux jeunes en service civique 

- Habilitation électrique : 1 jour pour Sylvain LE MOULEC 
- Consentement, normes, vie affective et postures professionnelles : 2 jours pour Ludivine BOUYER 

et Pierre MAGNAN. 

 

LES PARTENAIRES  
 
La MJC est affiliée à la Confédération des MJC de France et la Fédération Régionale des MJC de Bretagne 
– Pays de la Loire. Son appartenance à ce réseau lui permet de bénéficier d’une aide, d’un suivi et 
d’accompagnement au travers notamment de rencontres et formations des professionnel·le·s, de mise en 
place de projets et d’outils (notamment dans les domaines de la gestion et de la pédagogie).  
 
Depuis octobre 2020, la MJC a été élue en tant que membre du Conseil d’Administration du GEDES 35 
(Groupement d’Employeurs de l’Économie Sociale) qui a pour objectif la mutualisation de l’emploi 
associatif. Elle y est représentée par la directrice de la MJC. Composé de structures adhérentes élues pour 
3 ans, ce collectif impulse la dynamique à long terme du GEDES 35, définit ses orientations stratégiques et 
ses priorités de déploiement, intervient sur le budget et le bilan des activités du GEDES. 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS 

- Ville de Rennes (Direction Association Jeunesse et Egalité, Direction de la Culture, Direction de 
Quartier Sud-Ouest, Direction Education Enfance, Direction petite enfance, Direction des Jardins) 

- Rennes Métropole 
- Conseil Régional 
- Conseil Départemental 
- Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine 
- CGET (Comité Général à l’Egalité des Territoires) pour la Politique de la Ville 
- Conservatoire à Rayonnement Régional 
- DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
- DREETS (Direction Régionale de l'Économie, Emploi, du Travail et des Solidarités) 
- SDJES (Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport)  
- Terre de Sources et Eau du Bassin Rennais 
- Aiguillon Habitat (Fonds pour l’Innovation Sociale) 
- Agence Nationale du Service Civique 

 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

- Écoles des Clôteaux et l’APE (Associations des Parents d’Élèves) 
- Bibliothèque des Clôteaux-Bréquigny 
- Collège Les Chalais 
- CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale)  
- ÉREA (Établissement Régional d’Enseignement Adapté) Magda Hollander Lafon 
- Lycée Bréquigny et Maison Des Lycéens 
- MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement) 
- Optima 
- PMI (Protection Maternelle Infantile) 
- Réussite éducative  
- SEA (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) Le Relais 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES
- ANPAA (Noz’ambules) 
- Association BUG 
- Association Marmita 
- Association Par Tout Artiste 
- Centre Social Carrefour 18 
- Centre Social des Champs Manceaux 
- Centre Social Ty Blosne 
- Cercle Paul Bert Bréquigny 
- Comité de quartier 
- Incroyables Comestibles 
- La Petite Rennes 
 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux 
- MJC Maison de suède 
- Caravane MJC (Servon/ Vilaine) 
- Planning familial 
- RésoSolidaire 
- UFOLEP 
- Vert Le Jardin 
- Zéro de conduite 

 
 

AUTRES PARTENAIRES POUR LA PETITE ENFANCE ET LA PARENTALITÉ 
- AREJ (Association Rennaise des Espaces-jeux) 
- Crèches Louise Bodin et Champs d’Andorre 
- Espaces-jeux agréés par la Ville de Rennes (MJC de Suède, Maison de quartier La Touche, 

Association 3 regards Léo-Lagrange, Association Espaces Jeux Beauregard, Centre Social Carrefour 
18) 

- L’Étoile (centre d’information petite enfance) 
 
AUTRES PARTENAIRES POUR LA LUDOTHÈQUE 

- ALF (Association des Ludothèques de France)  
- Borderline Games 
- La toile ludique 
- Maison de quartier La Touche 
- Maison de Quartier Francisco Ferrer 
- Maison des Squares 
- Terres de Jeux 

 
AUTRES PARTENAIRES POUR LE FESTIVAL JAZZ A L’OUEST 
Salles de spectacles et structures sur Rennes, la Métropole et le Département :  

Bibliothèque des Clôteaux – Bréquigny 
La Caravane MJC (Servon sur Vilaine) 
Le Château d’Apigné 
Le Diapason – Université de Rennes 1 
Les Enfants de Bohème (disquaire) 
L’Escapade Espace Le Goffic (MJC de Pacé) 
L’Espace culturel Le Rotz (Maure de Bretagne) 
Festival Dooinit 
Le Noktambül 
MJC Espace socioculturel Guipry-Messac 
La Péniche Spectacle 
Le Tambour – Université de Rennes 2 
Les Tombées de la Nuit 
 
 
 
 
 

 



18 
 

PROJETS INTER-MJC 
 

PARTICIPATION DANS DES PROJETS INTER-MJC AVEC LA FRMJC  
 

- Service collectif des MJC d’Ille et Vilaine 
Quatre jeunes en service civique ont été recrutés sur les différentes MJC de Rennes et d’Ille et Vilaine (MJC 
Bréquigny, Pacé, Parthenay de Bretagne et La Paillette) avec, pour mission, de monter et mettre en place un 
projet inter-MJC.  
Ils avaient des missions sur leur MJC de rattachement trois jours par semaine et étaient accompagnés par la 
FRMJC sur la mise en place d’un projet collectif les deux jours restant.  
 
Le résultat : "Dans ta MJC" un podcast qui nous présente les coulisses des MJC avec pour ambition de 
dresser le portrait de nos associations afin de mettre en avant leurs objectifs et leurs missions.  
Trois épisodes réalisés entièrement par les jeunes en service civique ont été diffusés sur radio C-Lab 
autour des thématiques suivantes : « le bénévolat », « jeunesses et création » et « Hors les murs ». 
 

- Projet Webserie (mis en place par la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire) 
Après une première saison qui a eu lieu au sein des MJC de Champagne-Ardenne, la FRMJC a souhaité 
mettre en place ce projet de Webserie pour la deuxième saison sur la Bretagne et les Pays de la Loire en 
impliquant les MJC qui le souhaitaient.  
Il s’agit d’une création originale de docu-fiction composée de 10 épisodes d’une durée de 15 minutes 
environ tournés sur différentes MJC. Le réalisateur, Raphaël 
Médard, prône un cinéma social et solidaire en phase avec les 
valeurs de l’éducation populaire. Il fait collaborer 
professionnel.le.s et amateur.rice.s issu.e.s des MJC sur 
l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation et la 
post-production de la Webserie (écriture, tournage, montage, 
mixage, musique, décors,…).  
 
La MJC Bréquigny s’est impliquée dans le projet en accueillant 
le tournage d’un épisode en mars 2022. L’ensemble de la MJC 
a été sollicitée pour ce tournage : les animateur.trice.s  et les 
adhérent.e.s, dont une jeune lycéenne, en tant 
qu’acteur.trice.s ainsi que les jeunes qui ont participé à la 
partie technique du tournage et ont ainsi pu en découvrir les 
coulisses. 
Les ateliers des pratiques artistiques ont été bien mis en valeur 
dans l’épisode réalisé.  
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B/ LES ATELIERS 
 
 
PRÉSENTATION ET FRÉQUENTATION 
 
Après une saison 2020-2021 tumultueuse, rythmée par des annulations de cours et des remboursements 
dus au confinement et aux couvre-feux, les ateliers de la MJC ont retrouvé une certaine dynamique et 
leur public, notamment sur les ateliers de musique, avec la création d’une chorale, le théâtre ou le 
pilates.  
 
En 2021-2022, trois nouveaux ateliers ont fait leur apparition :  

 Une chorale, dirigée par Gérard Baslé, dont les répétions ont lieu les mardis soirs  
 Deux ateliers sportifs de bien-être : renforcement musculaire et gymnastique douce avec Zénaïde 

Brosse.  
 
Ces ateliers apportent de la diversité dans les propositions faites par la MJC.  
 
 

MUSIQUE 2020-2021 2021-2022 

 

ATELIERS ARTISTIQUES, 
BIEN-ÊTRE, LANGUES 

2020-2021 2021-2022 

Batterie 8 9 
 

Anglais enfants 8 10 

Chant individuel / 2 
 

Capoeïra 4 ANNULÉ 

Chant semi-collectif 5 2 
 

Coatching Roazhon Crew 18 13 

Chorale / 18 
 

Fab Lab Kids 8 8 

Clarinette 5 5 
 

Feldenkrais 22 19 

Éveil musical  ANNULÉ 8 
 

Gym douce / 8 

Guitare 8 9 
 

Hip-hop 46 36 

Harmonie Appliquée au Jazz 2 0 
 

Pilates 9 18 

Jazz initiation 9 8 
 

Renforcement musculaire / 7 

Musiques actuelles 6 4 
 

Sculpture 4 6 

Orchestre d'Improvisation Libre 7 6 
 

Sophrologie 10 14 

Parcours Jazz CRR 6 6 
 

Théâtre 57 65 

Piano Jazz 11 9 
 

TOTAL 186 204 

Piano tout style 17 18 
    TOTAL 84 104 
     

Organisée le 4 septembre, la journée Portes Ouvertes a permis aux habitant.e.s du quartier (et au-delà) 
de découvrir dans une ambiance conviviale les activités et ateliers proposés par la MJC ainsi que 
rencontrer les interventant.e.s. Environ 180 personnes (dont 120 adultes) y ont participé.  
 
 
ATELIERS MUSIQUE 
 
Les adhésions passent de 84 à 104, grâce notamment à la chorale que nous avons pu remonter cette 
année après deux années d’absence (suite au départ de l’animatrice ayant entraîné avec elle les 
choristes).  
L’éveil musical qui avait dû être supprimé faute d’intervenant.e a pu être de nouveau proposé sous la 
houlette de Domitille Ferey qui encadre également les ateliers chant avec douceur et bienveillance.  
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La MJC tente de s’adapter aux évolutions et demandes des adhérent.e.s. Ainsi, des ateliers chant 
individuel ont-ils été mis en place, en plus des ateliers semi-collectifs qui semblent désormais moins 
correspondre aux aspirations des chanteur.euse.s.  
 
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE, BIEN-ÊTRE ET LANGUE  
 
Le nombre d’adhérent.e.s augmente passant de 186 à 204, du fait notamment de la création de nouveaux 
ateliers de bien-être.  
 
 

Répartition du nombre d’adhérent.e.s par famille d’ateliers 

 

Ludique : prêt de jeux (ludothèque) & 123 éveil (atelier 0 – 3 ans) 
Musique : ateliers de pratique individuelle, ateliers semi-collectifs et collectifs  
Danse : hip-Hop  
Bien-être : sophrologie, feldenkrais, pilates, renforcement musculaire et gym douce 
Linguistique : Anglais  
Numérique : Fab Lab kids 

 
 
TEMPS FORTS 
 
BREQ FREE  
 
Ces dernières années, les temps de restitution d’ateliers organisés se concentraient autour d’une 
discipline (week-end théâtre et après-midi hip-hop notamment). Nous avons souhaité réfléchir, en lien 
avec les animateur.trice.s technicien.ne.s, à une proposition différente permettant à la fois de valoriser 
les ateliers de pratique amateur et de favoriser la découverte de différentes disciplines et les rencontres 
entre intervenant.e.s et adhérent.e.s.  
 
Organisé sur trois jours, du 10 au 12 juin, le « Breq Free » a permis ce croisement tout en offrant de bons 
moments de convivialité et des présentations artistiques de qualité.  
 

Musique  
16% 

Sculpture 
1% 

Théâtre 
13% 

Danse 
9% 

Bien-être 
25% 

Numérique 
2% 

Ludique 
32% 

Linguistique  
2% 
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Les participant.e.s de l’A.S.L ont également participé à ce temps de valorisation des pratiques artistiques 
au travers du vernissage de leur œuvre collective « Etal et pêle-mêle », réalisée dans le cadre d’ateliers 
menés par la plasticienne, Babeth Rambault. 
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CARTE BLANCHE AUX MJC RENNAISES (DIMANCHE AU THABOR) 
 
Les cinq MJC rennaises et la Fédération Régionale des MJC Bretagne – Pays de La Loire ont souhaité 
valoriser leurs ateliers artistiques de pratique amateur (des adolescents, jeunes adultes et adultes) en 
proposant une programmation commune dans le cadre des « Dimanche au Thabor » organisés par la Ville 
de Rennes de juin à septembre.  
 
Cette journée a permis de mettre en lumière toute la richesse et la diversité des ateliers : danse 
moderne, théâtre, hip-hop, magie, chorale, comédie musicale, musique (groupe de saxophone, rap et 
concert) sur différents lieux du Thabor (kiosque, scène de verdure,…). 
 
La MJC Bréquigny a présenté des jeunes danseur.euse.s de hip-hop, et notamment les jeunes talents du 
Roazhone Crew. Le Pixel Brass Band, ensemble musical qui répète à la MJC les jeudis soirs, a clôturé d’une 
main de maître cette journée par un concert de musiques d’animés et films. 
 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 

 

 Propositions de nouveaux ateliers :  
- Langues : espagnol 
- Musique : basse/contrebasse 
- Art et création : couture 
- Capoeïra (relance de l’atelier après une année d’interruption) 
 

 Reconduction des évènements  
- « Breq Free » avec l’élargissement des propositions (musique, cabaret d’improvisation 

théâtrale) et  participation d’autres publics de la MJC (femmes du quartier pour la 
préparation d’un buffet, jeunes,…)  

 
- Participation à la « Carte blanche aux MJC Rennaises » organisée dans le cadre des  

Dimanches Au Thabor avec les MJC rennaises 
 

 Temps forts autour du hip-hop 
- Participation au programme national « Et toi en 2024 » 
Transmission de la culture breakdance aux jeunes des quartiers avec des conférences, initiations 
et battle encadrés par des experts et jeunes champion.ne.s 
 
- Organisation d’une soirée avec battle (pour tou.te.s les danseur.euse.s)  
 

 Organisation d’une rencontre de chorales amateurs sur l’Ille et Vilaine avec les autres MJC 
Week-end de répétition autour d’un répertoire commun afin de se produire dans le cadre du 
Festival « Tout se chante » organisé par la MJC Guipry-Messac (édition 2024) et d’autres 
évènements. 
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C/ L’ANIMATION LOCALE ET LA  VIE DE QUARTIER 
 

1. L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET LES ANIMATIONS 
 
Les animations et projets de la vie de quartier ont pu reprendre après deux années particulières liées à la 
situation sanitaire.  
 

PROJETS AUTOUR DU JARDIN ET DE L’ALIMENTATION DURABLE  
 
La mise en place de projets autour du développement durable est inscrite dans le projet associatif de la 
MJC.  
 
Jardin partagé  
Le jardin commence à être réinvesti par les habitant.e.s du quartier, et plus particulièrement de l'îlot des 
Clôteaux. Depuis septembre 2019, le projet a pris de l'ampleur avec le réaménagement du jardin 
(installations d'une clôture partielles, de bacs, réalisation d'un plan de cultures...) grâce à l'aide de la 
direction des jardins et à la collaboration de l’association « Vert le Jardin » qui est intervenu une fois par 
mois. Davantage d'acteurs locaux ont été impliqués dans la réalisation et l'entretien du  jardin et les 
habitant.e.s se sont réappropriés le lieu et viennent régulièrement l'entretenir.  
Les ateliers jardinage ont notamment permis de redonner vie au jardin partagé et renforcer le lien social 
mis à mal pendant les périodes de confinement. 

 
Le projet du jardin s'articule autour de 3 grands axes :  

- Jardin pédagogique : animations, conseils et formation auprès des scolaires (école des 
Clôteaux située juste en face) et des habitant.e.s du quartier 

- Jardin alimentaire : cultures maraichères pour les habitant.e.s  ( à la marge ) 
- Jardin culturel et social : créateur de liens et d'envies, il permet de développer une 

communauté à laquelle chacun.e participe en apportant son patrimoine culturel et son savoir 
et de favoriser les liens inter-générationnels.  

 
Aménagements et productions réalisés  
Les aménagements réalisés ont été les suivants :  

- Installation de  bacs de jardinage supplémentaires dans le jardin pour la production de 
légumes 

- Installation de deux serres en bois et de 4 bacs de jardinage supplémentaires (pour des 
herbes aromatiques) dans le patio de la MJC 

- Installation d'un bac à compost. 
 
Sur la parcelle, différentes productions ont été réalisées : maraichères (parcelles de légumes, framboises 
et pommes de terre sur une surface d’environ 80 m2), mellifères et ornementales (fleurs et aromatiques 
sur une surface d’environ 20m2) et production d’engrais vert (sur une surface d’environ 10 m2).  
 
Ateliers jardinage et bricolage  
Ouverts à toutes et tous, ils ont été mis en place tout au long de l’année, les premiers samedis du mois de 
10H à 12H, ainsi que les lundis de 10H à 12H du 11 juillet au 1er août 2022. 
L'animatrice vie de quartier accompagne les habitant.e.s avec l’aide d’animateur.trice.s de l’association 
"Vert le jardin" qui a pour objet de développer et faire la promotion des jardins et composts partagés. 
 
Vert Le Jardin a proposé des thématiques différentes sur chacune de ses interventions :  

- Fabrication peinture à l’ocre puis peinture des bacs 
- Création d’abris et hôtels à insectes 
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- Préparation des parcelles d’hiver 
- Accueil des oiseaux 
- Initiation à la technique de la lasagne 
- Création de bordures pour plantes, ornements et fleurs 
- Sensibilisation aux techniques de jardinage au naturel enrichissant le sol du potager 
- Création d’une prairie fleurie pour attirer les pollinisateurs et auxiliaires du jardin 
- Plantation avec les techniques de jardinage au naturel 
- Réalisation de sirop avec les aromatiques du jardin 
- Gestion de l’eau au jardin 
- Réalisation d’une jardinière en palettes de récupération 

 
Une dizaine de personnes ont participé régulièrement et activement à l'entretien du jardin.  
D'autres habitant.e.s du quartier y viennent, plus ponctuellement, et contribuent également à son 
entretien (arrosage, semis, plantations, cueillette,...).  
Une journée autour de la malle pédagogique de la vie au jardin a été organisée avec 4 jeunes en service 
civique d’Unis-Cité : une trentaine de personnes sont passées sur cette journée.  
Au total, 188 personnes ont participé aux séances de jardinage.  

 
Ateliers de sensibilisation à l’environnement 
Ateliers proposés par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Un premier atelier a réuni 12 participant.e.s (enfants et adultes) autour de la fabrication de 10 nichoirs à 
mésanges qui ont été installés dans le Parc de Bréquigny.  
Deux autres ateliers « fabrication de boules de graisse » et « traces et indices de la faune sauvage » ont 
également été menés, mais pris en charge financièrement par la DQSO (Direction de Quartier Sud-Ouest).  
 
Connaissance des arbres 
En collaboration avec la SCOP Aubépine (bureau d’étude spécialisé sur l’arbre), 5 ateliers de 
sensibilisation à la nature ont été mis en place sur l’école élémentaire des Clôteaux : impression végétale 
et connaissances des arbres du parc de Bréquigny (75 enfants).  
 
Formation  
La MJC Bréquigny a également sollicité la MCE (Maison de la Consommation et l’Environnement) pour 
bénéficier d’un module « Sol vivant au jardin » le 23 mars et organiser deux journées de formation à 
l’attention des professionnel.le.s et habitant.e.s intéréssé.e.s par les enjeux de l’alimentation durable.  
14 participant.e.s  ont bénéficié de cette formation. 
 
 
Projet VRAC (Vers un Réseau d’Achats en Commun)  
Démarré en octobre 2022 sur le quartier Bréquigny, il a pour but la mise en place d’un groupement 
d’achats afin de permettre aux habitant.e.s des quartiers prioritaires d’avoir accès à des produits de 
qualité issus de l’agriculture biologique à bas prix en réduisant les intermédiaires (circuits courts) et les 
emballages superflus (vente en vrac) : produits secs, produits d’hygiène, légumes et fruit.  

 
VRAC est ouvert à tous. Cependant,  les résident.e.s des quartiers prioritaires locataires du parc social 
rennais sont prioritaires. Les livraisons ont lieu une fois par mois, le mardi après-midi, à la MJC Bréquigny.  
A ce jour, 143 personnes sont adhérentes à VRAC dont 60 % sont issus des quartiers prioritaires locataires 
du parc social rennais. 
 
Ateliers et temps forts autour de l’Alimentation durable  
Intitulé « De la graine à l’assiette », un premier projet mené avec les habitant.e.s du quartier autour de 
l’alimentation saine a démarré en 2019 : découverte des lieux de cueillettes et sorties sur des jardins de la 
métropole et alentours pour la collecte de fruits, ateliers cuisine et réalisation de confitures et conserves.  
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L’obtention d’un financement pluriannuel dans le cadre du projet « Terres de sources » (15 000 € sur 4 
ans), accompagné de financements dans le cadre du contrat de ville, et l’inscription dans un partenariat 
très dynamique ont permis de financer et mettre en place différentes actions ainsi que de renouveler les 
équipements de cuisine (ustensiles, robots et four à gaz). 
 
Le projet s’est poursuivi cette année autour d’un évènement et de différents ateliers :  

 Fête du pain : évènement printanier autour du four à pain de la MJC Maison de Suède, animé par 
la Compagnie Fermentée qui fournit déjà le réseau de distribution VRAC avec des ateliers de 
fabrication de la pâte, cuisson, dégustation, stands autour de l’alimentation durable 

 Ateliers de cuisine : fabrication de pâtes fraiches en janvier avec l’association Marmita, réalisation 
de conserves de citrons confits et lentilles, pickles de tomates vertes, fabrication de limonade de 
sureau... 

 
 
CAFÉS HALLS ET PETITS-DÉJEUNERS A L’ÉCOLE 
 
Cafés halls  
Des rendez-vous au pied des immeubles sont mis en place une fois par semaine de 16h à 18h30 au 
printemps et en automne au pied des immeubles pour rencontrer les familles et jeunes du quartier, 
favoriser la rencontre et les échanges autour de café, thé et gâteaux sur le square des Clôteaux et le Haut-
Blosne. Chaque semaine, deux professionnel.le.s parmi les différents partenaires (Aiguillon, Archipel, 
DQSO, OPAR, UFOLEP, Breizh Insertion Sport, SEA Le Relais 35, bibliothèque des Clôteaux-Bréquigny) sont 
présent.e.s.  
 
Les programmes d’activités de la MJC, des documents sur la parentalité, la santé, la prévention, le 
logement et la carte Sortir sont distribués aux habitant.e.s. Ces rendez-vous sont également l’occasion de 
discuter du quartier, de l'ambiance et des animations proposées. 
Cette action, initiée il y a 5 ans, permet de contribuer à entretenir un lien important entre les habitant.e.s 
et les acteur.trice.s du quartier et d’apporter toutes sortes d’informations à des personnes qui n’iraient 
pas forcément la chercher ailleurs.  
 
19 cafés-halls ont pu être mis en place au cours de la saison 2021-2022 sur le square des Clôteaux et le 
square du Haut-Blosne. 
 
Petits-déjeuners à l’école 
Organisés devant l’école des Clôteaux un mercredi matin par mois, ils permettent aux animateur.trice.s de 
rencontrer les parents et les informer des actions et animations proposées par la MJC.  
10 rendez-vous ont été organisés sur l’année. 

 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 
 
Poursuivre les actions et temps forts autour de l’alimentation durable  

- Participation d’habitantes au concours de cuisine organisé par VRAC devant un jury composé 
d’un chef étoilé, d’un journaliste culinaire et d’un formateur cuisine 

- Ciné-débat dans le cadre du festival de cinéma « Alimenterre » (festial sur l’alimentation 
durable et solidaire) 

- Banquet à l’échelle du quartier fin juillet 
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2. LES SORTIES FAMILIALES 
 
Suite à la demande de familles du quartier, l’animatrice de la MJC organise et propose des sorties après 
concertation des habitants. Certaines se font avec le Relais SEA 35 pour faire du lien avec les familles.   
 
5 sorties ont eu lieu cette année entre de juin à juillet (contre quatre l’année précédente) : 

 Sortie à la ferme de Crapaudel (Vern sur Seiche) le samedi 25 juin : atelier de découverte de la 
culture de micro-pousses (8 personnes) 

 Sortie plage à la journée à Saint-Lunaire le mercredi 13 juillet : plage, baignade et chasse au 
trésor (60 personnes) 

 Sortie au parc d’attraction les Naudières de Sautron le mardi 19 juillet, en partenariat avec le 
Relais SEA 35 (50 personnes) 

 Sortie au jardin de Brocéliande à Bréal sous Monfort, le jeudi 28 juillet, avec le Relais SEA 35 (16 
personnes) 

 Sortie Char à voile à Cherrueix, le mercredi 03 août (50 personnes). 
Au total, 112 personnes et 40 jeunes (de l’espace jeunes), soit 152 personnes, y ont participé contre 168 
personnes sur les quatre sorties organisées en 2020-2021. Cette baisse s’explique par des départs en 
vacances des familles plus nombreux cette année après les deux années COVID.  
 
 

3. L’ATELIER SOCIO-LINGUISTIQUE (ASL) 
 
PRÉSENTATION ET FRÉQUENTATION 
 
L’atelier socio-linguistique permet la découverte et la pratique de la langue française par le jeu, les 
discussions, le partage culturel en toute confiance et avec bienveillance. 
 
Public 
Entre 8 et 15 personnes fréquentent cet atelier hebdomadaire. Au total, il comptabilise une trentaine de 
personnes (avec une fréquentation variable sur les séances) et 432 passages sur l’année. 
 
Le groupe qui comprenait davantage de femmes que d’hommes en début d’année (60% contre 40% 
environ) est désormais équilibré, du fait de l’arrivée de jeunes hommes de 18 à 25 ans orientés par 
WeKer.  
La majorité des participant.e.s sont des habitant.e.s du quartier Bréquigny, et notamment de l’ilôt des 
Clôteaux, qui ont eu connaissance de l’atelier par le bouche à oreille ou lors d’évènements hors les murs 
organisés par la MJC.  
 
D’autres sont orientées par la Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistique (PEOL). Cet organisme 
assure l’accueil et l’évaluation des besoins linguistiques des personnes d’origine étrangère. Elle les oriente 
vers une offre de formation et leur propose un soutien et un accompagnement en les aiguillant vers les 
partenaires signataires de la charte d’engagement, dont la MJC Bréquigny fait partie. Sur les 17 personnes 
qui nous ont été adressées par la PEOL, 7 sont venues régulièrement toute l’année et les autres ne sont 
restées que peu de temps. L’ASL permet en effet d'intégrer des personnes de tous niveaux à n'importe 
quel moment de l'année dans la mesure des places disponibles.  
Les personnes fréquentant l’ASL sont en recherche d’apprentissage du français mais également de lien 
social. L’ASL est une étape dans leur parcours pour entreprendre des démarches administratives et trouver 
du travail. Certaines sont en grande fragilité du fait d’une situation administrative complexe et de 
problèmes socio-économiques. 
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Activités 
Les ateliers ont lieu tous les mardis de 10H à 12H et sont animés par l’animatrice, épaulée par une 
bénévole régulière, Jacqueline Cosson. Deux autres bénévoles ont prêté main forte à l’animatrice 
régulièrement au cours de l’année : Samira Bendahhanne et Marlène.   
 
Outre les séances habituelles, des temps d’apprentissage du vélo ont été proposés. 
 
L’ASL est également une porte d’entrée pour s’impliquer dans la vie de la MJC et du quartier. Les 
participant.e.s sont très présent.e.s sur les différentes animations proposées par la MJC aux familles, 
notamment les sorties familiales proposées au cours de l’été, et les évènements et soirées organisées 
dans le cadre des « vendredis de l’été ».  
 
Projet alliant langue française, découverte de l’art contemporain et ateliers de création 
Mené en partenariat avec le centre 40mcube, grâce à des subventions spécifiques accordées par la DRAC 
et la Ville de Rennes, ce projet a permis l’intervention d’une artiste plasticienne Babeth RAMBAULT.  
L’artiste a suscité la réflexion et l’action collective, l’expérimentation et la création au service d’un projet 
collectif auquel chaque participant.e a pu contribuer.  
 
Le projet s’articulait autour de plusieurs temps :  

- Rencontre à la MJC entre les participant.e.s de l’A.S.L et Cyrille GUITARD chargé de 
médiation pour 40mcube  

- 3 visites sur le centre 40mcube avec découverte des expositions et temps de médiation  
- 10 ateliers de création artistique de 2 heures à la MJC encadrés par l’artiste 
- Un temps de vernissage et présentation de l’œuvre collective en juin, lors du « Breq Free », 

temps de restitution des ateliers de la MJC 
 
17 personnes ont participé au projet qui a abouti à une création collective « Etal ». Cette structure en 
bois, conçue par Babeth Rambault, a permis d’accueillir et exposer les compositions de sculptures en 
terre cuite réalisées par les participant.e.s combinées avec les différents ouvrages (romans, poésies, 
journaux, recettes de cuisine ou de bricolages, ...) choisis par les artistes amateurs. 
En mettant en relation un livre avec leur sculpture, les participant.e.s de l’atelier nous ont entraînés vers 
une autre lecture, une mise en relief des mots et des images, une façon de raconter autrement des 
histoires. 
 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 
 

 Poursuivre les séances d’apprentissage du vélo et organiser une première balade à vélo en mai 
avec un groupe FLE de la maison des Squares  

 

 Développer l’ouverture culturelle au travers de différentes actions :  

- Poursuite du projet de désacralisation du livre avec une collaboration de la bibliothèque des 
Clôteaux et des Champs libres 

- Visite de l’Hôtel Pasteur et investissement des lieux 
- Travail autour de la terre et des mots 

 
 

4. LA PROGRAMMATION ESTIVALE  
 
Grâce au soutien de la Ville de Rennes, la MJC a pu proposer cette année encore, des animations et 
projets culturels en plein air ainsi qu’une programmation estivale de qualité dans le cadre de « Cet été à 
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Rennes ».  
Les fameux « Vendredis de l’été », avec des animations et spectacles entièrement gratuits, sont 
maintenant bien repérés des habitant.e.s qui ont plaisir à y participer. 
 
 
LES MALLES CRÉATIVES  
 
Ces interventions proposent des moments d’échanges avec les familles autour du jeu et d’activités 
artistiques sur différents squares.  
Mises en place pour la quatrième année consécutive dans le cadre d’un partenariat avec Le Relais SEA, 
Part Tout Artiste, le Centre Social des Champs Manceaux et la MJC Bréquigny (qui cible principalement le 
public des tout-petits), elles offrent des moments conviviaux aux enfants, adolescents et adultes qui ne 
partent pas ou peu en vacances.  
 
9 interventions de 2H à 2H30 ont eu lieu au mois de juillet :  

- les mardis sur le square Charles Dullin (15 personnes en moyenne contre 30 l’an dernier) 
- les mercredis sur le square Christian Dutertre (10 personnes en moyenne contre 20 l’an dernier) 

- les jeudis sur le square des Clôteaux (4 personnes en moyenne contre 5 à 10 l’an dernier) 
Cette action partenariale devrait se reconduire. Toutefois la fréquentation sur le square des Clôteaux 
étant très timide, il est prévu, après une tentative, d’investir plutôt l’espace autour de la pataugeoire sur 
le parc de Bréquigny (les familles des Clôteaux y étant très présentes) ou d’autres squares. 
 
LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ 
 
Afin de donner une « couleur » particulière aux évènements proposés cet été, une thématique 
hebdomadaire était déclinée.  
Différentes animations et actions culturelles ont été mises en place par l’équipe d’animation sur l’espace 
public devant, dans le parc de Bréquigny ainsi que dans le patio de la MJC. La programmation faite sur les 
cinq soirées était variée et accessible à tout public, avec un choix de spectacles adaptés à des 
représentations en plein air. 
Au total 1900 personnes ont participé à ces évènements (contre 500 à 600 sur l’été 2021).  
 

 Vendredi 8 juillet : « Mangez bien ! » 
- Animations : ludo-mobile, atelier numérique « Makey Makey » 
- Soirée : apéro-concert Grand Dakar trio et repas-concert participatif Marmite Bitibak (35 

à 40 personnes) 
 

 Vendredi 15 juillet : « Tu parles ! » 
- Animations : « RDV de la petite enfance » (parcours motricité, jeux autour des langues, 

expression musicale et corporelle), ludo-mobile et atelier numérique « découpe vinylle » 
- Soirée : apéro-concert : Ulysse Mars et spectacle « Il ne tient qu’à nous » (contes et 

chants) de la Cie Occus (32 personnes) 
 

 Vendredi 22 juillet : « Alors, on danse ? » 
- Animations : « RDV de la petite enfance » (spectacle jeune public en LSF « Des mots dans 

le guidon » par 10 doigts Cie), atelier Land’Art et ludo-mobile 
- Soirée : apéro-concert : « Les passantes » (Cie mi-figue) chant-signé et spectacle hip-hop / 

parkour « Jungle trip » (Cie Primitif) 
 

 Vendredi 29 juillet :  
- Animations : « RDV de la petite enfance » (sieste musicale « Umi » par l’association 

Yokatta), ludo-mobile 
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- Soirée : apéro-concert (Parc de Bréquigny) : Pixel Brass Band et projection cinéma par 
Clair Obscur : « Your name » (Makoto Shinkai) 
 

 Vendredi 26 août : « Qu’est-ce-que tu fabriques ? 

- Ludo-mobile 
- Journée festive et participative « SUPER BOUM » organisée par Elektroni[k] : ateliers 

dresseur de robots, tatouage augmenté, badges et « Bloom games » (jeu de construction 
géant) 

- Performance des « PHONOTONS » (sculptures technologiques, graphiques et sonores) par 
« Mille Au Carré »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 
 

 Repartir sur les mêmes formats qui fonctionnent bien en prévoyant également des soirées 
autour de repas  
 

 Organiser une soirée dans le cadre de « Transat en Ville » avec une carte blanche au 
« Festival Jazz A l’Ouest » pour la mise en place de concerts  

 

 Mettre en place davantage d’ateliers et temps de médiation en amont des « vendredis de 
l’été » afin de favoriser l’ouverture culturelle et amener les habitant.e.s et jeunes à 
participer davantage aux soirées  

 

D/ LES ACTIONS ÉDUCATIVES 

1. LA PETITE ENFANCE ET LA PARENTALITÉ 
 
ESPACE JEUX « 1,2,3 ÉVEIL  
 
Les « Espaces jeux » sont des lieux conventionnés avec la Ville de Rennes. Ils permettent de favoriser 
l’épanouissement et le bien-être de l’enfant dès le plus jeune âge et participer au développement 
harmonieux propre à chacun.e. 
L’espace jeu a pour objectifs de développer l’acte éducatif en faveur des plus petits, de 3 mois à 3 ans, 
permettre la socialisation de l’enfant et ainsi faciliter son entrée à l’école maternelle, favoriser l’accès à la 
culture, accompagner la fonction parentale et les échanges entre adultes et enfants, accueillir et intégrer 
des familles en situation de fragilité sociale et rompre les situations d’isolement. L’espace jeu de la MJC 



30 
 

Bréquigny est partenaire de l’Association Rennaise des Espaces Jeux (l’A.R.E.J ) à laquelle 21 assistantes 
maternelles qui fréquentent la MJC Bréquigny sont adhérentes. 

 
Public concerné 

72 adhérent.e.s au total (contre 48 en 2020-2021) 
47 enfants de 0 à 3 ans, 21 assistantes maternelles (dont 2 assistantes à domicile), 4 parents. 
« 1,2,3 éveil » a lieu deux fois par semaine, les jeudis et vendredis de 9H45 à 11H45 à la MJC (dans la 
ludothèque et la salle Emi Pickler).  
De plus, des soirées sont proposées pour les parents et assistantes maternelles une fois par mois.  

  
Activités  
Les enfants ont le choix d’y participer ou non, d’observer et d’écouter : 

-  Ateliers sensoriels (pâte à modeler, peinture, dessin, gommettes, pâte à sel, jeux de graines et 
d’eau…) 

- Lectures animées, éveil musical (chants, comptines, rondes et exploration sonore) 

- Accompagnement du langage et éveil aux langues : sensibilisation à la langue des signes française 
et prise en compte de la langue maternelle de chacun.e 

- Motricité : espace gym dans la salle Pina Bausch où l’enfant peut se mouvoir en toute liberté sous 
le regard bienveillant de l’adulte qui a un rôle d’observateur. 

 
ATELIERS PARENTS ET ENFANTS  
 
La demande d’animations, temps d’accueil et d’échanges pour les parents, assistantes maternelles et les 
enfants dont ils.elles ont la charge est importante. 
 
Ateliers de parentalité   
Ils ont lieu une fois par mois environ, au gré des propositions des participant.e.s, en soirée ou le samedi 
matin. Ils permettent d’aborder différentes thématiques, de créer des outils pédagogiques, d’échanger 
des ressources et expériences. 
Cette année, sept soirées, préparées et animées avec le soutien de Nelly Rious, Éducatrice de Jeunes 
enfants de l’Étoile (structure de la Ville de Rennes) ont été mises en place : soirée conviviale de rentrée 
(échanges sur les envies de thématiques à aborder), deux soirées sur le jeu libre, une sur la motricité libre, 
trois sur l’accompagnement du projet d’accueil des assistantes maternelles et une soirée conviviale de fin 
de saison. Elles regroupent à chaque fois entre 7 et 15 personnes.  
Une formation de recyclage pour le PSC1 avec l’UFOLEP a été mise en place (12 assistantes maternelles y 
ont participé. 

 
Soirées femmes et répit parental 
Trois soirées conviviales ont été proposées aux parents du quartier : discussions autour de différentes 
thématiques, soirées thématiques (avec des ateliers autour du bien-être, soirées danse...) tout en 
assurant un service de garde pour les enfants.  
Démarré en octobre 2021, ce projet correspond à une demande des femmes de se retrouver entre elles 
dans un lieu où elles se sentent en confiance. Une vingtaine de femmes y participe à chaque fois (et 20 à 
25 enfants sont gardés par des animateur.trice.s recruté.e.s pour l’occasion). La plupart des femmes sont 
également présentes lors des réunions de préparation (petit déjeuner mensuel sur un mercredi matin).  

 
Animations estivales sur l’espace public 

Les « rendez-vous de la petite enfance » sont maintenant bien institués. Organisés les vendredis de juillet 
dans le Parc de Bréquigny pour les jeunes enfants avec leurs parents, grands-parents et/ou assistantes 
maternelles, ils permettent de créer du lien autour d’animations et temps conviviaux adaptés aux plus 
petits.  
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- Jeudi 7 juillet :  
Partir en livres : goûter, espace petite enfance et espace massage (53 personnes) 

- Vendredi 15 juillet : 
Matin : Parcours de motricité (environ 30 personnes) 
Après-midi : jeux autour des langues (environ 30 personnes), expression corporelle et musicale 
avec Ulysse Mars (10 à 15 personnes environ) 

- Vendredi 22 juillet :  
Spectacle jeune public en LSF par « 10 doigts Cie » :  « Des mots dans le guidon » (54 personnes) 
Atelier Land’Art : 4 personnes 

- Vendredi 22 juillet :  
Spectacle jeune public en LSF « Des mots dans le guidon » (10 doigts Compagnie) 
Sieste musicale « Umi » de l’association Yokatta (50 personnes environ le matin et 30 environ 
l’après-midi). 

 
Semaine des doudous 
Au cours de ce projet mis en place en février par la MJC Bréquigny avec 
Par Tout Artiste, le Centre Social des Champs Manceaux et le CDAS, de 
nombreux ateliers et évènements ont été proposés pour les tout petits 
et leurs accompagnant.e.s : ateliers de fabrication de doudous, temps 
de lecture, atelier « soin » à l’hôpital des doudous, exposition sonore et 
visuelle sur les doudous et spectacle jeune public « Il est où mon 
doudou ? » (Compagnie Blablabla & Tralala).  
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 
 

 Transformation de « La semaine des doudous » en semaine du bien-être  
Différentes animations seront proposées dans le cadre de ce projet partenarial en février 2023 : atelier de 
de fabrication de bouillottes doudous, temps de lectures, récolte de témoignages et comptines, massages 
parents/enfants, atelier soin  dentaire à « l’hôpital  des dents des doudous » et sieste musicale lors d’une 
soirée « pyjama ». 
 

 Mis en place de formations et temps d’échanges  
- Trois séances de formation LSF formation pour les assistantes maternelles et les parents 
- Temps d’échanges – débats sur la communication et les pleurs de l’enfant,  les émotions 
- Participation au spectacle final de Toma Sidibé, artiste en résidence sur le quartier en 2022-

2023  
- Temps d’analyse de pratique pour les assistantes maternelles encadrées par Nelly Rious 

 

 Poursuite des soirées répit parental dans l’année et animations sur l’espace public (« rendez-
vous de la petite enfance » estivaux)  
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2. ACTIONS EN LIEN AVEC LA SCOLARITÉ 
 
Au travers des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et de l’accompagnement à la scolarité, menés auprès 
des enfants de 5 à 11 ans, la MJC répond à ses objectifs de participer à la formation des individus, de 
permettre l’accès à la culture pour tous et de soutenir les plus fragiles.  
 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
 
A Rennes, le rythme scolaire est organisé sur 4 jours et demi dans les écoles. Des ateliers animés par des 
professionnel.le.s d’associations sont proposés aux enfants de maternelle et élémentaire sur le temps de 
la pause méridienne et le soir après l’école. La MJC s’inscrit dans ce dispositif depuis plusieurs années.  
 
Public  
Une séance de 45 minutes pour 8 enfants de maternelle (GS) et une séance d’une heure pour 14 enfants 
d’élémentaires (CP à CE2) de l’Ecole des Clôteaux, le jeudi de 12H à 14H. 
24 séances ont eu lieu (sur les 27 initialement prévues) pour un total de 408 enfants. 
 
Activités 
Séances d’initiation et de découverte de jeux à la ludothèque.  
 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 
 
Différent du « soutien scolaire », l’accompagnement à la scolarité se définit par « l’ensemble des actions 
visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 
l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social ».  
Ces actions, qui ont lieu à la MJC en dehors des temps scolaires, sont centrées sur les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire. Elles permettent de contribuer à l’épanouissement personnel de 
l’enfant, au renforcement de l’estime de soi, à la socialisation et l’ouverture culturelle. L’aide aux devoirs 
n’est pas une finalité en soi mais elle est proposée pour accompagner les enfants vers plus d’autonomie. 
 
Public  
3 groupes :  
5 enfants de CM1-CM2 les mardis de 16h15 à 18h 
13 enfants de CE1-CE2 les jeudis de 16h15 à 18h 
8 collégien.ne.s de 6e-5e les mardis de 16h30 à 18h 
 
Fonctionnement et activités  
Nouveauté de cette année, à partir de janvier 2022, les enfants bénéficient de deux séances 
d’accompagnement à la scolarité par semaine.  
Le déroulement reste le même : le mardi, les CM1-CM2 font leurs devoirs puis participent à des activités 
numériques, tandis que les CP-CE1-CE2 sont en activité dès 17h avec la ludothèque.  
Le jeudi, les rôles s’inversent et les plus jeunes réalisent leurs devoirs avant d’aller sur des ateliers jeux en 
ou participer à des séances d’éveil musical.  
Les collégien.ne.s se voient proposer des actions culturelles.   
 
L’équipe pédagogique de l’école des Clôteaux, avec laquelle nous entretenons des relations de proximité, 
repère les enfants ayant besoin d’un accompagnement complémentaire à l’école et propose aux familles 
d’inscrire leurs enfants sur l’accompagnement à la scolarité. Ils sont encadrés par les animateur.trice.s 
jeunesse et des bénévoles. Des rencontres entre l’équipe enseignante et les intervenant.e.s permettent 
d’échanger sur l’évolution des enfants. 
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Les intervenant.e.s récupèrent les enfants dans l’enceinte de l’école, ce qui permet un contact régulier 
avec les habitant.e.s du quartier et l’équipe enseignante, et les emmènent à la MJC où un goûter leur est 
proposé.  
 
Des actions de médiation culturelle ont été mises en place dans le cadre de l'accueil d'artistes en 
résidence sur la MJC Bréquigny (projets musicaux principalement ainsi qu'un projet de création d'un 
spectacle de théâtre tout public). Les enfants ont pu ainsi découvrir le monde du spectacle au travers de 
rencontres avec des artistes et restitutions de fin de résidence. Des initiations à la musique ont 
également été proposées.   
 
 

3. ACCUEIL DES PRÉ-ADOLESCENTS, ADOLESCENTS ET JEUNES 
ADULTES 

 
L’accueil des 9 – 11 ans (âge « passerelle ») et des 11 – 15 ans s’est fortement développé sur l’Espace 
Jeunes depuis sa mise en place en septembre 2017. Il répond à un réel besoin sur le territoire et le 
nombre de jeunes accueillis est en augmentation constante.  
Les jeunes sont présents dans différentes activités ou types d’accueil sur la MJC : Espace Jeunes, accueil 
des jeunes issus du Lycée voisin sur le café culturel (sur le temps de midi et dans le cadre de 
l’accompagnement de projets), ateliers artistiques (théâtre, hip-hop, musique), fréquentation de l’EPN, 
participation aux évènements et animations proposées sur le quartier, stages ...  
L’équipe a également élargi ses modes d’intervention en allant à la rencontre des jeunes sur l’espace 
public. 
 

ACTIONS AVEC LE COLLÈGE  
 
Les interventions de la MJC auprès des collégien.ne.s se déroulent sur différents temps de l’année : au 
Collège des Chalais sur le temps méridien en période scolaire et au sein de la MJC pendant les vacances 
scolaires dans le cadre du dispositif « Collège ouvert ». Elles permettent de faire connaître la MJC aux 
collégien.ne.s et les activités qui y sont proposées, notamment à l’Espace Jeunes, qu’il.elle.s sont 
invité.e.s à fréquenter par la suite. Elles renforcent les liens entre les jeunes et la MJC, favorisent 
l’ouverture culturelle et les échanges avec le personnel du Collège.  
 
Le partenariat avec le Collège des Chalais s’étoffe et nous sommes désormais repérés comme un acteur 
jeunesse important du territoire par l’équipe éducative et administrative.  
Cette année, des animations et une visite de la MJC ont également été proposées à des jeunes primo-
arrivants de la classe UP2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants).  
 
Animations sur le temps méridien (période scolaire) 
Interventions autour du jeu le vendredi midi au sein du collège (dans la salle de permanence) 
Environ 10 à 15 jeunes par séance de 12H à 14H. 
D’octobre 2021 à juin 2022 : 27 Séances.  
 
Dispositif « Collège ouvert » (vacances) 
Ces stages gratuits pour les jeunes de 6e et 5e leur permettent de découvrir de nouvelles pratiques 
culturelles et de loisirs. Ils ont été mis en place sur les vacances de février (3 jours) et août (3 jours) 
autour d’animations jeux de société à la ludothèque. 
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ESPACE JEUNES 
 
Public  
L’Espace Jeunes (9-15 ans) accueille les jeunes les mercredis et samedis après-midis ainsi que les 
vendredis soirs en période scolaire. Il est également ouvert tous les après-midis pendant les vacances.  
104 jeunes le fréquentaient cette année (contre 79 l’an dernier) avec un noyau dur d’une trentaine de 
jeunes.   
13 à 20 jeunes (en majorité des 9-13 ans) sont généralement présents sur les temps périscolaires et 
environ 18 à 24 jeunes fréquentent l’espace jeune chaque jour pendant les petites vacances.  
Avec le retour d’une situation sanitaire presque normale, les sorties et activités proposés sur inscription 
par l’équipe d’animation sont régulièrement victimes de leur succès et affichent « complet » avant même 
le début des vacances.  
 
Les jeunes sont majoritairement issus du quartier Bréquigny, et en particulier de l’îlot des Clôteaux : 51 % 
habitent sur le quartier, 10% viennent du Blosne, 21% de Saint-Jacques, 11% d’autres quartiers de Rennes 
et les 7% restant d’autres communes de la Métropole.  
 

 
Nombre de jours d’ouverture 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Période 
scolaire 

108 73 74 101 

Petites 
vacances 

40 30 22 36 

Eté 41 39 39 39 

TOTAL 189 142 135 176 

 
 

Nombre de jeunes fréquentant l’Espace Jeunes (sur l’été) 

 

La fréquentation moyenne a diminué en juillet du fait de nombreux départs de familles qui n’avaient pu 
retourner dans leurs familles à l’étranger depuis deux étés.  
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Répartition fille-garçons  
La part de filles reste légèrement moins importante que celle des garçons sur la totalité des 105 jeunes 
inscrits à l’espace jeunes (41% de filles et 59% garçons) mais elle augmente (34% de filles et 66% de 
garçons en 2020-2021).  
Sur l’été, la répartition est bien équilibrée, l’équipe restant vigilante aux propositions d’activités.  
 

 

  
 
 
Activités et fonctionnement 
Le bouche à oreille fonctionne très bien pour amener les jeunes à passer la porte de l’espace jeunes pour 
la première fois. Souhaitant dans un premier temps se retrouver entre ami.e.s, ceux-ci finissent par 
adhérer au concept, participer aux activités et devenir moteurs et volontaires. Les animateur.trice.s 
jeunesse vont également à leur rencontre, sur le Collège, ainsi que sur le quartier lors de maraudes 
souvent mises en place avant l’ouverture de l’Espace Jeunes.  
 
Un programme avec des activités éclectiques est établi pour chaque période scolaire et de vacances. Les 
propositions alternent entre des animations dites de « consommation », des activités sportives et de 
plein air et des activités culturelles, de façon à répondre à la fois à des demandes de jeunes mais 
également à les amener progressivement vers des activités qu’ils connaissent peu ou pas, une 
programmation co-construite et une forme d’engagement.  
Les animateur.trice.s sont en contact régulier avec les jeunes et leurs familles par SMS ou via les réseaux 
sociaux, notamment sur Instagram. Mis en place en janvier 2020, le compte est un outil efficace de 
communication et d’échanges entre les jeunes et l’équipe. Le nombre d’abonné.e.s, pour une grande 
majorité des jeunes fréquentant la MJC, a doublé passant de 123 l’an dernier à 210.  
 
Activités mises en place sur l’Espace Jeunes (période scolaire et vacances) 

 Sorties : accrobranche à « Forêt Adrénaline » dans le parc des Gayeulles, plage et baignade à 
Saint-Lunaire, parc d’attractions des Naudières, patinoire, piscine de Bréquigny, bowling, Geek 
Days, laser game, match à l’Union Rennes Basket, match du Stade Rennais Football Club, char à 
voile à Cherrueix, trampoline park, spectacle de théâtre à La Paillette, festival du film britannique 
à Bruz, Les Champs Libres, sorties dans Rennes,… 
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 Grands jeux et activités sportives : thèque, balle aux prisonniers, jeux d’eau (restreints au vu des 
conditions climatiques), Among Us (issu du jeu vidéo célèbre auprès des jeunes), grands défis de 
Bréquigny, Slender Man, course d’orientation,… 

 

 Activités artistiques, ludiques et de loisirs créatifs :  
- Ateliers DIY (customisation de tee-shirts, slime, bien-être, cosplay) 
- Light painting et retouche de photos  
- Role playing game 
- Expériences scientifiques  

 

 Evènements intergénérationnels (enfants, familles et jeunes) thématiques pour Halloween, 
Pâques 
 

 Soirées cuisine, repas et film (des rendez-vous réguliers et fédérateurs des vendredis soirs) 
 

 Participation à des évènements sportifs et culturels : 
- « Caravane du sport » (organisées par l’UFOLEP sur différents squares) permettant la 

découverte de nombreuses activités sportives : hip-hop, foot, arc, slack line, ludik 
énergie, sensibilisation aux énergies renouvelables, … 

- Breq’In Sport « multisports » : basketball, handball, quizz (en partenariat avec différentes 
associations présentes sur le quartier : CPB, MJC Maison de Suède, Le Relais SEA 35,…) 

- Quartiers d’été au Parc des Gayeulles 
- Vendredis de l’été : médiation culturelle et tenue de stands d’autofinancement  
- Participation au concours photos organisé par le Comité de quartier Clôteaux-Brequigny 

autour de la thématique « Nature et Emotions » 
- Sortie accrobranche, repas et boum avec la MJC Maison de Suède 

 
Des jeunes qui s’engagent  
Depuis septembre 2020, la volonté des jeunes d’être acteur.trice.s de la vie de la MJC s’est concrétisée 
autour de plusieurs actions d’autofinancement : 
tenue de stands de petite restauration (crêpes, 
gaufres et boissons) lors de différents 
évènements : portes ouvertes de la MJC, Festival 
Jazz à l’Ouest (pour la journée A l’Ouest), Fête du 
jeu et de la parentalité et « Vendredis de l’été ».  
En moyenne, 15 jeunes sont présent.e.s à chaque 
fois sur ce type d’action, aident à l’installation, la 
préparation culinaire, le service et le nettoyage. 
Ils ont ainsi récolté 562 € au cours de l’année.  
Ils ont décidé, avec l’argent récolté, d’acheter du 
matériel sportif (punching ball, panier de basket, 
ballons de foot et de basket, kit d’arc et flèches). 
 
 
Les séjours 
Solidar Breizh (19 au 22 avril) à Pléneuf Val-André 
7 jeunes de 9 à 13 ans 
Organisé par l’UFOLEP 35, qui gère la réservation des activités et des logements, il est proposé à 
différentes structures rennaises et favorise ainsi la rencontre entre différents jeunes et les 
animateur.trice.s qui les encadrent (Maurepas, Le Blosne, Bréquigny,…). 
Au programme : grands jeux sportifs, initiations au char à voile et kayak, catamaran, balade mais 
également découverte de la vie en collectivité et veillées (dont un loup-garou mémorable devant le 
coucher de soleil !).  
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Base de loisirs de Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé 
Du 4 au 7 Juillet dernier : 10 jeunes de 12 à 15 ans. 
Du 11 au 13 Juillet : 8 Jeunes de 9 à 11 ans.  
Souvent première expérience de séjours pour les 
plus jeunes et première expérience d’autonomie 
pour les plus grands, ces séjours ont été rythmés 
par des activités sportives et aquatiques (VTT, 
paddle, catamaran) ainsi que les animations 
proposées par l’équipe (veillées thématiques, 
grands jeux, échanges et débats). Deux belles 
semaines riches en émotions et en souvenirs !  
 
 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PLUS DE 15 ANS 
 
Public  
Les deux années COVID ont impacté la fréquentation des jeunes lycéen.ne.s sur les temps du midi. En 
moyenne, 40 à 60 jeunes lycéen.ne.s étaient présent.e.s les midis (sur environ 200 jeunes référencés), 
contre 50 à 80 jeunes l’an dernier.  
Le brassage culturel et la mixité se font bien et les jeunes investissent également le café culturel en 
journée, en dehors des temps d’accueil et d’animation encadrés par les animateur.trice.s jeunesse. La 
MJC est toujours repérée comme un lieu d’accueil et d’écoute par les lycéen.nes mais un travail de 
sensibilisation doit être mené afin de la faire connaître aux « nouvelles » générations.  
 
Projets 
Animations hebdomadaires sur le café culturel  
Des temps d’échanges et d’information ont été mis en place avec différents partenaires : C-Lab, 
Noz’ambules (temps de prévention autour de la vie affective et des conduites à risques).  
Quelques animations ont également été expérimentées : blind test, quizz musical, scène ouverte, jeux de 
société,... 
 
Les « jeudis pâtes »  
Le projet émane d’un jeune lycéen fréquentant assidument le café culturel et venant manger avec son 
groupe d’amis des pâtes tous les mardis midis.  
Il a lancé la proposition de repas de pâtes pour les jeunes toutes les semaines sur le café culturel. Cette 
alternative économique au self, sur le temps du midi, permet de répondre à la précarité grandissante du 
public lycéen et offre un temps de convivialité pour les jeunes.  
Les lycéen.ne.s intéréssé.e.s s’inscrivent en amont, au plus tard le mardi et peuvent déguster une assiette 
de pâtes sauce pesto ou bolognaise préparée par l’équipe d’animation pour la somme de 0,50 €. En 
moyenne, une cinquante de jeunes sont présent.e.s pour ce rendez-vous incontournable du jeudi.  
 
CJS (Coopérative Jeunesse de Services) 
Ce projet mis en place pendant l’été permet à un groupe de 15 jeunes de 16 à 18 ans accompagnées de 2 
animateur.trice.s de créer leur propre entreprise éphémère pour proposer des services aux particuliers, 
collectivités ou entreprises (pet-sitting, jardinage, animations d’évènements, lavage de voitures, 
distribution de dépliants,…). Les jeunes assurent ensemble les différentes missions de leur coopérative : 
communication (flyer, démarchage,…), ressources humaines (plannings horaires pour les différentes 
missions) et finances (devis, factures). Ils apprennent ainsi à travailler en équipe, développer leurs 
compétences et leur réseau et boostent leur CV.  
Pour la cinquième année consécutive, la MJC était « parrain jeunesse » de la CJS et assurait 
l’accompagnement des animateurs pour la dynamique de groupe ainsi que les interventions individuelles 
auprès des jeunes pour des problématiques spécifiques. Elle joue un rôle d’information sur la CJS auprès 
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des jeunes pour les inciter à s’inscrire et participe également à la mise en réseau entre la CJS et les 
acteurs jeunesse et sociaux du territoire.   

 

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE  
 
« Touche pas à ma culotte ! » : un projet pour lutter contre la précarité menstruelle 
Il visait à faciliter l'accès aux protections périodiques et à une diversité de choix, contribuer à lever les 
tabous et la stigmatisation autour de ce sujet et sensibiliser le public jeune et précaire à l'importance de 
l'hygiène et la santé intimes. 
Il a permis également d'aborder plus largement des thématiques en lien avec la vie affective et sexuelle, 
grâce aux interventions de différentes associations spécialisées sur ces questions. 
 
Les différentes actions :   

- Sensibilisation à la composition des protections périodiques pour les inciter à choisir des produits 
plus sûrs et mise en place de temps d’informations et de débats sur la vie affective et sexuelle 
auprès des Lycéen.ne.s sur le café culturel ou au Lycée, auprès des jeunes de l’Espace jeunes et 
d’une classe de Collégiens de Saint-Jacques-de-la-Lande 

- Interventions autour de la malle « Kest’en sexe » au Lycée (internat du Lycée et foyer) et sur les 
temps du midi au café culturel  

- Installation d’un distributeur de protections périodiques de « Marguerite & Cie » dans les toilettes 
du café culturel  

- A l’occasion de la « Journée des droits des femmes », organisation d’une soirée avec le Planning 
Familial : conférence gesticulée sur la dénonciation du patriarcat, notamment dans le monde de la 
musique (« La chianteuse » de Julia NIVAN), échanges et débat, stand du planning familial et 
chorale « Les galinacées du dimanche ».  

 
« A la découverte de la culture japonaise » 
Suite à des demandes de jeunes d’échanger autour de la 
culture japonaise, et plus particulièrement du manga, un 
Club Manga s’est mis en place en septembre. Au 
programme de ces rendez-vous bi-mensuels qui 
réunissaient une douzaine de jeunes : conseils de 
lectures, visionnage d’animés, tiers liste, cosplay, AMV 
(Anime Music Vidéo),… 
Le projet s’est enrichi de propositions afin de permettre 
aux jeunes de découvrir plus largement la culture 
japonaise :  

- Sorties : festival geek days, Champs Libres (espace 
dédié au manga), boutique Japanim 

- Deux stages : 
Du 18 au 22 juillet : atelier de manga avec le mangaka Nicolas David (9 jeunes de 11 – 15 ans) 
Après une présentation du manga et des explications historiques et culturelles, les jeunes se sont initiés 
aux différentes techniques et étapes pour apprendre à dessiner et réaliser leur manga (crayonnée, 
encrage, scénario, story-board,…). 
Du 25 au 29 juillet : stage cosplay (6 jeunes de 11 – 15 ans) avec Fanny Landra, couturière 
Durant ce stage, les jeunes ont pu réaliser une partie de costume ou des accessoires d’un de leurs héros 
ou personnages favoris de mangas et films d’animation japonais, en utilisant principalement du textile ou 
des objets réemployés.  
Un stage autour de la cuisine japonaise sera également organisé aux vacances de la Toussaint.  
 

- Médiation autour du film « Your Name de Makoto Shinkai » avec l’association « Clair Obscur » et 
projection du film dans le cadre d’un « vendredi de l’été » 
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PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023  

 
 Espace Jeunes :  

- Poursuivre le travail sur l’engagement des jeunes : bénévolat (aide aux devoirs des plus 
jeunes), accueil des artistes et aide à l’organisation des concerts, actions 
d’autofinancement (stands crêpes et gaufres)  

- Développer les projets d’ouverture culturelle : temps de médiation culturelle en amont 
des spectacles, sorties sur des lieux et manifestations (l’animatrice jeunesse est inscrite 
sur le dispositif de formation « Passeurs de culture » ) 
 

 Jeunes de plus de 13 ans  
- Créer un poste spécifique dédié à « aller vers » les plus de 13 ans pour les accompagner 

dans la mise en place et le développement de projets jeunesse (bénéficiant de la 
Prestation de Service Jeunesse de la CAF) 

 Développer les accueils hors des locaux à la rencontre des jeunes sur les lieux où 
ils sont présent.e.s (squares, parc de Bréquigny, espace public devant les 
établissements scolaires, équipements sportifs,...) 

 Assurer une veille par l’animateur sur les réseaux sociaux et le web, notamment 
au travers du dispositif « Promeneur du Net » 

 Accompagner les jeunes sur la mise en place de projets collectifs : aide à la 
structuration et la diffusion pour les groupes de musique émergents, 
organisation de soirées et évènements,… 

 Accompagner individuellement les jeunes en les orientant vers les lieux 
ressources pour la formation, la recherche de stages et l’emploi, les problèmes 
de santé,... 

 
- Organiser une ND4J (Nuit Des 4 Jeudis) sur la thématique de l’Amérique Latine avec des 

ateliers de pratique et des concerts valorisant les artistes femmes  
 

- Mettre en place des chantiers citoyens (réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des 
bâtiments communaux permettant aux jeunes de gagner un peu d’argent qui sera utilisé 
pour un projet collectif)  

 
 

 Projet autour de la précarité menstruelle et la vie sexuelle et affective 
- Commander et distribuer des culottes menstruelles pour les jeunes filles et femmes du 

quartier 
- Informer sur les questions de menstruations et l’endométriose (avec l’intervention de 

l’association « Adhérences ») 
- Animer des interventions autour de la malle « Kest en sexe » 
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4. LUDOTHÈQUE  
 
PRÉSENTATION ET FRÉQUENTATION 

 
La ludothèque est un lieu qui accueille tous les publics, de la petite enfance à l’âge adulte, autour du jeu. 
Elle répond également à des demandes d’interventions et d’accompagnement de projets. 
Une reconnaissance de l’intérêt du jeu sous toutes ses formes semble se profiler depuis quelques années 
avec le développement de la sphère ludique au niveau local et national. La ludothèque s’inscrit 
pleinement dans cette mouvance en valorisant le jeu comme vecteur culturel. 
 
Public 
Le nombre d’adhérent.e.s est en bonne augmentation après deux années marquées par la situation 
sanitaire avec des périodes de fermeture de la ludothèque : 91 adhérent.e.s (contre 78 en 2020-2021) et 
21 associations (contre 5 en 2020-2021). Nous enregistrons environ 4000 passages sur l’ensemble des 
activités de la ludothèque cette année. 
 
Les temps d’ouverture consacrés au jeu sur place et au prêt de jeu restent principalement fréquentés par 
les familles même si nous constatons une évolution avec l’arrivée de nouveaux publics (adultes et jeunes 
adultes) qui suivent l’actualité et empruntent des jeux récents.  
 

 
 
Investissements en jeux 
La ludothèque continue à suivre l’actualité et l’évolution du jeu de société afin de pouvoir proposer 
régulièrement des nouveautés.  
En 2021-2022, les investissements dans de nouveaux jeux s’élevaient à 3 892 € (contre 1 363 € l’année 
précédente).  

 
ACTIVITÉS 
 
Prêt de jeux et jeu sur place 
Après deux années de moindre ouverture du fait des confinements et de la situation sanitaire, le nombre 
d’heures d’ouverture a augmenté, passant de 220 heures à 550 heures et retrouvant ainsi un chiffre 
semblable à celui de l’année 2018-2019 (600 heures).  
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Accueil de groupes, interventions, animations extérieures, accompagnements de projets et formations : 
Des accueils autour du jeu ont été proposés à différentes structures sur des créneaux spécifiques ou dans 
le cadre d’interventions extérieures :  

- Projet avec le Lycée Jean Jaurès  
Suite au lancement d’un club jeux au CDI du Lycée, accompagnement des professeurs sur le jeu et 
accompagnement des élèves en Bac Pro section horlogerie sur la création d’un jeu (avec 1 timer, 1 
horloge) : 3 séances de 2H dont 1 à la ludothèque 
Exposition lors d’une soirée jeu à la MJC en fin de projet et valorisation lors des temps de 
restitution de fin d’année 

- Établissements scolaires et bibliothèque (accueil et interventions) : écoles élémentaires 
Clémenceau et Clôteaux (4 séances), école maternelle Clôteaux (6 séances), intervention 
à l’école Léon Grimault sur les jeux de construction, accompagnements éducatifs école 
élémentaire des Clôteaux (mardis, jeudis et vendredis sur les temps d’ouverture), 
bibliothèque des Clôteaux-Bréquigny (4 séances autour du jeu de rôle en décembre et 4 
en février), Collège ouvert (3 séances en février et août) 

- Formation : pour les jeunes en services civiques accueillis sur les MJC bretonnes (en 
partenariat avec la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire)  

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Bruz (10 séances) 
- Autres publics : familles accompagnées par la MJC Maison de Suède, OPAR (Observatoire 

et Pôle Animation des Retraités) 1 séance, intervention au foyer de vie La Poterie 
 

Soirées jeux  
Les soirées jeux du vendredi attirent un public varié et nombreux, avec une augmentation notable du 
public jeune adulte. Au noyau de fidèles viennent s’ajouter de nouvelles personnes à chaque fois. Les 
différents moyens de communication (mailing list, bouche à oreille, réseaux sociaux et site internet) ainsi 
que le travail en réseau avec les partenaires ludiques du territoire rennais nous permettent d’être connus 
et reconnus dans le milieu des amateurs de jeux. Les soirées jeux de la MJC Bréquigny sont un des rendez-
vous ludiques réguliers qui fonctionnent le mieux sur Rennes. 
Sur les 9 soirées jeux organisées, 485 personnes ont été accueillies (soit une moyenne de 53 personne par 
soiréee) :  

- 24 septembre avec « Borderline games » (70 personnes)  
- 22 octobre (40 personnes) 
- 26 novembre (50 personnes) 
- 10 décembre avec la « toile ludique » (65 personnes)  
- 14 janvier (30 personnes) 
- 25 février (30 personnes) 
- 25 mars avec « Borderline games » (70 personnes) 
- 29 avril (60 personnes) 
- 03 juin avec « Borderline games » et la « toile ludique » (70 personnes) 

 
Ludomobile  
Une ludothèque éphémère est installée sur 
l’espace public afin d’inviter les habitant.e.s à se 
rencontrer autour de jeux. Cet espace est 
composé à la fois de grands jeux en bois, d’une 
sélection de jeux de société, de jeux d’exercices, 
de jeux de construction et d'imitation. Le choix 
des jeux s'appuie sur la classification dite 
« ESAR » (jeux d’Exercices, jeux Symboliques, jeux 
d’Assemblage et jeux à Règles). L’aménagement a 
été réfléchi afin que chaque personne, quel que soit son âge, trouve un jeu qui puisse lui convenir.  
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Cette action est très adaptée à l'animation dans des espaces verts pendant la période estivale et permet 
de toucher et d’informer une population nouvelle qui ne connaît pas toujours la ludothèque. 
 
14 journées de ludomobile ont été mises en place au cours de l’été accueillant au total environ 1000 
personnes (enfants, adultes, familles, grands-parents, assistantes maternelles,…), soit une moyenne de 75 
personnes par journée : 

- 8 juillet : devant le parc de Bréquigny (60 personnes) 
- 12 juillet : square Dullin, en partenariat avec le Centre Social des Champs Manceaux et 

Par Tout Artiste (80 personnes)  
- 13 juillet : devant le parc de Bréquigny (30 personnes) 
- 15 juillet : devant le parc de Bréquigny (65 personnes) 
- 20 juillet : devant le parc de Bréquigny (50 personnes) 
- 21 juillet : square de Villeneuve, en partenariat avec le Cercle Paul Bert (93 personnes) 
- 22 juillet : parc de Bréquigny (63 personnes) 
- 26 juillet : parc de Bréquigny entré côté Canada, avec le Centre Social des Champs 

Manceaux, (46 personnes) 
- 27 juillet : devant le parc de Bréquigny (86 personnes) 
- 28 juillet : square des Hautes Ourmes, en partenariat avec la Maison des Squares et le 

Centre Social Ty Blosne (105 personnes) 
- 29 juillet : devant le parc de Bréquigny (95 personnes) 
- 26 aout : devant le parc de Bréquigny (116 personnes) 
- 30 aout : Square de Setubal, en partenariat avec le Crabe Rouge (81 personnes) 

 
L’âge des personnes sur la ludomobile est varié, à l’image du public de la ludothèque à l’année, avec 
cependant une part important de familles et enfants de moins de 10 ans. 
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE  
 
Fête du jeu et de la parentalité 
 
Créé en 2006, la « Fête du jeu et de la Parentalité » est 
ancrée dans la vie du quartier de Bréquigny. Cet 
évènement fédère les acteurs associatifs, les bénévoles 
des différentes structures et les habitant.e.s autour d’un 
même projet qui offre aux adultes et enfants la 
possibilité de se rencontrer, de jouer ensemble dans un 
esprit de partage et de convivialité.  
Porté par la MJC Bréquigny en partenariat avec les 
structures associatives du quartier, cet évènement 
propose sur une après-midi des espaces dédiés aux jeux, 
des ateliers et spectacles, …  
Après deux années d’interruption, elle a eu lieu cette 
année le dimanche 22 mai.  
 
Au total, 80 personnes salarié.e.s et bénévoles des 
structures du quartier et intervenants (comédiens, 
artistes…) ont été mobilisées sur l’évènement qui a 
accueilli entre 3000 et 4000 visiteur.se.s.   

 

 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 
 

 Amener le jeu au plus près des habitant.e.s dans le cadre des évènements « hors les murs » :  
- Fête du jeu et de la parentalité (dimanche 14 mai 2023) 
- Ludo-mobile (été 2023)  

 

 Poursuivre et développer les animations pour et avec les jeunes : séances de jeu sur le Collège 
ainsi qu’auprès des Lycéen.ne.s sur le café culturel le midi et dans le cadre de soirées pour les 
internes du Lycée 

 

 Poursuivre les propositions de formations et séances autour du jeu :  
- jeunes en Service Civique accueillis sur les MJC bretonnes en partenariat avec la FRMJC 

Bretagne – Pays de La Loire 
- salarié.e.s de Rennes Métropole 
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5. ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 

 
PRÉSENTATION ET FRÉQUENTATION  
 
L’Espace Public Numérique, ouvert à tous publics, propose un accompagnement aux usages numériques 
grâce à des activités d’initiation ou de perfectionnement variées dans le cadre d’ateliers collectifs et de 
médiation individuelle. Une attention particulière est portée au public « jeune » qui fréquente la MJC, 
notamment les 9 – 15 ans dans le cadre de l’espace jeunes.   
 
Des ateliers collectifs, accompagnement et suivi individuels, stages et la participation à des événements 
autour du numérique y sont proposés.  
 
151 personnes différentes, de 6 à 81 ans, ont fréquenté le pôle multimédia cette année (contre environ 
100 l’année dernière). 

 
ACTIVITÉS INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES POUR LES ADULTES ET SÉNIORS 
 
Utilisation libre, assistance C.V et accès aux droits, coups de pouce 
Le pôle multimédia est ouvert à tous gratuitement, sur des créneaux d'utilisation libre : les lundis (14H30-
16H30), mercredis (16H00-18H30) et vendredis (15H-18H15) 
21 personnes environ ont été présentes sur ces différents temps (contre 20 l’an dernier).  
 
Bien souvent les demandes émanent d'adhérent.e.s de la MJC et d'habitant.e.s du quartier. 
Elles sont multiples :  

- accès au droit sur internet et aide pour les personnes les plus éloignées du numérique aux 
démarches administratives, à la recherche d’emploi, assistance pour la mise à jour des CV,… 
(lundi) 

- coup de pouce technique sur les usages multimédia : téléphone portable, appareil photo, clé USB, 
mails,… ainsi que conseils et aide pour l’entretien des ordinateurs, petites réparations et 
utilisation des logiciels (vendredi) 

 
Club informatique et atelier informatique individuel 
Faute d’inscrit.e.s, cet atelier du mardi matin ayant pour objectif l’approfondissement des bases pour les 
adultes n’a pas eu lieu. 
Une proposition d’accompagnement individuel dans le cadre d’atelier payant a été mise en place les 
mardis matins mais n’a pas trouvé son public. Les usager.e.s sont davantage en demande de micro 
formation sur l’utilisation de leurs équipements informatiques dans le cadre des temps d’utilisation libre 
(gratuit).  
 
Le Fab Lab adultes 
Cet atelier propose une initiation ainsi qu’un accès gratuit à des outils numériques comme des 
imprimantes 3D, des cartes électroniques et de la petite électronique les mercredis de 18H30 à 20H30 
(hors vacances scolaires).  
Il vise à favoriser les échanges de savoirs et savoir-faire entre les participant.e.s et la rencontre entre 
habitant.e.s du quartier mais est assez peu fréquenté.  
 
Ateliers mis en place avec des intervenants extérieurs 

 Ped’allo : ateliers d’autoréparation de téléphones portables, tablettes et ordinateurs proposés 
par un jeune en service civique d’Unis Cité : 4 séances d’avril à juin (mercredis de 18h30 à 20h30) 
ayant réuni au total une quinzaine de personnes 
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 Sensibilisation sur les données personnelles et leurs usages : une soirée d’échanges autour du 
« RUDI » (Rennes Urban Data Interface), projet porté par Rennes Métropole et financé par 
l’Union Européenne dans le cadre du programme UIA (Urban Innovative Actions ) pour 
sensibiliser les habitant.e.s aux enjeux liés à la mise à disposition et la réutilisation de leurs 
données à caractère personnel (4 personne sur un mercredi soir de 18h30 à 20h30). 

 
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 
 
En septembre 2021, la MJC Bréquigny a procédé au recrutement d’une Conseillère France Service 
Numériques en CDD de 18 mois (dans le cadre du plan de relance de l’Etat) pour accompagner les 
habitant.e.s dans leurs démarches et l’accès aux droits. Ce poste qui bénéfice d’une aide de l’Etat est 
mutualisé avec la MJC Maison de Suède. 
 
Formation 
La salariée a suivi une formation de conseillère numérique de 350 H de septembre à début février mais 
ne l’a pas validée par le passage du titre professionnel REMN (Responsable d’Espace de Médiation 
Numérique).  
 
Accompagnements 
Ils se font principalement sur rendez-vous et concernent l’aide aux démarches en ligne, avec une 
tendance marquée pour les demandes concernant la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, la CAF et Pôle Emploi.  
L’accompagnement varie de la prise en main d’un outil (installation d’une application), la démonstration 
de son fonctionnement à la prise de contact du conseiller avec l’une des institutions afin d’aider au mieux 
l’usager à être autonome dans ses démarches et la navigation sur Internet.  
 
Public 
Les personnes qui sollicitent la conseillère numérique résident sur le quartier et connaissent la MJC pour 
la plupart, notamment par leurs enfants qui la fréquentent ou au travers de leur participation à des 
animations ou temps proposés par l’animatrice petite enfance-famille-quartier.  
Davantage de femme viennent pour un accompagnement que d’hommes. 
Il s’agit principalement de personnes primo-arrivantes qui ont besoin de repères pour comprendre le 
fonctionnement de l’administration française. 
47 personnes ont été accompagnées sur la période de septembre 2021 à fin août 2022 (sur des rendez-
vous de 30 minutes à 1 heure) sur les MJC Bréquigny et Maison de Suède.  
53 % des personnes ont entre 35 et 60 ans et 42% entre 18 et 35 ans (le reste concerne des plus de 60 
ans). 
 
 
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET JEUNES 
 
Accueil informel sur les temps d'utilisation libre  
Mercredi et vendredi de 16H à 18H30 en période scolaire. 
Périodes de vacances de 14H à 18H.  
Le total du temps de présence cumulé des jeunes était de 451 heures (contre 330 heures en 2020-2021) 
sur 91 jours d’ouverture (64 jours l’an dernier).  
Leurs besoins et pratiques sont divers : consultation internet, réseaux sociaux, traitement de texte, jeux 
vidéo, fabrication numérique… 
Ces temps permettent également d’éduquer les jeunes aux usages du numérique et les sensibiliser aux 
nouveaux media.   
 
 
 

https://rudi.datarennes.fr/un-projet-europeen/
https://www.uia-initiative.eu/fr/
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Le Fab Lab Kids 
Mercredis de 14H à 15H30 en période scolaire.  
8 enfants de 11 à 15 ans (chiffre identique en 2020-2021) 
Cet atelier dédié à la fabrication numérique est basé sur le prototypage, la programmation informatique, 
l’électronique et l'impression 3D. Il propose de découvrir les technologies qui nous entourent, afin de 
mieux s’emparer des enjeux de demain, notamment avec l'apparition des objets connectés et la collecte 
de données. L’utilisation des logiciels libres et le DIY (Do It Yourself) sont privilégiés. 
L’intérêt du Fab Lab est de mobiliser des compétences manuelles, intellectuelles et créatives à des fins 
ludiques. Très autonomes, les enfants apprennent par eux-mêmes par le démontage, le montage, 
l’appropriation du matériel informatique, l’expérimentation, le prototypage via l’imprimante 3D et 
l’«Arduino» (microcontrôleur permettant la programmation d’objets interactifs), la réparation, le 
détournement, la programmation… Si la fabrication d’objets via des pratiques numériques représente un 
réel intérêt, elle n’est pas l’objectif essentiel. L’idée est bien d’expérimenter, de créer en s’amusant, le 
tout sous une forme collaborative et de partage. 
 
Ateliers et projets menés sur l’année 

 Apprentissage de la programmation informatique 
 Découverte d’Arduino et utilisation de différents capteurs et actionneurs 
 Modélisation et impression 3D 
 Création d’enseigne lumineuse, d’une « smart poubelle », d’un harmonographe (appareil destiné 

à l'étude des vibrations sonores), d’objet musicaux, … 
 

 
Stages et ateliers sur les vacances (formation et éducation au numérique) 

- Papercraft (28 et 29 octobre) 
2 jeunes de 10 et 12 ans 
Le « Papercraft » est un art plastique, qui permet la conception d’objets en 3D comme l’origami. À la 
différence de ce dernier, il nécessite l’utilisation de plusieurs feuilles de papier qui sont découpées puis 
assemblées.  
 

- Mangeoire connectée (7 au 11 février) 
7 jeunes de 10 à 15 ans 
Fabrication d’une mangeoire en bois connectée à une webcam qui se déclenche en présence d’un oiseau 
(avec envoi de l’image par mail).  
 

- Fabrication numérique : « construction d’une manette de jeu vidéo géante » (22 au 26 février) 
6 jeunes de 11 à 15 ans 
Construction en bois, reprogrammation de carte électronique, soudure et bidouille. Restitution avec un 
jeu vidéo indépendant coopératif « Rakete ». 
 

- Mapping video  
Projection d’image fixe ou en mouvement sur des 
surface plates et/ou en volumes. 

 25 au 27 octobre : 5 jeunes de 11 à 14 
ans 

 19 au 22 avril (en partenariat avec la MJC 
Maison de Suède) : 5 jeunes 

 du 18 au 22 juillet : 6 jeunes de 11 à 15 
ans 
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- Gameplay et commentary (25 au 29 juillet) 
9 jeunes de 12 à 14 ans 
Exploration et test d’un jeu vidéo, réalisation d’une 
capture d’écran de la partie et d’un fond vert pour faire 
une vidéo de présentation du jeu favoris. Sensibilisation à 
internet, aux réseaux sociaux tels que « Twich » et 
« Youtube ». 
 

- A Bréquigny et au-delà : un voyage visuel, sonore et numérique (du 29 au 21 août)  
Ateliers de fabrication de sculptures technologiques graphiques, musicales et/ou sonores (Phonotons) 
autour du code barre avec l’association « Mille au Carré ».  
Visite du laboratoire de fabrication numérique (Artlab à Saint-Erblon) 
 

- Stage et animations proposés pour les adolescent.e.s fréquentant l’Espace Jeunes 
En juin, 4 jeunes ont participé à un stage proposant 2 séances d’initiation et de découverte de la 
modélisation et de l’impression 3D. 
En juillet, 6 jeunes ont découvert différents ateliers de fabrication numérique : réalisation de porte-clés 
ou stickers personnalisés avec prénom en impression 3D et découpage numérique. 
Fin août, un tournoi de jeu vidéo sur « Rocket League » a été organisé sur une après-midi.  
 
Accueil de groupes  

- ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Guichen 
5 séances de 2H sur les mercredis de janvier et février pour 5 groupes d’enfants de 6-10 ans (6 à 8 par 
séance) 
Pour les 6-8 ans : découverte du Makey Makey (électronique et programmation), puis fabrication de dalle 
interactive pour installer un « piano stair » dans l’ALSH.  
Pour les 8-10 ans : apprentissage de la modélisation en 3D avec un logiciel adapté, puis impression des 
modèles 3D réalisés par les enfants sur l’imprimante. 
 

- Accompagnement éducatif avec l’Ecole des Clôteaux 
A la demande de l’école des Clôteaux, 5 séances ont été mises en place pour 6 élèves de CM2 autour de 
l’apprentissage du code informatique à travers la création d’un petit jeu vidéo.  
 

- Les réseaux sociaux et moi (intervention de Richard Delogu, association BUG) 
Echanges autour de la pratique des réseaux sociaux et leur impact sur notre vie de tous les jours.  
Une douzaine de jeunes  de 11 à 13 ans y ont participé ainsi que 2 parents. 
 
 
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 
 

- Journée à l’ouest  
Proposée dans le cadre de la Journée à l’Ouest (animations et ateliers organisés pendant le 
Festival Jazz A l’Ouest), l’atelier a permis de faire découvrir le principe du film d’animation avec 
une platine vinyle et un appareil photographique numérique. 
 

- Fête du jeu et de la parentalité 

Stand de jeu vidéo « rétro gaming » pour faire découvrir ou redécouvrir l’univers des premiers 
jeux vidéos de salon.  
Mise en place d’une borne d’arcade (DIY) et de différentes consoles de jeux et des téléviseurs 
cathodique. 
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- Les vendredis de l’été 

Atelier Makey Makey : jouer à un jeu vidéo en le 
contrôlant avec des fruits et légumes (25 personnes) 
Atelier de découpe vinyle pour de la fabrication de 
stickers personnalisés (3 personnes) 
Super Boum avec Electroni[k] et performances 
« Phonotons » avec Mille au carré 
 

 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-2023 

 

 Poursuivre les stages en direction des enfants, pré-adolescents et adolescents en visant 
la mixité (filles – garçons) et la participation des jeunes du quartier 
 

 Tenter de rebooster le Fab Lab Adultes grâce notamment aux investissements réalisés 
(imprimante 3D et découpeuse laser ayant bénéficié d’une aide à l’investissement de la 
Ville de Rennes) avec de nouvelles propositions d’ateliers et stages 
 

 Renforcer la fabrication numérique avec les Collègien.ne.s et Lycéen.ne.s 

 

 S’investir dans les projets et évènements menés à l’échelle de la MJC et du quartier et de 
la Ville (évènement « Fabrique » sur la culture Maker et DIY) 
 

 Renforcer la mise en place d’ateliers pour les enfants et les jeunes, avec la proposition 
d’activités dans le cadre des TAP - Temps d’Activités Périscolaires (lundis), et mettre en 
place des temps d’information et de sensibilisation autour des usages numériques et de 
l’information  (réseaux sociaux, fake news,…) 
 
 

E/ L’ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 
 

1. DIFFUSION, ACTION CULTURELLE, ACCOMPAGNEMENT ET 
FORMATIONS 

 
DIFFUSION ET ACTION CULTURELLE 
 
La MJC Bréquigny tente, à travers les concerts qu’elle organise, de rendre compte de deux courants 
esthétiques : le jazz (dans sa diversité) et les musiques du monde.  
Les formes contractuelles de ces concerts sont diverses : achat de spectacles (contrat de cession de 
représentation), embauche d’intermittents du spectacle, contrat de coproduction, convention de mise à 
disposition ou location de salle. Elles permettent de mettre en œuvre différentes politiques de 
partenariat avec des professionnels de la musique (musiciens, tourneurs, diffuseurs), des associations 
visant à la promotion des musiques rentrant dans les critères esthétiques de la MJC, avec le Lycée 
Bréquigny et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.  
 
La diffusion a pu reprendre avec la mise en place de contraintes liées à la situation sanitaire (pass).  
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13 concerts et évènements (en salle et « hors les murs » en juillet) :  
La fréquentation a été timide sur les concerts de septembre à avril, la situation sanitaire ayant freiné le 
public qui était frileux pour retrouver le chemin des salles de spectacle. 
Une programmation estivale en plein air (patio, parc de Bréquigny et espace public devant la 
bibliothèque) a été mise en place les vendredis du mois de juillet avec des spectacles variant les 
esthétiques et les disciplines adaptés à tout public. 

- Samedi 4 septembre : concert DBS trio (jazz) dans le cadre des Portes Ouvertes de la MJC  
- Jeudi 16 décembre : Ginko Biloka et Kengaï (sortie d’album « Iro ») 
- Mercredi 8 mars : conférence gesticulée « La chianteuse » de Julia Nivan et concert Les 

galinacées du dimanche 
- Vendredi 10 mars : concert rock en partenariat avec l’AMPLI (association musiciens de 

Rennes 2) Marta Herschel et A trois sur la plage 
- Vendredi 18 mars : spectacle hio-hop et beatbox 

« Unexpected » (Engrenages) 
- Jeudi 7 avril : Jam Nola et Volkanik 
- Jeudi 12 mai : concert Elektik Taraf 
- Jeudi 2 juin : concert lycén.ne.s The Lug 
- Dimanche 26 juin : concerts (pratiques amateurs) 

au parc du Thabor dans le cadre des « Dimanche 
au Thabor » avec les 3 autres MJC rennaises et la 
FRMJC Bretagne-Pays de la Loire 

- Vendredi 8 juillet : apéro-concert Grand Dakar trio 
et repas-concert participatif Marmite Bitibak 

- Vendredi 15 juillet : apéro-concert Ulysse Mars et 
spectacle « Il ne tient qu’à nous » contes et chants 
(Cie Occus) 

- Vendredi 22 juillet : apéro-concert « Les 
passantes » (Cie mi-figue) chant-signé et spectacle 
hip-hop - parkour « Jungle trip » (Cie Primitif) 

- Vendredi 29 juillet : concert Pixel Brass Band 

 
 
Six jam jazz et six jam improvisation libre :  
Jam jazz session : mardis 14 décembre, 11 janvier, 22 février, 15 mars, 5 avril et 10 mai  
La première partie est assurée par les élèves du CRR. Une scène ouverte est ensuite proposée aux 
musicien.ne.s autour de l’exploration des rythmes et sonorités jazz.  

 
Jam improvisation libre : jeudis 13 janvier et 24 février, mardi 22 mars, 26 avril, 31 mai et 21 juin 
Cette jam propose un rassemblement musical libre ouvert également aux non musicien.ne.s. Elles sont 
généralement animées par le trio LUGE (Dylan James, Maxime et Tristan Lebreton) qui introduit la soirée 
par un mini-concert. Chaque personne souhaitant participer à cette jam inscrit ensuite son nom et son 
instrument ou une autre proposition d’improvisation (danse, voix) sur un papier. La composition des 
ensembles est tirée au sort. La session du 24 février était chapeautée par le collectif « Les Arènes ». 

 
 
ACCOMPAGNEMENT 
 
La MJC propose aux groupes qui en font la demande un accompagnement au travers de mise à disposition 
de locaux de répétition mais également de conseils techniques et artistiques (dispensés par les 
professionnel.le.s), organisation d’un concert afin qu’ils puissent présenter leur nouveau répertoire 
devant public, enregistrement d’une maquette voire un cd et structuration de leur projet. Les résidences, 
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les mises à disposition de salles de répétition et de la salle de spectacle sont des temps privilégiés pour 
cet accompagnement. 
 
Résidences de création 
Outre le partage, l’échange et la complicité que peut amener la présence d’artistes en résidence, il s’agit 
pour nous d’affirmer nos lignes artistiques, de pouvoir développer des habitudes culturelles, de permettre 
à un public plus large de se familiariser avec l’art, de mieux comprendre certaines pratiques et de créer du 
lien. 

 
Des actions culturelles ont pu être menées auprès des élèves de l’école des Clôteaux, du Collège des 
Chalais et des jeunes fréquentant l’espace jeunes de la MJC. 
 

- Mercredi 1er au vendredi 3 septembre : Agla & The Crows 
Formé en 2018 à Rennes, ce groupe de 5 jeunes musicien.ne.s de rock progressif et alternatif, dont 
certains étaient étudiant.e.s au Lycée Bréquigny, a été accompagné par la MJC Bréquigny qui a mis des 
moyens techniques ainsi que des salles de répétition à leur disposition. Après plusieurs annulations et 
reports au cours des années « Covid », la résidence de création a enfin pu avoir lieu et a permis aux 
« corbeaux » de prendre leur envol professionnel vers d’autres scènes ! 

 
- Lundi 20 au jeudi 23 septembre : Sarah Kay Trio 

Au cours de cette résidence, la pianiste Sarah Kay, entourée de Basile Tuauden à la contrebasse et Simon 
Prudhomme à la batterie, a affiné son regard sur le monde qui nous entoure au travers de ses 
compositions influencées par de nombreux genres musicaux, du jazz à la new soul, que le trio a ensuite 
jouées dans le cadre du Festival Jazz A l’Ouest. 
 

- Jeudi 21 et vendredi 22 octobre :  
Bath Mobile (projet de résidence subventionnée par Rennes Métropole) 
Accueillis dans la salle de spectacle de la MJC, les cinq artistes (Philémon Régnault, Guillaume Saint-
James, Jérôme Séguin, Guillaume Dommartin et Boris Blanchet) ont travaillé leurs morceaux en vue de 
leur concert dans le cadre de l’édition 2021 du festival Jazz A l’Ouest.  
Le projet d’inspiration jazz plutôt classique explore des influences variées et laisse une large place à 
l’improvisation tout en proposant un  travail sur l’équilibre et des références plutôt littéraires  

 
- Octobre à juin : projet Clémentine Jouin, devenu depuis projet Rozett (résidence 

subventionnée par Rennes Métropole) 
Le projet de ce groupe constitué de 3 musicien.ne.s, Maxime Lhermitte (guitare et chant), Eva Cloteaux 
(violoncelle et chant) et Carmen Leroy (flute traversière et chant) était de donner à entendre les chansons 
traditionnelles de Clémentine Jouin, chanteuse et passeuse du pays de Redon, « morceaux précieux du 
patrimoine immatériel d’Ille-et-Vilaine » en le teintant de ses influences artistiques propres. Ils ont 
bénéficié pour cela de plusieurs temps de residences, d’un accompagnement administratif par la chargée 
de projets artistiques et culturels (aide à la recherche d’autres soutiens finanicers, construction de 
collaborations artistiques et démarchage des structures de diffusion) ainsi que technique (installation et 
sonorisation lors du travail au plateau de la salle de spectacle) 

- 26 et 27 octobre : création au Cercle celtique 
- 24 au 27 janvier : poursuite de la creation à la MJC 
- 9 et 10, 12 au 13 mai : residence avec l’intervention d’un conteur Matao Rollo et realisation d’une 

video à la MJC 
Le projet devrait s’achever avec une dernière résidence en novembre.  
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- Mercredi 9 et jeudi 10 février : Gregaldur 
Résidence de creation du spectacle « Gabuzomeu » : ciné-concert associant scénographie loufoque et 
poétique digne des Shadocks, musique bricolée et inspirée par la musique concrète et courts-métrages 
d’animation de Piotr Kamler. 

 
- Lundi 28 février au vendredi 4 mars : Namas 

Très jeune trio formé à l’occasion du premier confinement, Namas convie jazz moderne et musiques hip-
hop. Ce temps intensif d’une semaine à la MJC leur a permis d’affiner leur show et faire une proposition 
scénique complète dans l’optique de faire une session en live, démarcher les professionnels et être 
diffusés. Ils ont notamment été programmés en première partie d’un concert de Jazz A L’Ouest sur la MJC 
Bréquigny.  

 

- Lundi 2 au jeudi 5 mai : Louisett 
Résidence de creation et recherche ainsi que répétitions pour peaufiner leur futur spectacle que le 
groupe a joué à la bibliothèque des Champs-Libres dans le cadre du festival Jazz A l’Ouest 2022.  

 

 Lundi 4 au 6 juillet : Mokthar (projet de résidence subventionné par Rennes Métropole) 
Mokhtar est une formation qui a noué un partenariat avec la MJC en 2021 à l’occasion de sa candidature 
pour le dispositif Jazz Migrations de l’association AJC à laquelle le festival Jazz à l’Ouest est adhérent. 
Suite à cette première collaboration dont l’aboutissement fut une programmation en ouverture du 
festival, il a semblé pertinent à l’équipe de la MJC Bréquigny de poursuivre son accompagnement auprès 
des musiciens de ce groupe encore emergent afin de les aider à perfectionner leur presence scénique 
dans les conditions de concert avec l’apport d’un technician son et d’un technician lumière. 

 
 

MISE À DISPOSITION DE SALLES DE RÉPÉTITION 
 
La MJC Bréquigny met ses locaux à disposition des artistes ou groupes qui en font la demande. Les 
demandes peuvent porter sur des temps annuels de travail en salle de répétition et ponctuellement sur 
scène, sur des temps de travail pour filer un répertoire en conditions scéniques, travailler avec un 
ingénieur du son, réaliser des vidéos promotionnelles, des clips, des enregistrements. Nous 
conventionnons avec les groupes qui en contrepartie ont une action culturelle ou un concert à présenter. 

 
Deux partenariats se sont mis en place avec des groupes qui répètent régulièrement dans les locaux de la 
MJC depuis plus de deux ans et proposent un concert en échange de cette mise à disposition des locaux. 
Le WEST JAZZ ORCHESTRA, créé en janvier 2020, est une formation composée de 17 musicien.ne.s 
passionné.e.s amateurs et professionnels (étudiants ou professeurs de musique) dirigés par Benoît 
Gaudiche, trompettiste rennais de renom.  Son répertoire navigue au travers des œuvres de Duke 
Ellington, Charles Mingus, Thad Jones et Buddy Rich mais les musiciens aspirent également à jouer des 
œuvres contemporaines de musiciens locaux. 
Ils ont pour objectif de mettre en place des rencontres de Big Band et de pouvoir jouer aux côtés 
d’artistes de renommée nationale et internationale.  
Après s’être produit en novembre 2021 à la MJC dans le cadre du Festival Jazz A l’Ouest avec Luigi Grasso, 
le West Jazz Orchestra se produira également en 2022 avec Fabien Mary pour invité. 

 
Le PIXEL BRASS BAND, ensemble majoritairement composé de cuivres (entre 8 et 12) ainsi que d’un 
power trio (guitare, basse et batterie), propose un répertoire axé autour des musiques tirées de bandes 
originales de jeux vidéo dont ils font les arrangements, ainsi que de quelques musiques de films et 
d’animation. Depuis octobre 2019, ils répètent toutes les semaines à la MJC.  
Il s’est produit à deux occasions cette année dans le cadre d’évènements organisés par la MJC :  le 
dimanche 26 juin dans le cadre des « Dimanches Au Thabor » lors de la « carte blanche aux MJC 
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rennaises » et le vendredi 22 juillet lors de la journée thématique « A la découverte du Japon », avant la 
projection par Clair Obscur d’un manga. 

 
ACCOMPAGNEMENT DE MUSICIEN.NE.S PROFESSIONNEL.LE.S 
 
La MJC a présenté un dossier de candidature pour soutenir le groupe NAMAS dans le cadre du dispositif 
« Jazz Migration » (porté par AJC – Association Jazzé Croisé). Ce dispositif met en lumière les lauréats et 
finalistes en organisant des concerts et en leur faisant bénéficier d’un accompagnement dans le cadre 
d’un parcours global adapté aux spécificités des musicien.ne.s de jazz. Ils sont accompagnés dans leur 
création puis dans une tournée. 

 
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES MUSICIEN.NE.S AMATEURS 
 
Les périodes de fermeture du fait du contexte sanitaire (mars à mai 2020 et novembre 2020 à mai 2021) 
ont eu un impact sur les pratiques et la constitution de groupes de jeunes musicien.ne.s amateurs ainsi 
que la connaissance de l’aide que la MJC peut leur apporter.  
Très peu de groupes ont sollicité un accompagnement de la MJC pour leur structuration, la mise en place 
de leur projet musical, l’aide à la diffusion, la mise à disposition de salles de répétitions et de moyens 
techniques. Seul le groupe de lycéen.ne.s THE LUG a demandé à profiter des salles et d’un travail sur le 
son avec le régisseur.  

 
FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE RÉGIONAL DE RENNES 
 
La MJC Bréquigny accueille des élèves du CRR dans le cadre d’une année d’expérimentation à l’issue de 
laquelle ils peuvent intégrer le cursus diplômant DEM jazz au Conservatoire.  
En 2021-2022, 6 étudiants étaient inscrits à ce cursus sur les instruments suivants : piano, guitare (2 
élèves), batterie, saxophone ténor et basse.  
Les animateurs techniciens de la MJC dispensent les cours proposés aux élèves : cours individuel 
d’instrument, cours d’harmonie appliquée au jazz et cours de pratique collective (sextet et initiation à 
l’improvisation musicale). 
Dans le cadre du Festival Jazz à l’Ouest, un apéro-concert est animé par les élèves du cursus jazz du 
conservatoire. Une « carte blanche » est également proposée à un.e diplômé.e sortant du cursus qui a 
ainsi l’occasion de présenter un projet de création en première partie d’un concert.  
Les élèves du cursus jazz du CRR animent régulièrement les jam sessions de la MJC. Cela fait partie 
désormais de leur cursus et leur permet d’être en situation de jeu devant public.   
 
Le lundi 13 juin, la MJC a accueilli la restitution des projets de fin d’année des élèves du DEM jazz : 8 mini-
concerts ont ainsi été présentés dans la salle de spectacle en public.  
 

 

2. LE FESTIVAL JAZZ A L’OUEST 2021 
 
Après une année 2020 sans festival, annulé pour raison de pandémie, nous avons mis en place une 31ème 
édition en 2021 qui a été encore très marquée par les conditions sanitaires. 
Heureux toutefois de pouvoir retrouver le public et de soutenir les artistes, la MJC a mis un point 
d’honneur à faire respecter les gestes barrières tout en favorisant la convivialité et l’ambiance 
chaleureuse qui font la réputation du festival. 
 
Conformément aux décrets en vigueur au moment du festival, les passes sanitaires du public, de l’équipe, 
des bénévoles et des artistes ont systématiquement été contrôlés et les gestes barrières appliqués (port 
du masque). Nos jauges n’ont pas été soumises à restriction.  



53 
 

De toute évidence, la baisse générale de fréquentation des lieux de spectacles (30% au niveau national) 
n’a pas épargné les concerts de Jazz à l’Ouest dont la jauge maximale a été atteinte sur une seule soirée. 
 
Après une année d’annulation, l’objectif du festival était, comme pour beaucoup d’autres, de maintenir le 
cap et de soutenir la création artistique. 
Fort d’un soutien institutionnel sans faille, le festival a pu bénéficier d’aides à l’investissement de Rennes 
Métropole pour du matériel d’accueil. 
 
LES OBJECTIFS  
 
Il s’agit de faire connaître le jazz, mais aussi de transmettre les valeurs qui gravitent autour, loin des 
représentations qui associent le jazz à un public dit « élitiste ». Au travers de la diffusion des œuvres 
musicales du festival dans des lieux de rencontres où les toutes les cultures sont accueillies, la mixité des 
publics est recherchée. Chacun est invité à exprimer sa singularité créative par la mise en œuvre d’actions 
participatives sur le festival. Pour la MJC, il importe que cet événement rende accessible les propositions 
musicales aux habitant.e.s du quartier Bréquigny par l’organisation de temps forts adaptés, d’actions 
culturelles et d’apéro-concerts gratuits. 
Le festival s’est toujours voulu « éclaté » géographiquement, la base demeurant à la MJC Bréquigny. 
Cette volonté de rayonnement permet de travailler avec d’autres lieux et d’autres dynamiques musicales. 
L’esprit d’ouverture et de mélange, présent chaque année dans le festival, se veut être représentatif du 
jazz comme musique vivante, musique du monde et du métissage, alliant modernité et tradition.   
La MJC Bréquigny a défini un projet associatif visant à développer l’activité musicale par le biais de la 
formation, de la diffusion et de l’accueil en résidence. Il s’agit alors d’inscrire le festival au cœur des 
priorités culturelles et artistiques locales par l’accompagnement de groupes locaux et par la réalisation 
d’une programmation musicale variée et étendue sur le territoire de Rennes Métropole et de ses 
alentours.  
 
LE PILOTAGE  
 
Commission Jazz A L’Ouest 
Composée de bénévoles du Conseil d‘Administration et salarié.e.s de la MJC, elle est en charge de 
l’organisation générale du Festival. Les membres ayant des compétences éclectiques dans le champ 
culturel examinent les choix artistiques et logistiques faits afin de garantir l’identité du festival dans le 
cadre du projet la MJC. 
Par ailleurs, la commission veille à ce que les engagements pris dans le cadre de l’agenda 21 soient 
respectés. Elle porte notamment une attention particulière à l’origine et la qualité des produits pour la 
restauration et le bar et au choix des fournisseurs en privilégiant les circuits courts, les producteurs et 
prestataires locaux. 

 
Comité d’écoutte 
Afin d’envisager la programmation de l’édition 2022 de Jazz à l’Ouest, un comité d’écoute a été constitué 
de membres du Conseil d’Administration, habitant.e.s du quartier, bénévoles et salarié.es. Une première 
expérience plutôt concluante qui a permis de découvrir des artistes rennais, organiser des temps 
d’écoute et échanger sur les choix de la programmation.  

 
LES RÉSEAUX  
 
Nous avons eu à cœur d’inscrire le festival et la MJC Bréquigny dans des réseaux de professionnels du jazz 
et des musiques improvisées, tissant ainsi des liens en vue de futures collaborations visant à soutenir la 
création locale, dans le cadre d’un réseau de programmateurs jazz coordonné par Spectacle Vivant en 
Bretagne, ou nationale en adhérant à l’AJC (Association Jazzé Croisé). 
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Depuis 2021, la MJC est membre d’AJC, un collectif de 87 diffuseurs (festivals, clubs, scènes labellisées,…) 
qui défend une programmation réfléchie, construite sur une idée militante et progressiste du jazz : 
contemporain, créatif, généreux et dont le propos s’inscrit dans le cadre de projets culturels affirmés et 
citoyens. 
 
UNE PROGRAMMATION EXIGEANTE ET  VARIÉE 
 
Par le jeu des reports des concerts des artistes programmés sur l’édition annulée de 2020, la 
programmation de cette édition 2021 s’est trouvée particulièrement éclectique. C’est aussi la première 
proposition faite par le comité d’écoute piloté par la chargée de projets artistiques et culturels. 
Du 9 au 27 novembre 2021, Jazz à l’Ouest a pu retrouver sa formule habituelle : une trentaine de 
concerts dans 16 lieux clés du Département. 
 
Du rythme 
En commençant par l’inauguration le mardi 9 novembre avec Mokhtar qui a pu travailler son set en 
amont du festival à la MJC.  
Au Château d’Apigné, le public, non content de déguster bon vin et petits fours, a pu en outre découvrir 
les rythmes sud-américains de Gwendal Menguy et Gonzalo Gudino, suivis par la formation bretonne 
mais latino-américaine de cœur Paloma Negra  le mercredi 10 novembre!  
A la Caravane MJC Cissy Street, quintet bouillonnant et funky à souhait, a remué Servon sur Vilaine le 
samedi 20 novembre. 
Pas en reste de rythmiques plus urbaines cette fois, c’est le samedi 13 dans le cadre de la carte blanche à 
Dooinit que le duo La Récré et les londoniens du Neue Graphik Ensemble ont fait trembler les murs de la 
MJC Bréquigny ! 

 
Des cuivres 
Rien de tel qu’une Jam Nola à la Ferme de la Harpe (jeudi 18 novembre) ou un set des très groovy rennais 
Out of Nola (le vendredi 19 novembre) à la MJC de Guipry Messac pour installer une ambiance festive ! 
 
Des têtes d’affiches  
Prévue pour l’édition 2020, la soirée phare du festival à Cesson Sévigné s’est trouvée en face de celle de 
la MJC Bréquigny. Ainsi le piano afro-cubain de Roberto Fonseca le mardi 16 novembre a fait salle comble 
quand la même soirée, le Duo Obradovic-Tixier surprenait le public de la MJC Bréquigny par sa sensibilité 
et sa technicité. 
 
Imaginaire et jazz contemplatif  
Au Diapason (Rennes 1), le très élégant trio de Sylvain Leray suivi par les « cracks » Antoine Boyer et 
Yeore Kim (respectivement à la guitare et harmonica) ont offert aux étudiants et autres amateurs de jazz 
une très belle soirée, le mercredi 17 novembre 
Au rayon découverte de jeunes talents, les Enfants de Bohème ont dégotté les Minna No Host qui ont 
réinterprété au Jeu de Paume des musiques d’animés, lundi 22 novembre au Jeu de Paume. 
La musique en équilibre et en mouvement du projet Bath Mobile de Philémon Regnauld fut un tremplin 
pour un voyage qui fut incontestablement le point d’orgue du festival grâce aux compositions très 
spirituelles de Matthieu Sagglio, l’enfant du pays adopté par l’Espagne, lors de la soirée du 20 novembre 
à la MJC Bréquigny.  
Enfin, pour clore cette édition, le samedi 27 novembre, le multiinstrumentiste et beat boxer Stracho 
Temelkovski a particulièrement envouté le public de ses mélodies et rythmes des Balkans. 
 
Des propositions intimistes 
Les lieux recevant moins de public ont fait également de belles propositions permettant la rencontre et 
l’échange, comme pour Bernard Lélu et ses textes charmants dans la très « cocoon » bibliothèque des 
Clôteaux – Bréquigny, le mercredi 17 novembre, ou le swing d’Harvest Moon trio le vendredi 26 
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novembre à la Péniche Spectacle et le blues de Mathis Haug et Benoit Nogaret sur ce même bateau le 
vendredi 19 novembre (où seul Mathis Haug a pu être présent pour cause de COVID) ! 
 
Les coups de cœur de la programmation 
Des mélodies envoutantes de Sarah Kay et de son trio à la charismatique Lady Champian Fulton lors 
d’une magnifique soirée à la MJC le mardi 23 novembre, en passant par l’écorchée vive Kaz Hawkins au 
Rotz du Val D’anast, le samedi 12 novembre, et Sophia Tahi reprenant Nina Simone au Noktambül, le 
festival a eu à cœur de valoriser les artistes féminines et ne perd pas de vue son ambition d’une 
programmation paritaire.  

 
De nouveaux partenaires 
Une nouvelle salle Jazz à Rennes : le Noktambül 
Le plus récent et le plus actif de nos partenaires, le Noktambül (ex-Mondo Bizarro), a ouvert ses portes 
seulement quelques jours avant le festival. Il a ainsi inscrit cinq soirées au programme du festival avec 
Benjamin Coum trio, Pascal Salmon and family, Romain Salmon quintet, le trio Genty-Rakotomanga-
Philippe ou encore Sophia Tahi.  
 
Antipode MJC et le Tambour (Rennes 2) se sont également associés au festival cette année. La première a 
malheureusement dû annuler la soirée prévue en amont du festival avec Gaspard Claus et Arooj Aftab. 
Le second a accueilli le trio de Loulé à l’occasion de l’anniversaire de l’enseignement du portugais à 
Rennes 2 le mardi 9 novembre.  
 
 
Á LA MJC BRÉQUIGNY, DES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX  
 
La soirée jeux du vendredi 26 novembre à la ludothèque de la MJC fut l’occasion de mettre en lumière la 
collaboration avec le Bon Accueil afin de découvrir le travail d’un artiste que 
l’on devait retrouver ensuite en février 2022 pour une résidence, Grégaldur 
et son univers de bidouille de génie. Une installation visuelle et sonore 
interactive fut ainsi montée dans la salle de spectacle. 

 
Le dimanche 21 novembre, la Journée à l’Ouest si chère au quartier de 
Bréquigny a été, comme chaque année, le rendez-vous pour un moment 
chaleureux avec les habitant.e.s et l’équipe de la MJC. C’est l’occasion de 
faire des ponts entre nos activités et le festival. Dans les effluves du goûter 
coloré de l’association MARMITA, petits et grands ont participé à différents 
ateliers, écouté des comptines ou encore joué en attendant le concert de la 
guyanaise Régine Lapassion. Belle collaboration avec les Tombées de la nuit 
pour cette proposition caribéenne qui a littéralement soulevé le public 
constitué de nombreux habitants du quartier ! 
 
 
LA SCÈNE LOCALE VALORISÉE, EN PARTICULIER SUR LES APÉROS CONCERTS 
 
Les apéro-concerts sont des temps-forts du Festival, proposés sur la scène du café culturel de la MJC 
Bréquigny. Ils visent à rendre accessibles les propositions musicales du festival aux habitant.e.s du 
quartier Bréquigny par la mise en œuvre d’une gratuité pour tous sur ces concerts, ainsi adaptés à la 
rencontre des publics.  
Organisés en début de soirée, ils sont fréquentés tant par les festivaliers que par des personnes curieuses 
souhaitant se rencontrer, profiter de l’ambiance du festival et découvrir de nouvelles propositions 
musicales locales. Cette formule d’apéro-concerts est une invitation à découvrir de nouveaux 
acteur.trice.s du jazz. Elle contribue ainsi à l’inscription du festival dans la dynamique de la vie locale. 
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L’inauguration ainsi que les premières parties de concerts sont généralement consacrés à la valorisation 
d’artistes de la scène bretonne qui ont ainsi une occasion de se produire dans de bonnes conditions et 
faire découvrir leur talent au public.  

 
Mokhtar et ses musiques composées de la fusion de 
mélodies bretonnes, d’Europe de l’Est et du Maghreb a 
inauguré cette édition le 9 novembre dans une ambiance 
conviviale. Ils avaient pu travailler leur set en amont et ont 
été soutenus par le Festival pour postuler au dispositif Jazz 
Migration, tremplin à la création jazz de l’AJC (association 
Jazzé Croisé). 
Le jeudi 11 était consacré au « home big band » de la MJC 
Bréquigny, le West Jazz Orchestra ayant pour invité Luigi 
Grasso, célèbre saxophoniste qui termina la soirée beauté 
avec son Wind Madness Trio.  
 
Coup de projecteur également sur O Quartet le mardi 16 ainsi que Les gars d’en bas le vendredi 27 à la 
MJC Bréquigny dont les musiciens fréquentent ou ont fréquenté de longue date la MJC dans le cadre de 
leur formation au CRR (il nous tenait à cœur de reprogrammer ces artistes, à la suite de leur 
programmation avortée pour 2020). 
 
Des musiciens rennais ont été exclusivement programmés lors des apéros-concerts de la MJC Bréquigny. 
Ces cinq concerts gratuits en préambule des soirées en salle sont de précieux échanges pour certains 
faisant parfois leurs premiers pas sur une scène professionnelle. 

 
 

DE NOUVELLES COLLABORATIONS 
 
Nous nous appuyons sur nos partenaires pour amener des publics différents dans les lieux de diffusion 
musicale de la métropole, voire du département.  
Un dossier spécifique à l’attention de futures salles partenaires a été réalisé afin de leur présenter le 
Festival et leur proposer d’intégrer la prochaine édition.  
 
C’est ainsi qu’une collaboration en soutien avec le festival Dooinit a vu le jour et a permis à celui-ci 
d’avoir une visibilité malgré ses deux dernières éditions annulées. En effet, il nous a semblé important de 
tisser des liens avec une telle structure dont les esthétiques artistiques peuvent parfois être proches du 
jazz.  
Ainsi, le 12 novembre, un double plateau consacré au jazz hip-hop fut proposé aux publics de nos deux 
festivals à la MJC de Béquigny avec le duo La Récré suivi des londoniens du Neue Grafik Ensemble. 
 
Une nouveauté cette année fut de rattacher la soirée jeux de la ludothèque à une programmation alliant 
une esthétique ludique et un univers proche des musiques libres et improvisées. Ainsi l’artiste « touche-
à-tout » Grégaldur a pu créer spécialement  pour la soirée du 26 novembre un totem sonore visuel et 
interactif que les joueurs ont eu plaisir à « activer ». Cette programmation, en partenariat avec le centre 
d’art contemporain Le Bon Accueil, devait être les prémices d’une action culturelle devant se dérouler à 
la ludothèque de la MJC Bréquigny en février 2022 (projet pour l’instant ajourné). 
 
 
Le dimanche 21 novembre, la journée à l’Ouest de la MJC Bréquigny fut répertoriée dans le programme 
des Dimanches A Rennes. Elle s’est déroulée en collaboration avec les Tombées de la nuit pour la 
programmation de la chanteuse caribéenne Régine Lapassion. 
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MASTER CLASS 
 
Avec Alex Gillson 
Les étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes ont pu bénéficier d’une master class 
organisée par le CRR pour ses élèves avec Alex Gilson, contrebassiste et sideman de renommée 
accompagnant la pianiste et chanteuse Champian Fulton. 
 
Avec Luigi Grasso 
C’est le magasin Rousseau Musique en partenariat avec la marque de soufflant Buffet Crampon qui a 
proposé lors d’une matinée à la MJC un temps d’échange avec Luigi Grasso, le 11 novembre, autour des 
questions de son, de phrasé et d’articulation, avec également une présentation de son saxophone. 
 
LA COMMUNICATION 
 
Le visuel, la réalisation de la plaquette et les affiches ont été confiés à Minuit Studio. Le suivi de la 
communication (site Internet, réseaux sociaux,…) et les relations presse ont été assurées par une stagiaire 
en master communication et culture en alternance sur plusieurs mois à la MJC.  
 
Une communication visuelle assurant une bonne visibilité auprès du grand public 
Pour assurer une visibilité optimale auprès du grand public, le festival compte 1 350 affiches et 9 000 
plaquettes diffusées majoritairement sur Rennes, la Métropole et le Département.  
Trois visuels différents, respectant la même charte graphique, sont créés pour répondre aux 3 formats 
d’affiches que nous imprimons.  
Un affichage sur 200 panneaux est apposé sur Rennes et sa Métropole aux formats «sucette», «abribus» 
et «4/3» durant 4 semaines consécutives. Durant plus d’un mois, notre partenaire de diffusion, «Clap 
Services», diffuse 250 affiches et 5000 plaquettes, dans les commerces, bars et lieux culturels de Rennes, 
sa Métropole et sur le département.  
Tous les partenaires de programmation éditent également des supports de communication spécifiques 
aux concerts qu’ils proposent lors du festival. Cette communication s’ajoute donc à la nôtre.  
 
Une communication digitale et audiovisuelle 
Une large diffusion des visuels de « Jazz à l’Ouest », ainsi que de la plaquette de programmation, a lieu 
sur le web : site internet de la MJC Bréquigny et de Jazz à l’Ouest, sites des partenaires, des artistes, sites 
liés aux sorties culturelles et au jazz ainsi que sur différents réseaux sociaux (facebook et Instagram).  
Le teaser réalisé par un prestataire spécialisé en supports audiovisuels présente en quelques minutes la 
programmation artistique sur l’ensemble des lieux du Festival. Une courte vidéo de 15 secondes a été 
adaptée pour une diffusion dans différents lieux de la Ville de Rennes (abribus). 

 
Une communication médias   
Une conférence de presse a été organisée à la Péniche Spectacle, en présence des salles partenaires et 
quelques médias qui ont reçu un dossier de presse complet.  
Ouest-France a relayé la programmation dans différents articles.  
 
D’autres media ont mis en lumière le festival au travers d’articles et émissions : Jazz News, Bikini, Ty 
Zicos, L’Imprimerie Nocturne, Radio C’Lab, Radio Rennes, Canal B. 
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PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2022-23 
 

 Mettre en place un projet d’Education Artistique et Culturelle avec la Compagnie « La Ronde 
bleue » 
Projet de création texte, musique et danse avec deux classes de l’ÉREA (Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté) autour des questions de relations filles – garçons et d’altérité 

 

 Accompagner cinq projets de résidences de création et actions culturelles 
Avec des temps d’échanges et de restitutions avec des enfants (de l’école des Clôteaux et du 
Collège des Chalais) dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité ainsi que pour les 
adolescents fréquentant l’espace jeunes.  

 

 Mise en place de projets pluridisciplinaires en lien avec les différents secteurs d’activités de la 
MJC 
- Organisation du « Breq Free », trois jours de valorisation des différents ateliers de pratique 

artistique favorisant les croisements entre les disciplines (musique, théâtre, danse, modelage-
sculpture) et les publics (adhérent.e.s, jeunes, habitant.e.s, intervenant.e.s,…) 

- Mise en place d’un projet transversal sur la MJC autour de l’égalité femmes – hommes (avec 
spectacles, conférences, films, débats, ateliers,…). 

- Temps de médiation en amont des concerts et spectacles proposés aux jeunes et/ou familles 
dans le cadre des « vendredis de l’été » 

 

 Festival Jazz A l’Ouest 
- Concevoir la programmation de l’édition 2023 :  

Continuer d’affirmer la place importante dédiée aux artistes locaux aux côtés des artistes 
de renommée nationale et promouvoir les musiciennes 
Favoriser des têtes d’affiche nationales dans la programmation (et non internationales 
afin de diminuer les charges et l’impact environnemental liés aux déplacements)  
Poursuivre la programmation selon le format mis en place sur l’édition 2021 : 6 soirées à 
la MJC (avec le concert d’inauguration), 2 résidences de création, actions culturelles, 
Journée A l’Ouest  
Mettre en place des actions culturelles dans le cadre de projets menés en amont et 
pendant le Festival, pour différents publics et avec des établissements scolaires et/ou 
culturels  
S’appuyer sur le réseau jazz du territoire métropolitain pour la programmation  

 
- Poursuivre l’animation du comité de programmation et de la commission « Jazz A 

l’Ouest » :  
Ecoute (liens audio et déplacements sur des concerts), temps d’échanges sur les 
propositions, validation de la programmation, organisation  
Mener une réflexion sur les tarifs pour la prochaine édition (buvette, petite restauration, 
billetterie,…) 
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A/ LE BILAN AU 31 AOUT 2022 

Le bilan détaillé est présenté en annexe.  

 

 

ACTIF 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en cours 

Clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Disponibilités 

Charges constatées d’avance 

 

25 458 

1 323 

20 471 

3 663 

 

226 300 

275 

5 553 

57 241 

156 552 

6 678 

33 205 

840 

28 701 

3 663 

 

339 385 

697 

6 958 

31 027 

292 477 

8 226 

35 718 

526 

30 629 

4 563 

 

443 750 

232 

7 906 

33 116 

393 255 

9 241 

TOTAL ACTIF 251 757 372 590 479 468 

PASSIF 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 

FONDS PROPRES 

PROVISIONS  

DETTES 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales et autres dettes 

Produits constatés d’avance  

- 6 565 

69 928 

96 686 

37 283 

59 403 

91 708 

122 178 

76 586 

75 964 

27 852 

48 113 

97 862 

249 798 

37 372 

101 960 

51 765 

50 195 

90 437 

TOTAL PASSIF 251 757 372 590 479 468 
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ANALYSE DU BILAN 2021 - 2022 

Le bilan est la photographie de notre patrimoine. Il s’élève à 479 468 € au 31 août 2022.  

1. A l’actif 

 

 

 

 Immobilisations 
 

Elles comprennent les aménagements et le matériel. En 2021-2022, la MJC a investi dans : 

- du matériel pour l’espace public numérique : imprimante 3 D (1194 €) et ordinateur (1 171 €) 
- un ordinateur portable pour l’animatrice petite enfance-famille-vie locale (635 €) 
- du matériel de cuisine : frigidaire (980 €) et un fourneau à gaz et four (2736 €)  
- du matériel divers : massicot (388 €), aspirateur (450 €) et mobilier (1 527 €) 
- un écran tactile interactif (4604 €) 
 

Ces investissements ont permis de poursuivre le renouvellement du matériel et des équipements 

vieillissants.  

 

 

TOTAL ACTIF Actif immobilisé Actif circulant

2015-16 193 219 19 927 173 292

2016-17 160 875 18 103 142 773

2017-18 137 760 21 477 116 283

2018-19 140 992 27 265 113 727

2019-20 251 757 25 458 226 300

2020-21 372 590 33 205 339 385

2021-22 479 468 34 718 443 750



62 
 

 Actif circulant 
La trésorerie était en diminution sur les exercices 2017-2018 et 2018-2019, ce qui mettait la MJC en 

difficulté. Les résultats excédentaires sur les trois derniers exercices ont permis la reconstitution des 

fonds propres et l’amélioration de la trésorerie.  

 

 

Le niveau de trésorerie fluctue au cours de l’année. La courbe de l’année 2021-2022 est similaire à celle 

des années précédentes mais a connu une ascension, du fait d’une augmentation des produits (produit 

propres et subventions) et des charges moins élevées qu’escomptées sur la masse salariale (poste de 

coordination remplacé sur une partie de l’année seulement).  
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2. Au passif 

 

 

 Les provisions 
Les provisions ont diminué du fait d’une reprise sur provision (45 972 €), les risques pour lesquels la MJC 
avait provisionné ayant été définitivement écartés. La provision d’indemnités retraite prise en compte 
chaque année est de 6 658 €.  
 

 Les capitaux propres, affectation du résultat 2021-2022  
Les capitaux propres de l’association qui étaient à – 6 565 € en 2019-2020 ont remonté en deux exercices, 
ce qui a enfin permis de reconstituer les fonds propres de la MJC qui étaient négatifs depuis 4 exercices. 
Ils s’élèvent à 249 798 € à la fin de l’exercice.  
Le bilan au 31 août 2022 met en évidence un résultat d’exercice de 128 426 € qui, selon les 
préconisations du Conseil d’administration, vous est proposé en affectation au « report à nouveau 
capitaux propres ». 

 
 Les dettes 

Elles sont en augmentation en 2021-22 par rapport à 2020-21 (+ 25 996 € au global), augmentation 
imputable aux dettes « fournisseurs et comptes rattachés » (factures non parvenues au 31 août 2021, 
date de clôture de l’exercice).  
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B/ COMPTE DE RESULTAT 2021-2022 

Le compte de résultat détaillé est présenté en annexe. 

 

Prev. 2022-23 31/08/2022 31/08/2021 31/08/2020
Variat°

(2022/2021)

Total Total Total Total %

Produits d'exploitation 

   Produits d'activités 158 200 151 079 81 636 127 001 85%

   Subventions d'exploitation 565 750 592 398 527 285 516 120 12%

   Reprise/provision déprécia° et transfert de charges 45 700 39 095 11 326 11 041 245%

   Autres produits 8 000 9 378 6 493 7 907 44%

Total produits d'exploitation 777 650 791 950 626 740 662 069 26%

Charges d'exploitation 

   Achats de marchandises 7 500 7 089 1 070 3 457 563%

   Autres achats et fournitures 109 300 117 443 66 684 78 629 76%

   Charges externes 141 930 135 434 83 664 107 893 62%

   Impôts, taxes et versements assimilés 11 100 9 084 8 807 7 795 3%

   Salaires et traitements 371 300 341 795 286 203 277 271 19%

   Charges sociales 100 430 85 023 53 580 78 263 59%

   Dotations aux amortissements 21 900 11 157 11 740 12 260 -5%

   Provisions 6 660 6 658 6 658 52 630

   Autres charges 4 000 4 059 1 548 4 533 162%

Total charges d'exploitation 774 120 717 742 519 953 622 730 38%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION                     3 530 74 208 106 787 39 339 -31%

Produits financiers

   Autres intérêts et produits assimilés 500 451 447 187 1%

Charges financières

   Intérêts et charges assimilées

RÉSULTAT FINANCIER 500 451 447 187 1%

Produits exceptionnels

   Sur opérations de gestion 5 030 12 140 24 333 -59%

   Sur opérations en capital 10 800 3 848 3 133 2 379 23%

   Reprises sur dépréciation et provisions 45972

Charges exceptionnelles

   Sur opérations de gestion 1 083 889 23 374 22%

   Dotations aux amortissements exceptionnels 55

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 10 800 53 767 14 385 3 283 274%

Total des produits 788 950 847 251 642 460 688 968 32%

Total des charges 774 120 718 825 520 842 646 159 38%

RESULTAT NET 14 830 128 426 121 618 42 809 6%

Evaluation des contributions volontaires en nature

   Bénévolat 36 000 36 265 17 089 25 374 112%

   Prestations en nature 218 000 250 184 212 359 219 294 18%

TOTAL 254 000 286 449 229 448 244 668 25%

Total des produits (y compris contributions en nature) 1 042 950 1 133 700 871 908 933 636 30%

Total des charges (y compris contributions en nature) 1 028 120 1 005 274 750 290 890 827 34%
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1. Evolution des résultats depuis 2015  
 

 

Le résultat est excédentaire pour cet exercice : + 128 426 €, ce qui représente une légère augmentation 

par rapport à août 2021 (+ 6%) Les charges ont augmenté de + 197 984 €, soit 38%, et les produits de 204 

791 €, soit 32 %.  

 

Le résultat suivait une courbe descendante depuis l’exercice 2013 - 2014 et était déficitaire depuis 2015. 

Des mesures ont été prises depuis 2018, notamment les licenciements économiques (3 postes et une 

seule embauche en remplacement sur un mi-temps en septembre 2020) qui ont permis la diminution de 

la masse salariale. Le départ d’un coordinateur en mars 2021 dont le remplacement n’a été que 

partiellement pourvu sur une partie de l’année 2021-2022 a également eu un impact sur les charges. 

Parallèlement, les produits ont fortement augmenté (produits d’activité et subventions).  

 

Les années 2019-2020 et 2020-2021 n’étaient pas représentatives de la réalité économique de la MJC du 

fait de leurs particularités (confinements, arrêt des activités ayant entrainé une diminution des charges 

importantes, activité partielle, nombreuses subventions liées à la crise sanitaire,…). Sur l’année 2021-

2022, la MJC a bénéficié d’un effet « post COVID » entrainant une reprise d’activités et a également été 

particulièrement active et efficace pour le dépôt d’appels à projets et demandes de subventions.  

La reprise sur provision de 45 972 € a également joué un rôle sur l’accroissement du résultat.  
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Le résultat d’exploitation qui ne prend pas en compte les charges et produits exceptionnels est 

excédentaire de + 74 208  € sur l’exercice 2021 - 2022.  

 

Le budget prévisionnel initial (présenté lors de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2022) prévoyait pour 

l’année un résultat excédentaire de + 5 160 €. Il était « prudent » suite aux deux années particulières liées 

à la situation sanitaire. Il ne prenait pas non plus en compte les appels à projets et dossiers de demandes 

de subventions déposés ou en passe de l’être dont les attributions n’étaient pas connues. 

Plusieurs effets combinés ont permis d’obtenir un résultat meilleur :  

- Augmentation des produits d’activités supérieure à celle escomptée (+ 17 279) € 
- Augmentation des subventions (+ 65 218 €) 
- Augmentation des adhésions (+ 2 778 €) 
- Charges inférieures à celles budgétisées (- 58 829 €), du fait notamment d’impôts moindres 

(taxe sur les salaires), d’un coût de la masse salariale inférieur au montant prévu (- 39 682 € 
pour les salaires bruts et les cotisations sociales)  

11 840 
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-11 568 
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2. Les produits  
 

La répartition des produits fait apparaître une proportion moindre de subventions et une augmentation 

relative des produits d’activités.  

 

 

En 2020-2021, les produits d’exploitation étaient en baisse de de – 35 329 € (-5 %) par rapport à l’exercice 

précédent.  

Sur l’exercice 2021-2022, ils augmentent de + 165 210 € par rapport à l’exercice précédent (soit + 26 %) 

et dépassent le montant des produits de l’exercice 2018-2019 (année sans COVID) de plus de 53 359 € 

(soit + 7 %).  
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 Produits d’activités 
 

Les prestations de services et produits divers étaient en baisse de - 45 365 € (- 36 %) en 2020-2021  par 

rapport à 2019-2020. Après deux années de baisse, liée au contexte sanitaire, elles augmentent de + 

69 443 € (+ 85%). 

L’augmentation est particulièrement importante sur certains postes sources de revenus pour la MJC   :  

 Ateliers : + 22 % sur les ateliers musique, de 30 785 € à 37 752 €, et +29 % sur les autres ateliers 
(théâtre, hip-hop, bien-être et langues) passant de 29 723 € à 38 363 €.  

 Locations de salles (spectacle et réunion) : augmentation de + 303 %, de 9 203 € à 37 077 €   
 Recettes bar : augmentation de + 224%, de 3 406 € à 11 046 € 
 Entrées spectacles : augmentation de 792 % de 1 479 € à 12 661 € avec cependant une reprise 

timide sur le festival Jazz A l’Ouest (en comparaison à l’année 2019, avant le COVID) 
 

Au cours des deux derniers exercices (2019-2020 et 2020-2021), des remboursements avaient été faits 

pour les ateliers qui n’ont pu se poursuivre ainsi que les personnes ne disposant pas du matériel 

nécessaire pour pouvoir continuer les ateliers en visio, ce qui avait impacté le montant des cotisations.  

Par ailleurs, les locations de salles (réunion et salle de spectacle) ont pu reprendre et les demandes ont 

été nombreuses.   

 Subventions 
En 2020-2021, les subventions étaient en légère augmentation du fait de l’obtention de subventions 

particulières dans le cadre du contexte sanitaire (+ 2 % environ).  

L’augmentation de 12 % constatée cette année est principalement due à une recherche active et 

couronnée de succès sur des appels à projets.  

 Ville de Rennes  
Une subvention supplémentaire a été accordée par la Direction de la Culture dans le cadre d’un appel à 

projets de soutien aux résidences. Trois projets ont ainsi été soutenus pour un montant total de 18 800 € 

(avec une somme de 3 200 € reporté sur l’exercice 2022-2023 afin de permettre aux artistes de terminer 

leur projet de création).  

 DRAC  
En 2020-2021, une aide de 6 000 € de la DRAC avait été obtenue suite à l’annulation du Festival Jazz A 

l’Ouest.  

Cette année, la subvention de 10 500 € correspond à trois projets déposés : ateliers de création artistique 

avec une plasticienne, Babeth Rambault, dans le cadre de l’ASL (Atelier Socio-Linguistique), projet 

d’éducation artistique et culturelle mené par la compagnie « Engrenages » avec des classes de l’ÉRÉA 

(Établissement Régional d’Enseignement Adapté) et projet autour du numérique avec « Mille au Carré » 

dans le cadre du dispositif « un été culturel ».  

 Conseil Départemental 
Le montant global de subventions est passé de 9 500 € à 16 000 € du fait de la subvention accordée pour 

la fête du jeu et de la parentalité qui a pu avoir lieu cette année et du report de la subvention de 

l’exercice précédent. 
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 SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports – ex DDCSPP) CGET 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)  - subvention Politique de la Ville 

Le dispositif « colos apprenantes » n’a pas été sollicité cette année auprès du SDJES (baisse des moyens 

attribués pour les départs en séjours) mais la baisse sur cet organisme a été compensée par une 

augmentation des subventions accordées par la Politique de la Ville, avec notamment une subvention 

pour les séjours d’été.  

 Subventions État autres 
Les différents appels à projets déposés auprès de l’État ont permis d’obtenir 13 259 € d’aides pour trois 

projets différents : lutte contre la précarité menstruelle, animation et aménagement du jardin partagé et 

projet artistique autour de la sculpture et des livres menée avec une plasticienne pour les participant.e.s 

de l’ASL (Atelier Socio-Linguistique).  

 CAF 
Le montant des aides de la CAF (hors prestations de services) a augmenté de + 7 884 € par rapport à l’an 

dernier. Deux appels à projets ont en effet été déposés et obtenus auprès de la CAF au cours de l’année : 

travail autour de l’identité visuelle de la MJC et appel à projets jeunesse ayant permis de mettre en place 

un projet autour de la découverte de la culture japonaise. Des demandes moins conséquentes ont 

également été faites dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des 

Parents) pour la fête du jeu et de la parentalité et la Journée À l’Ouest. 

La prestation de services versée dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) a 

également augmenté avec l’accueil de groupes d’enfants supplémentaires.  

 Subventions diverses 
Nous bénéficions toujours d’une subvention « Eau du Bassin Rennais » pour les projets menés autour de 

l’alimentation durable et les investissements en matériel de cuisine (convention sur 4 ans dans le cadre 

du projet financé par « Terre de Sources »).  

Le bailleur social Aiguillon a également accordé une subvention de 1000 € à la MJC pour les évènements 

mis en place sur le quartier dans le cadre des « vendredis de l’été ».  

 Reprises sur provisions et transferts de charges 
Ce poste enregistre une augmentation de + 27 769 € (+ 245%) liée à deux facteurs :  

- Aide pour les emplois aidés : aide de l’Etat de 16 000 € pour le poste de conseillère 
numérique mutualisé avec la MJC Maison de Suède et créé dans le cadre du plan de relance 
et aide de 1008 € dans le cadre d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion) pour le coordinateur 
(resté 3 mois sur le poste).  

- Remboursement frais divers et partenariat : augmentation des remboursements 
d’Uniformation (+ 3636 €), des frais divers et partenariats (+ 5 355 €), du fait notamment des 
aides allouées par la FRMJC Bretagne-Pays de la Loire pour l’organisation du « Dimanche Au 
Thabor » et l’achat d’une caméra pour les visios).  
 
 Produits exceptionnels  

Une reprise de 45 972 € a été faite sur les provisions, le risque suite à des départs de personnel étant 

désormais écarté.  
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3. Les charges  
La proportion des charges salariales sur l’ensemble des charges a baissé en 2021-2022 par rapport à 

l’année précédente.  

La part des achats de marchandises et fournitures et des charges externes est relativement plus élevée, 

l’activité ayant pu reprendre et les moyens consacrés aux projets ayant été plus importants.  

 

 

 Achats de marchandises 
Ces achats correspondent aux comestibles pour le bar. Ils sont en augmentation de + 6019 € (soit + 563 

%, contre - 69% sur l’exercice précédent) du fait de la reprise des concerts et évènements.  

 

 Autres achats et fournitures 
Après avoir baissé pendant deux exercices avec l’arrêt d’une partie des activités, ils connaissent une 

augmentation notable de + 50 759 € (+ 76%) par rapport à 2020-2021. 

L’augmentation se constate notamment sur les postes suivants : achats de spectacles (+ 16 707 €), la 

programmation artistique (festival Jazz A l’Ouest, concerts et spectacles) ayant pu reprendre, achats 

d’animation (sorties, ateliers dans le cadre de la fête du jeu et de la parentalité, ateliers sur le jardin 

partagé,…) (+ 6 632 €), achats de fournitures ateliers et éducatives (+ 5 774 €) et achats de comestibles (+ 

2 877 €).  

Le compte « EDF – eau » est en très forte augmentation par rapport à l’année dernière (21 153 € en 2021- 

2022 contre 7614 € en 2020-21, soit + 178%). Les charges étaient en baisse l’an dernier avec la fermeture 

de la MJC ou la réduction d’activité pendant environ 6 mois. L’augmentation annoncée par la Ville de 
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Rennes sur les fluides du fait de coûts énergétiques plus conséquents a été provisionnée dans ce compte 

pour la période de janvier à août 2022.  

 

 Charges externes 
Après une baisse notable de - 24 228 € (- 22%) en 2020-2021 par rapport à 2019-2020, due à l’arrêt d’une 

partie des activités pendant une longue période, les charges externes connaissent une augmentation de + 

51 769 € (+ 62 %) liée à la reprise d’activités et à la mise en place de projets financés par des appels à 

projets ou subventions spécifiques. 

Le poste « personnel extérieur » augmente de + 19 562 € (+ 106%) : depuis août 2021, nous avons en 

effet recours à une agente d’entretien du GEDES (groupement d’employeurs) en remplacement de la 

salariée MJC qui est partie et, de plus, nous avons confié la paie à la nouvelle comptable arrivée en 

janvier 2022, ce qui entraîne une facturation supplémentaire pour les deux journées mensuelles 

dédiées à cette mission paie.  

Le poste « communication générale » augmente de + 7 572 € : davantage de supports de 

communication ont été réalisés avec la reprise d’activités et, par ailleurs, une mission autour de 

l’identité visuelle et l’élaboration de la nouvelle charte graphique de la MJC a été confié à un cabinet de 

graphistes, Minuit Studio. Ce coût (5 280 €) est cependant compensé par une aide de la CAF.  

Enfin, les frais de mission / réception des artistes et la location de matériel (piano, micros,… mais 

également minibus pour les sorties et séjours) ont également augmenté avec la reprise de la 

programmation musicale et l’organisation d’évènements.  

 

 Salaires bruts, cotisations sociales et assimilées 
Au cours de l’année 2020-2021, la MJC avait eu recours à l’activité partielle, ce qui avait eu un impact sur 

la masse salariale, en baisse.  

Le montant des salaires bruts a augmenté de + 19 %, passant de 286 203 € à 341 795 €. Il reste cependant 

inférieur de – 14 000 € environ au montant inscrit au budget prévisionnel. En effet, le remplacement du 

poste de coordination des actions éducatives ne s’est fait que sur 7 mois, les deux personnes recrutées 

successivement sur le poste n’ayant pas convenu.  

Le montant des salaires bruts des intermittents augmente conformément aux prévisions du fait d’une 

reprise des concerts et évènements, passant de 4 411 € à 17 083 €.  

 

 Cotisations sociales  
Les cotisations sociales ont augmenté de 59% par rapport à l’année dernière (+ 31 443 €). Sur l’exercice 

précédent, la MJC avait bénéficié d’exonérations des charges URSSAF du fait des mesures liées à la crise 

sanitaire.   

 

 Dotations aux amortissements et provisions  
La dotation de provisions pour les indemnités de départ à la retraite est stable (+ 6 658 € chaque année). 

 

 Autres charges 
Les droits d’auteur (SACEM) sont en hausse (+ 2 511 €), le festival Jazz A l’Ouest ayant eu lieu en 
novembre 2021.  
 

 Charges exceptionnelles 
Seule une charge sur exercice antérieur de 1 083 € a été inscrite dans les comptes cette année.  
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C/ LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023 

Le budget prévisionnel prévoit une augmentation des charges d’exploitation de près de 8 % et une baisse 
des produits d’exploitation de moins de 2%.  
Le résultat prévisionnel reste excédentaire de 14 830 €, principalement du fait du résultat exceptionnel 
(le résultat d’exploitation ne présentant une augmentation que de +3 530 €)  
 

1. COMPTES DE CHARGES 

 Achats de marchandises, autres achats et fournitures 
Ces charges sont sensiblement identiques à celles de l’exercice précédent, avec une légère baisse 
escomptée sur les « autres achats et fournitures » : 

- Achats de spectacles et prestations de services : 
Ils sont prévus à la baisse (- 8 000 € environ, soit – 7%) car certaines de ces charges en 2021-
2022 étaient liées à des appels à projets (résidences financées dans le cadre d’un appel à 
projets de Rennes Métropole, DRAC,…) non reconduits cette année.  
Les charges liées aux fluides (électricité) devraient augmenter encore, passant de 21 000 € à 
25 000 €, car leur augmentation sera calculée sur 12 mois contre 8 (de janvier à août) sur 
l’exercice précédent. 
 

 Charges externes 
Elles augmentent légèrement (environ + 6 400 €, soit + 5 %) 

- Personnel extérieur :  
Ce poste augmente du fait de l’augmentation du temps de travail de la comptable qui a la 
mission paie (2 journées par mois mais 8 mois seulement l’an dernier, son embauche ayant 
eu lieu au mois de janvier, contre 12 mois sur l’exercice 2022-2023).  

- Communication générale :  
Les frais de communication diminuent légèrement. Le coût lié à la mise en place d’une 
signalétique adaptée à tout public, notamment en situation de handicap, étant moins élevé 
que celui du travail sur l’identité visuelle et la nouvelle charte graphique réalisé en 2021-
2022.  

- Indemnités service civique :  
Les indemnités de service civique seront légèrement moins élevées, la MJC n’accueillant 
qu’un jeune dans ce cadre cette année, du fait des difficultés de recrutement sur les missions 
proposées.  
 

 Rémunération du personnel, cotisations sociales et assimilées 
Les rémunérations brutes du personnel augmentent de plus de 8 % du fait de l’application de l’avenant 
182 et l’augmentation du point à compter du 1er janvier 2022 qui passe de 6,61 € à 6,87€ pour la valeur 
V1 et de 6,37 € à 6,50 € pour la valeur V2. Les charges (URSAFF, retraite,…) sont également en 
augmentation.  
 

 Dotations aux amortissements 
Elles connaissent une augmentation due à de nouveaux investissements :  

- Renouvellement du parc d’éclairage et mise en conformité de la salle de spectacle pour un 
coût global de 69 700 € amorti sur 10 ans (compensé par des subventions d’aide à 
l’investissement) 

- Investissement dans une découpeuse laser d’un montant de 6 525 € 
- Deux autres investissements envisagés sur cet exercice ont été pris en compte : refonte du 

site Internet et logiciel de gestion des adhérent.e.s. 
 

 Charges exceptionnelles 
Aucune charge exceptionnelle n’est inscrite au budget prévisionnel.  
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2. COMPTES DE PRODUITS 

 Prestation de services et produits divers  
Une légère augmentation est escomptée sur ces produits, liée notamment aux recettes bar et entrées sur 
les spectacles. Elle tient compte de la fréquentation sur le festival Jazz A l’Ouest, connue au moment de la 
rédaction de rapport financier, qui a en effet été meilleure.   
 

 Subventions 
Le montant global des subventions est estimé à la baisse (- 26 000 € environ, soit – 4%). 
Les subventions suivantes sont en baisse :  

- DRAC 
En 2021-2022, la MJC avait déposé deux appels à projets spécifiques (action culturelle et 
langue française, un été culturel) qui lui avait permis de bénéficier de subventions 
supplémentaires de cet organisme.  
Pour l’exercice 2022-2023, la seule subvention escomptée de 4 000 € (obtenue à ce jour) 
concerne un projet d’Éducation Artistique et Culturelle avec l’ÉRÉA (Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté) Magda Hollander-LAFON et la Compagnie « Ose l’Iris ». 
 

- Conseil Départemental  
Elle diminue de 3 500 €, un report de la subvention accordé pour la fête du jeu et de la 
parentalité de mai 2021 qui n’avait pas pu avoir lieu en mai ayant été fait sur l’exercice 2021-
2022. 
 

- Ville de Rennes / Direction culture 
Suite à un appel à projets lancé par la direction de la Culture, la MJC a bénéficié de 
subventions pour accompagner des groupes en résidence dans le cadre de leur projet de 
création musicale : trois projets en ont bénéficié de septembre 2021 à juillet 2022 (Bath 
Mobile, Rosett et Mokthar)  pour un montant total de 22 000 € dont un report dédié de 3 000 
€ a été fait sur l’exercice 2022-2023.  
 

- Ville de Rennes / Divers 
Une baisse sur les subventions de projets est escomptée suite aux annonces de restrictions 
budgétaires faites par la Ville. 
 

- Subvention État autres 
Dans le cadre d’appels à projets déposés, la MJC a bénéficié en 2021-2022 de subvention de 
la DREETS (Direction Régionale de l'Économie, l’Emploi, du Travail et des Solidarités) pour 
deux projets (lutte contre la précarité menstruelle et jardins partagés). Les subventions de ce 
type sont estimées à la baisse, les appels à projets étant moins nombreux après le « plan de 
relance » de l’année post-COVID.  

 
Deux types de subventions devraient connaître une augmentation :  

- Ville de Rennes / Direction Éducation 
La légère augmentation est liée à un nouvel atelier numérique mis en place depuis la rentrée 
2022 dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.  
 

- CAF 
Les prestations augmentent du fait notamment de la PS (prestation de services) jeunes qui a 
été attribuée à la MJC pour la création d’un nouveau poste d’animateur « d’aller vers » les 
jeunes de plus de 13 ans qui ne fréquentent pas la MJC (dans le cadre d’une convention de 3 
ans renouvelable).  
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- Subvention SDJES / FONJEP 
La MJC a obtenu un FONJEP (Fond de Coopération de la Jeunesse et l'Education Populaire) 
Jeunes créé dans le cadre du plan de relance pour la création d’un nouveau poste 
d’animateur jeunesse. Elle sera attribuée pendant 3 ans (montant de 7 164 € proratisé sur 8 
mois pour cet exercice).  

 

 Reprises sur provisions et transferts de charges 
Les aides de l’Etat pour les emplois augmentent (+ 17 000 €). Cela correspond à l’embauche de la 
conseillère numérique dans le cadre d’un CDD de 18 mois et l’aide accordée pour l’embauche d’un.e 
alternante. 

 

 Produits exceptionnels et produits sur exercices antérieurs 
Une quote-part de subventions d’équipement d’environ 10 800 € est inscrite. Outre les subventions 
accordées par la Ville de Rennes sur des exercices antérieurs (achat du tri-porteur, écran tactile), elle 
comprend une aide de la Ville de Rennes pour l’achat de la découpeuse laser (50% du montant) et les 
aides accordées par le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Ville de Rennes (Direction Culture et 
Direction Vie Associative) et le CNM (Centre National de la Musique) pour l’équipement de la salle de 
spectacle.  
Elles sont amorties sur la même durée que les investissements auxquels elles correspondent.   
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BILAN

ACTIF 31/08/2021

Brut Amort.Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE

   Immobilisations incorporelles

       Concessions, brevets, licences 10 683 10 157 526 840

   Immobilisations corporelles

       Autres immobilisations corporelles 139 342 108 713 30 629 28 701

   Immobilisations financières

       Autres immobilisations financières 4 563 4 563 3 663

total 154 588 118 870 35 718 33 205

ACTIF CIRCULANT

   Stocks

       Stock de marchandises 232 232 697

   Créances

       Clients et comptes rattachés 7 906 7 906 6 958

       Autres créances 33 116 33 116 31 027

   Disponibilités

      Comptes courants et caisses 393 255 393 255 292 477

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

       Charges constatées d'avance 9 241 9 241 8 226

total 443 750 443 750 339 385

TOTAL GÉNÉRAL 598 338 118 870 479 468 372 590

PASSIF 31/08/2022 31/08/2021

Net Net

CAPITAUX PROPRES

       Fonds associatifs 108 981 -12 637

       Subventions d'équipement 12 391 13 197

     Résultat de l'exercice 128 426 121 618

total 249 798 122 178

PROVISIONS 

    Provisions pour risques et charges 37 272 76 586

total 37 272 76 586

DETTES

       Dettes financières

       Fournisseurs et comptes rattachés 51 765 27 852

       Dettes fiscales et sociales 46 644 46 986

       Autres dettes 3 551 1 127

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

       Produits constatés d'avance 90 437 97 862

total 192 397 173 826

TOTAL GÉNÉRAL 479 467 372 590

31/08/2022
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31/08/2022 31/08/2021 Variat°
Total Total %

Produits d'exploitation 

   Produits d'activités 151 079 81 636 85%

   Subventions d'exploitation 592 398 527 285 12%

   Reprise/provision déprécia° et transfert de charges 39 095 11 326 245%

   Autres produits 9 378 6 493 44%

Total produits d'exploitation 791 950 626 740 26%

Charges d'exploitation 

   Achats de marchandises 7 089 1 070 563%

   Autres achats et fournitures 117 443 66 684 76%

   Charges externes 135 434 83 664 62%

   Impôts, taxes et versements assimilés 9 084 8 807 3%

   Salaires et traitements 341 795 286 203 19%

   Charges sociales 85 023 53 580 59%

   Dotations aux amortissements 11 157 11 740 -5%

   Provisions 6 658 6 658

   Autres charges 4 059 1 548 162%

Total charges d'exploitation 717 742 519 953 38%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION                     74 208 106 787

Produits financiers

   Autres intérêts et produits assimilés 451 447 1%

Charges financières

   Intérêts et charges assimilées

RÉSULTAT FINANCIER 451 447

Produits exceptionnels

   Sur opérations de gestion 5 030 12 140 -59%

   Sur opérations en capital 3 848 3 133 23%

   Reprises sur dépréciation et provisions 45 972

Charges exceptionnelles

   Sur opérations de gestion 1 083 889 22%

   Dotations aux amortissements exceptionnels

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 53 767 14 385

Total des produits 847 251 642 460 32%

Total des charges 718 826 520 842 38%

RESULTAT NET 128 426 121 618

Evaluation des contributions volontaires en nature

   Bénévolat 36 265 17 089 112%

   Prestations en nature 250 184 212 359 17,8%

TOTAL 286 449 229 448

Total des produits (y compris contributions en nature) 1 133 701 871 907 30,0%

Total des charges (y compris contributions en nature) 1 005 275 750 290 34%

COMPTE DE RÉSULTAT
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  Elles ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

      - continuité de l'exploitation

      - changement des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (suite à la refonte du plan comptable associatif)

      - indépendance des exercices

  et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

   - L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

   - Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

   - La valorisation des apports en nature n'est pas intégrée au compte de résultat mais reprise en bas de tableau.

1) Evaluation des contributions volontaires en nature

      a) BENEVOLAT 36 265 €

  Il n'est pas comptabilisé mais représente :

1 010 heures pour le secteur musique

600 heures pour la jeunesse

360 heures pour la ludothèque, la parentalité et la vie de quartier

90 pour la vie locale/interculturelle

280 heures pour la vie associative

valorisation d'une heure : 15,50 € (smic horaire chargé)

équivalent temps plein : 1,5 (1 ETP = 1 600 h annuel)

      b) PRESTATIONS EN NATURE 250 184 €

dont :

   Valeur locative des bâtiments 128 600 €

   Consommation des fluides 48 804 €

   Convention FRMJC-Ville de Rennes 72 780 €

non intégré au compte de résultat :
   Valorisation des prêts de salle 14 000 €

2) Charges exceptionnelles : 1 083 €

         Charges exceptionnelles :

         Charges/exercice antérieur : 1 083

         Dotations aux amort. except. :

3) Produits exceptionnels : 54 850 €

         Produits exceptionnels : 1 200

         Produits/exercice antérieur : 3 830

         Quote part de subv° équip. : 3 848

         Reprise sur provision / Risques et Charges 45 972

4) Immobilisations :

  Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

5) Engagements liés aux indemnités de départ en retraite

  Les indemnités de départ en retraite qui seront dues avec une grande probabilité à un horizon de 4 ans  (1 départ en 2026 

 et 1 en 2027) représentent à terme un montant global de 62 264 €.

 Cet engagement a été provisionné à hauteur de 6 658 € pour l'exercice clôturé au 31/08/2022.

6) Rémunération des cadres dirigeant bénévoles et salariés

(Article 20 de la loi n° 2006-586 du 23/05/2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Aucune indemnité ou avantage en nature ne sont perçus par les administrateurs de l'association.

L'association n'emploie pas de cadre dirigeant, la directrice est salariée de la Fédération des MJC Bretagne qui

la met à disposition de l'association. Une indemnité de logement de 6 115,20 € est versée à la FRMJC.

7) Objet social, activités et moyens mis en œuvre

L'association a pour objectif l'émancipation individuelle et collective des individus et l'accès à la culture pour tous.

Elle met pour cela en œuvre différentes activités : ateliers de pratique individuelle et collective, activités et accueil pour les

 jeunes, animations petite enfance, famille et parentalité, ludothèque, espace public numérique et projets artistiques 

et culturels. Les moyens mis en œuvre pour mettre en place ces objectifs sont humains (12,17 ETP au 31/08/2022), 

matériels et financiers. 

8) Changement de méthode comptable pour les fluides

L'augmentation annoncée par la Ville de Rennes sur les fluides liée à des coûts énergétiques plus conséquents

a été provisionnée dans le compte 606100 pour la période de janvier à août 2022. 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

CONVENTIONS GÉNÉRALES COMPTABLES
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9) Montants significatifs

Produits à recevoir :

Ville de Rennes - Solde Subvention TAP 2021 / 2022 464,00                   

Ville de Rennes - Subvention EPN 2021 / 2022 5 333,33                

Ville de Rennes - Subvention Postes aidés 1 083,33                

CAF - Solde Identité visuelle 1 488,00                

CAF - Solde Subvention CLAS 2020 / 2021 3 272,50                

CAF - Subvention Accueil ados 2020 / 2021 1 512,00                

CAF - Subvention sorties familles 2022 158,00                   

CAF - Subvention FDJP 22 50,00                     

DREETS - Subvention ASL livre 6 000,00                

CGET - Subvention Alimentation durable 3 000,00                

AIGUILLON - Vendredi de l'été 22 1 000,00                

CMB - Intérêts /Livret  Janvier à août 2021 312,44                   

Ville de Rennes - Subvent° Equipement Découpeuse 3 043,00                

 26 716,60 €

Produits constatés d'avance :

Adhésion + Participation ateliers 2022 / 2023 14 727,00             

Ville de Rennes - Subvention JAO 2021 10 633,33             

Ville de Rennes - Subvention de Fonctionnement 09/22 28 938,00             

Ville de Rennes - Subvention projets 2022 / 2023 3 200,00                

Ville de Rennes - Cafés Hall 22 300,00                   

Conseil Départemental 35 - Subvention Equipements 1 250,00                

DRAC - Subvention EAC 22 4 000,00                

Location de salles + salle de spectacle 2022 / 2023 790,00                   

CAF - Culture Japonaise 1 000,00                

CAF - Mieux informer 2 970,00                

CAF - EVS 22 1 587,06                

Rennes Métropole - Subvention JAO 2022 7 500,00                

Eau du Bassin Rennais - Subvention 2022 / 2023 4 961,25                

DRFIP - Aide emploi 1 205,45                

SACEM - JAO 22 1 500,00                

ETAT - AAP Précarité menstruelle 3 000,00                

CGET - Répit parental 2 000,00                

DDTM - Jardins partagés 875,40                   

TOTAL 90 437,49 €

Charges à payer

DUFOSSE G. - SC 08/22 111,35

TOTAL 111,35 €

Charges constatées d'avances

Fournitures administratives 2022 / 2023 112

Crédit Bail copieur + standard 09/2021 239

GHS - Maintenance Paye 09 à 12/2021 616,92

Sage - Logiciel Compta 09/22 à 03/23 390,42

Odi Soft - Gesadh 09/22 à 05/23 682,13

EZEO - Maintenance serveur 09*12/22 494,00

ADOBE - Maintenance 197,86

Agence Logo - MAJ Site internet 09/2021 66,00

MAIF - Assurance de 09 à 12/2021 2 640,91

GEDES 35 - Adhésion 09*12/22 66,67

Abonnement Ouest France de 09*11/22 63,61

Cartes adhésion + plaquettes 2021 / 2022 2 006,40

Netensia - Forfait Internet 09*11/22 124,07

FREE - Ligne 0749668747 09/22 1,53

Orange - Forfaits téléphoniques 09/22 277,25

Diverses Cotisations 09 à 12/2021 281,65

METRO - Comestibles 161,17

AST35 - Cotisation 09*12/22 820,00

TOTAL 9 241,29 €

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
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Valeur brute

début d'exercice
Acquisitions

Cessions ou

rebut

Valeur brute

fin d'exercice

   Immobilisations incorporelles

    205 000   CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 17 229 6 546 10 683

Total 17 229 6 546 10 683

   Immobilisations corporelles

   215 100   MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SPORTIF 36 110 640 35 470

   215 200   MATERIEL MJC 22 367 8 243 30 610

   215 400   MATERIEL SON ET LUMIERE 19 833 19 833

   218 100   INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS 15 740 1 092 14 648

   218 300   MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 32 461 3 000 35 461

   218 400   MOBILIER 1 793 1 527 3 320

Total 128 303 12 770 1 732 139 341

   Immobilisations financières

   275 000   DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 3 648 3 648

   276 000   TITRES IMMOBILISES 15 15

Total 3 663 3 663

Total général 149 195 12 770 8 278 153 687

Valeur brute

début d'exercice

Augmenta°

(dotations)

Diminut°

(sorties)

Valeur brute

fin d'exercice

   Immobilisations incorporelles

    280 500   CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 16 389 314 6 546 10 157

Total 16 389 314 6 546 10 157

   Immobilisations corporelles

   281 510  MATERIEL PEDAGOGOQIE ET SPORTIF 35 048 776 640 35 185

   281 520   MATERIEL MJC 6 761 4 537 11 298

   281 540   MATERIEL SON ET LUMIERE 19 138 1 242 20 380

   281 810   INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS 15 344 223 1 092 14 474

   281 830   MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 21 534 4 038 25 572

   281 840   MOBILIER 1 777 27 1 804

Total 99 602 10 843 1 732 108 713

Total général 115 991 11 157 8 278 118 870

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS
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ETAT DES CREANCES Montant brut à 1 an au plus à plus d'1 an

 De l'actif circulant

   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 548 4 548

   CLIENTS DOUTEUX 

   AUTRES CREANCES CLIENTS 7 906 7 906

   FOURNISSEURS DEBITEURS 600 600

   CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES PRÊTES

   PERSONNEL & COMPTES RATTACHES

   SECURITE SOCIALE & AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

   ETAT - SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR 5 691 5 691

   IMPÔTS SUR LES BENEFICES

   TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

   AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIM.

   DEBITEURS DIVERS (PRODUITS A RECEVOIR) 26 717 26 717

   CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 9 241 9 241

Total 54 703 54 703

ETAT DES DETTES Montant brut à 1 an au plus de 1 à 5 ans à plus de 5 ans

   FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES 51 765 51 765

   CLIENTS CREDITEURS 1 336 1 336

   PERSONNEL & COMPTES RATTACHES 22 233 22 233

   SECURITE SOCIALE & AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 23 075 23 075

   AUTRES DETTES (CHARGES A PAYER) 3 551 3 551

   PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 90 437 90 437

Total 192 397 192 397

Montant 

début d'exercice

Augmentations :

dotations exercice

Diminutions :

reprises exercice

Montant fin 

d'exercice

 Provisions pour risques & charges

   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 45 972 45 972 0

   PROVISIONS POUR PENSIONS & OBLIGATIONS SIMILAIRES 30 614 6 658 37 272

   AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

total 76 586 6 658 45 972 37 272

6 658 45 972

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

       dont dotations & reprises d'exploitation
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31/08/2022 31/08/2021

   Résultat net comptable 128 426 121 618

   Dotations aux amortissements et provisions 17 815 18 398

   Reprises sur amortissements et provisions

   Quote part de subvention virée au résultat (3 848) (3 133)

Capacité d'autofinancement de l'exercice 142 392 136 884

   Capitaux propres 249 798 122 178

   Provisions pour risques et charges 37 272 76 586

   Actif  immobilisé (35 718) (33 205)

Fonds de Roulement (I) 251 352 165 559

   Dettes fournisseurs, sociales et produits constatés d'avance (192 397) (173 826)

   Stocks, créances et charges constatées d'avance 50 495 46 908

Besoin en Fonds de Roulement (II) -141 902 -126 918

Trésorerie (I - II) 393 254 292 477

INDICATEURS FINANCIERS

31/08/2022 31/08/2021
Net Net Montant %

CAPITAUX PROPRES

FONDS ASSOCIATIFS 108 981 -12 637 121 618 -962%

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 12 391 13 197 -806 -6%

RESULTAT DE L'EXERCICE 128 426 121 618 6 808 6%

TOTAL GÉNÉRAL 249 798 122 178 127 620 104%

Variation

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
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31/08/2022 31/08/2021 Variation
Net Net Montant

ACTIF IMMOBILISE
   Immobilisations incorporelles
   205 000   CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 10 683 17 229 -6 546

   280 500   AMORTISSEMENTS -10 157 -16 389 6 232

Total 526 840 -314
   Immobilisations corporelles
   215 100   MATERIEL PEDAGOGIQUE 35 470 36 110 -640

   215 200   MATERIEL MJC 30 610 22 367 8 243

   215 400   MATERIEL SON ET LUMIERES 19 833 19 833 0

   218 100   INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS 14 648 15 740 -1 092

   218 300   MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 35 461 32 461 3 000

   218 400   MOBILIER 3 320 1 793 1 527

   281 510   AMORT. MATERIEL PEDAGOGIQUE -35 185 -35 048 -137

   281 520   AMORT. MATERIEL MJC -11 298 -6 761 -4 537

   281 540   AMORT. MATERIEL ACTIVITESSON ET LUMIERES -20 380 -19 138 -1 242

   281 810   AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES -14 474 -15 344 870

   281 830   AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU -25 572 -21 534 -4 038

   281 840   AMORT. MOBILIER -1 804 -1 777 -27

Total 30 629 28 701 1 928
   Immobilisations financières
   275 000   DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 4 548 3 648 900

   276 000   PARTS SOCIALES 15 15

Total 4 563 3 663

Total actif immobilisé 35 718 33 205 2 513

ACTIF CIRCULANT
       Stocks et en-cours
   310 000   STOCK CAFETARIA 232 697 -465

Total 232 697 -465
       Clients et comptes rattachés
   411           COLLECTIF CLIENTS 7 906 4 036 3 870

   416 000   CLIENT DOUTEUX

   418 100   CLIENTS FACTURES A ETABLIR 2 922 -2 922

   491 000   PROVISION DEPRECIATION CLIENTS

Total 7 906 6 958 948
    Autres créances
   401 100   COLLECTIF FOURNISSEURS 600 778 -178

   425 200   PERSONNEL ACOMPTES

   425 200   PERSONNEL AVANCES

   437 410   POLE EMPLOI SPECTACLE

   441700    SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR 5 691 5 691

   447 100   TRESOR PUBLIC 2 400 -2 400

   447200    AFDAS FORMAT° PROF. DES INTERM. SPECTACLE 108 108

   467 000   DÉBITEURS CREDITEURS DIVERS 1 883 -1 883

   468 700   PRODUITS A RECEVOIR 26 717 25 966 751

Total 33 116 31 027 2 089
   Disponibilités
   511 200   REMISES CHEQUES

   511 200   REMISES TPV

   511 300   APRAS - SORTIR 375 -375

   511 500  REMISE TPV 45

   511 600  REMISE ANCV 110

   511 700   HELLO ASSO - LEMON WAY 1 216 -1 216

   512 000   COMPTE COURANT 86 112 153 820 -67 708

   512 100   CMB  LIVRET 75 729 75 352 377

   512 200   LIVRET LIBRISSIME 180 036 60 003 120 033

   512 300   COMPTE TITRES ORDINAIRES 50 000

   530 à 534 000   CAISSES 1 223 1 711 -488

Total 393 255 292 477 100 778
   Comptes de régularisation actif
   486 000  CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 9 241 8 226 1 015

Total 9 241 8 226 1 015

Total actif circulant 443 750 339 385 104 365

TOTAL GÉNÉRAL 479 468 372 590 106 878

DÉTAIL DU BILAN ACTIF
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31/08/2022 31/08/2021 Variation
Net Net Montant

CAPITAUX PROPRES

   102 600   SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLE

   106 100   RESERVE 1 631 1 631

   110 000   REPORT A NOUVEAU 107 350 -14 268 121 618

   131 000   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 24 331 21 288 3 043

   139 100   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSC. AU RESULTAT -11 940 -8 092 -3 848

   Résultat de l'exercice 128 426 121 618 6 807

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 249 798 122 178 127 620

PROVISIONS

   151 600 PROVISION POUR RISQUES 45 972 -45 972

   153 000 PROVISION INDEMNITE RETRAITE 37 272 30 614 6 658

 TOTAL PROVISIONS 37 272 76 586 -39 314

DETTES

   Fournisseurs et comptes rattachés
   401 000       COLLECTIF FOURNISSEURS 14 964 8 661 6 303

   408 100      FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 36 801 19 190 17 611

Total 51 765 27 852 23 913
   Dettes fiscales et sociales
   411 000   CLIENTS CREDITEURS 1 336 2 032 -696

   421 000   PERSONNEL REMUNERATIONS DUES

   425 300   PERSONNEL OPPOSITIONS SUR SALAIRES

   428 000   ŒUVRES SOCIALES 3 583 3 583 0

   428 200   DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGES A PAYER 18 650 18 922 -272

   428 600   PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER

   431 000   URSSAF 9 762 10 104 -342

   437 000   MUTUELLE HARMONIE 290 644 -354

   437 120   HUMANIS PRÉVOYANCE 641 602 39

   437 130   AUDIENS RETRAITE 2 693 2 678 15

   437 200   CONGES SPECTACLES 59 -59

   437400   POLE EMPLOI GENERAL 46 -46

   437 410   POLE EMPLOI SPECTACLE

   437 810  Medecine travil Inter 61 7 54

   438 200   CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER 7 075 6 778 297

   438 600   ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER

   442 100   DGFIP - PAS 207 170 37

   447 110    TAXES SUR LES SALAIRES 1 500 1 500

   447 200   AFDAS (FORMATION INTERMITTENTS) 47 -47

   447 300   UNIFORMATION 846 1 314 -468

Total 46 644 46 986 -342
   Autres dettes
   467 000   DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 3 315 3 315

   467 100   ATELIER THEATRE 125 125 1

   467 120   ADHERENTS - RBT COURS 1 002 -1 002

   468 600   CHARGES A PAYER 111 111

Total 3 551 1 127 2 424
   Comptes de régularisation passif
   487 000   PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 90 437 97 862 -7 425

Total 90 437 97 862 -7 425

TOTAL DETTES 192 397 173 826 18 571

TOTAL GÉNÉRAL 479 467 372 590 106 877

DÉTAIL DU BILAN PASSIF
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31/08/2022 31/08/2021
PREV 

2022-2023
Net Net Montant % Montant

PRODUITS D'EXPLOITATION
   Prestations de service et produits divers

   706 100   PARTICIPATIONS ACTIVITES DE LOISIRS 38 363 29 723 8 639 29% 38 000

   706 140   PARTICIPATIONS ACTIVITES INFORMATIQUES 492 440 52 12% 450

   706 150   PARTICIPATIONS STAGES 272 114 158 139% 250

   706 200   PARTICIPATIONS ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE 2 970 378 2 592 685% 3 000

   706 300   PARTICIPATIONS ACTIVITES MUSIQUE 37 452 30 785 6 667 22% 37 500

   706 400   PRETS DE JEU 3 657 2 589 1 068 41% 3 600

   706 410   PARTICIPATIONS 123 EVEIL 1 148 468 680 145% 1 100

   706 520  PARTICIPATION LYCEE BREQUIGNY 2 000 500 1 500 300% 2 000

   706 530   PARTENAIRES JAZZ A L'OUEST -

   706 700  RECETTES BAR 11 046 3 406 7 640 224% 13 000

   706 800  RECETTES RESTAURATION 1 815 1 815 1 800

   706 900  ENTREES SPECTACLES 12 661 1 419 11 242 792% 17 000

   706 901  ENTREES SPECTACLES REFACTUREES

   708 300  LOCATIONS SALLES DIVERSES 22 364 6 783 15 581 230% 23 000

   708 410  LOCATION SALLE SPECTACLE 14 714 2 420 12 294 508% 15 000

   708 600  MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 1 982 993 989 100% 2 000

   708 800  ACTIVITES ANNEXES 146 1 617 -1 472 -91% 500

Total 151 079 81 636 69 443 85% 158 200

   Subventions d'exploitation 

   742 000   SUBVENTION DRAC 10 500 6 000 4 500 - 4 000

   743 000   CONSEIL DEPARTEMENTAL 16 000 9 500 6 500 68% 12 500

   744 000   VILLE DE RENNES CONVENTION 343 387 335 770 7 617 2% 344 300

   744 040   VILLE DE RENNES Projet d'école et périscolaire 1 640 1 808 -168 -9% 2 500

   744 050   VILLE DE RENNES culture 56 800 38 000 18 800 49% 41 000

   744 051   VILLE DE RENNES  C.R.R. 9 000 9 000 9 000

   744 052   VILLE DE RENNES  Communication JAO 2 500 2 500 - 2 250

   744 054   VILLE DE RENNES divers 20 064 20 599 -535 -3% 18 000

   744 060   VILLE DE RENNES pole multimédia 8 000 8 000 8 000

   744 100/200/300  VILLE DE RENNES Pérennisation EJ 12 890 9 555 3 335 35% 13 000

   745 000/200/300/400  C A F 51 296 40 636 10 660 26% 59 000

   746 000   CONSEIL REGIONAL 11 000 11 000 11 000

   746 200   SUBVENTIONS SDJES / FONJEP 3 200 5 500 -2 300 -42% 4 700

   746 300   SUBVENTIONS ETAT AUTRES 13 259 13 259 6 000

   747 000   SUBVENTION CGET 19 400 17 000 2 400 14% 17 000

   747 050   RENNES METROPOLE 7 500 7 500 7 500

   748 000   SUBVENTIONS DIVERSES 5 961 4 918 1 044 21% 6 000

Total 592 398 527 285 65 112 12% 565 750

   Reprises sur provisions et transferts de charges

   781 200   REPRISE SUR PROVISION IDR

   781 740   REPRISE CREANCES DOUTEUSES 1 030 -1 030

   787 100   REPRISE PROVISION POUR RISQUES

   791 000   REMBOURSEMENT ASSURANCE 2 800 2 800

   791 100   ANCT ETAT / EMPLOI AIDE 17 008 17 008 24 000

   791 450   REVERSEMENT SACEM

   791 500   REMBOURSEMENT UNIFORMATION 8 172 4 536 3 636 80% 10 000

   791 800   REMB. FRAIS DIVERS & PARTENARIATS 11 115 5 760 5 355 93% 11 700

   791 900   TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES

Total 39 095 11 326 27 769 245% 45 700

   Autres produits

   758 000   PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 8 11 -3 -29%

   758 110   ADHESIONS 8 070 6 482 1 588 24% 8 000

   758 200   DONS 1 301 1 301

Total 9 378 6 493 2 885 44% 8 000

PRODUITS D'EXPLOITATION 791 950 626 740 165 210 26% 777 650

Variation

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (I/IV)
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31/08/2022 31/08/2021
PREV 

2022-2023

Net Net Montant % Net

CHARGES D'EXPLOITATION

   Achats de marchandises
   601 100   COMESTIBLES BAR 6 624 1 491 5 133 344% 7 500
   603 110   VARIATION STOCK CAFETARIA 465 -421 886 -210%

Total 7 089 1 070 6 019 563% 7 500

   Autres achats et fournitures
   604 100   ACHATS DE SPECTACLES 38 413 21 706 16 707 77% 34 000
   604 200   ACHATS ANIMATIONS 13 350 6 718 6 632 99% 12 000
   604 300   ACHAT PRESTATIONS DE SERVICE 17 894 16 504 1 390 8% 12 000
   606 100   EDF EAU 21 153 7 614 13 539 178% 25 000
   606 200   FRAIS PHARMACEUTIQUES 165 370 -205 -55% 200
   606 300  Fournitures ENTRETIEN/ petit EQUIPEMENT MJC 8 966 6 360 2 606 41% 9 000
   606 400  FOURNIT. ADM BUREAUTIQUE 1 479 519 961 185% 1 400
   606 420  PHOTOCOPIES 1 680 1 201 479 40% 1 700
   606 800  ACHATS COMESTIBLES 5 110 2 233 2 877 129% 6 000
   606 810  FOURNIT.  ATELIER ET EDUCATIVES 9 233 3 459 5 774 167% 8 000

Total 117 443 66 684 50 759 76% 109 300

   Charges externes
   613 000   LOCATIONS MATERIEL DIVERS 3 871 1 315 2 556 194% 4 000
   613100    CREDIT BAIL 3 203 3 087 116 4% 3 300
   615 000   ENTRETIEN ET REPARATIONS 4 362 1 237 3 125 253% 4 400
   615 600   MAINTENANCE 6 913 8 514 -1 602 -19% 7 000
   616 000   ASSURANCES 7 886 7 925 -39 0% 7 900
   618 100   DOCUMENTATION GENERALE 88 43 45 - 100
   618 200   FRAIS BILLETTERIE 257 188 69 37% 250
   618 300   ADHESIONS 245 200 45 23% 250
   618 400   ABONNEMENT PUBLICATIONS 345 360 -15 -4% 400
   618 600   SECURITE CONCERTS - 300
   621 000   PERSONNEL EXTERIEUR 38 008 18 446 19 562 106% 46 300
   621 200   PRESTATION FRMJC 8 182 6 067 2 115 35% 8 200
   622 600   HONORAIRES 4 920 4 900 21 0% 4 950
   622700   FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX -

   623 100   COMMUNICATION GENERALE 11 151 3 580 7 572 212% 8 700
   623 200   COMMUNICATION SPECIFIQUE 12 349 10 695 1 654 15% 13 000
   623 800   DIVERS (POURBOIRES, DONS…) 368 281 88 31% 400
   624 100   TRANSPORTS SUR ACHAT -

   624 200   TRANSPORT ADHERENT 2 063 2 132 -69 -3% 2 000
   624 250   INDEMN SERVICE CIVIQUE 1 731 1 352 379 28% 1 330
   624 700  TRANSPORT ET DEPLACEMENT PERSONNEL 524 349 175 50% 500
   625 000  DEPLACEMENT DIRECTION 517 131 386 295% 500
   625 610  DEFRAIEMENT ARTISTES (hôtels etc) 2 379 2 379 2 600
   625 700 & 720 MISSIONS RECEPTIONS 3 810 282 3 528 1250% 4 000
   625 710  MISSIONS RECEPTIONS ARTISTES 2 947 1 293 1 654 128% 3 200
   625 800  FRAIS ANNEXES FORMATION 538 538 600

   626 200  TELEPHONE ET INTERNET 5 248 4 892 356 7% 5 300
   626 300  AFFRANCHISSEMENT 259 378 -119 -31% 400
   627 000 SERVICES BANCAIRES 1 065 1 017 48 5% 1 100
   627 100  FRAIS ANCV + MAIF 218 358 -140 -39% 350
   628 100  DIVERS CONCOURS COTISATIONS 1 102 600 502 84% 1 100
   628 120  COTISATIONS FRMJC 1 103 1 250 -147 -12% 1 300
   628 300  PERSONNEL PLAN DE FORMATION 9 781 2 792 6 989 250% 8 200

Total 135 434 83 664 51 769 62% 141 930

Variation

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (II/IV)
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31/08/2022 31/08/2021
PREV 

2022-2023

Net Net Montant % Net

   Impôts, taxes et versements assimilés

   631 100   TAXE SUR LES SALAIRES 1 500 1 998 -498 -25% 3 000

   633 300   FORMATION PROFESSIONNELLE 7 296 6 602 694 11% 7 800

   633 310   AFDAS 231 176 55 31% 250

   635 800   TAXES DIVERSES 57 31 26 83% 50

Total 9 084 8 807 277 3% 11 100

   Salaires bruts
   641 110   REMUNERATIONS DU PERSONNEL HORS INTERMIT 322 787 262 711 60 076 23% 358 800

   641 190   REMUNERATIONS INTERMITTENTS DU SPECTACLE 17 083 4 411 12 672 287% 12 000

   641 195   INDEMNITES DE STAGE 1 396 6 361 -4 965 -78%

   641 200   PROVISION POUR CONGES A PAYER -271 -6 644 6 373 -96%

   648 000   INDEMNITE LICENCIEMENT -

   648 200   INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE 800 19 363 -18 562 -96% 500

Total 341 795 286 203 55 593 19% 371 300

   Cotisations sociales et assimilés
   645 100 & 400   URSSAF  & POLE EMPLOI 58 488 35 198 23 290 66% 64 580

   645 210   CONGES SPECTACLES 2 801 1 035 1 766 171% 2 100

   645 310 / 350  HUMANIS PREVOYANCE 1 950 1 727 223 13% 2 050

   645 320   AUDIENS 16 109 13 814 2 295 17% 26 500

   645 410   POLE EMPLOI SPECTACLE 1 668 391 1 277 327% 1 200

   645 500   CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 297 -2 732 3 029 -111%

   645 800   MUTUELLE 1 837 1 837 0 0% 2 100

   647 400   ŒUVRES SOCIALES

   647 500   MEDECINE DU TRAVAIL 1 873 2 310 -436 -19% 1 900

Total 85 023 53 580 31 443 59% 100 430

   Dotations aux amortissements et provisions
   681 110   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 11 157 11 740 -583 -5% 21 900

   681 500   DOTATION PROVISION IDR 6 658 6 658 - 6 660

   681 510   DOTATION PROV AUTRES CHARGES -

   681 740   DOTATION PROVISION DEPRECIATION CREANCES -

Total 17 815 18 398 -583 -3% 28 560

   Autres charges

   651 600   DROITS D'AUTEURS 4 045 500 3 545 709% 4 000

   654 000   PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 1 030 -1 030 -100%

   655 000   QUOTE PART DE COREALISATIONS -

   658000   CHARGES DE GESTION COURANTE 14 18 -4 -21%

Total 4 059 1 548 2 511 162% 4 000

Charges d'exploitation 717 742 519 953 197 789 38% 774 120

RESULTAT D'EXPLOITATION 74 208 106 787 -32 579 -31% 3 530

Variation

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (III/IV)
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31/08/2022 31/08/2021
PREV 

2022-2023

Net Net Montant % Net

PRODUITS FINANCIERS

   764 000   PRODUITS FINANCIERS 451 447 4 1% 500

CHARGES FINANCIERES

   Intérêts et charges assimilées 

   661 600   CHARGES D'INTERETS

RESULTAT FINANCIER 451 447 4 1% 500

PRODUITS EXCEPTIONNELS

   Sur opérations de gestion
   771 100   PRODUITS EXCEPT - PROG DQSO 211 -211 -100%

   771 800   PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 200 300 900 -

   772 000   PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS 3 830 11 629 -7 799 -67%

   775 000   PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS

   Sur opérations en capital

   777 000   QUOTE PART DE SUBV D'EQUIPEMENT VIREE AU RESULTAT 3 848 3 133 716 23% 10 800

   Reprises sur dépréciations et provisions 

   787 100   REPRISE SUR PROVISION/RISQUES ET CHARGES 45 972 45 972

CHARGES EXCEPTIONNELLES

   Sur opérations de gestion
   671 000   CHARGES EXCEPTIONNELLES

   671 100   CHARGES EXCEPT - PROG DQSO -

   672 000   CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS 1 083 889 195 22%

   Dotations aux amortissements
   687 100  DOTATION AUX AMORT EXCEPTIONNELS -

RESULTAT EXCEPTIONNEL 53 767 14 385 39 382 274% 10 800

Total des produits 847 251 642 460 204 791 32% 788 950

Total des charges 718 826 520 842 197 984 38% 774 120

RESULTAT NET 128 426 121 618 6 807 14 830

Evaluation des contributions volontaires en nature

   Bénévolat 36 265 17 089 19 176 112% 36 000

   Prestations en nature 250 184 212 359 37 825 18% 218 000

TOTAL 286 449 229 448 57 001 25% 254 000

Total des produits (y compris contributions en nature) 1 133 701 871 908 30% 1 042 950

Total des charges (y compris contributions en nature) 1 005 275 750 290 34% 1 028 120

Variation

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (IV/IV)
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