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RAPPORT D’ACTIVITÉS EN BREF 
↘ La MJC en quelques chiffres… 
 

Plus de 30 000 passages par an : 

Dont plus de 19 000 pour les activités sportives et socio culturelles 
Près de 10 000 heures sur le secteur jeunes. L’ouverture en août ayant compensé la 
fermeture de l’ACM lors du 1er confinement 
3000 au titre des accueils : administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred 
2 000 au titre des animations locales (animations de quartier, animations Coulée Douce) 
 

264 jours d'ouverture et ou d’activités sur 44 semaines/an  
162 demi-journées d'ouverture de la Coulée Douce 
288 heures d’ouverture annuelle de l’accueil 
42 heures de créneaux horaires d’activités / semaine  
 

Répartition des adhérents 2019/2020 
 

 

 
Notre maison est réellement 
intergénérationnelle : Le plus 
jeune adhérent a 3 ans et la moins 
jeune a 93 ans – 15% de nos 
adhérents ont moins de 25 ans et 
35% plus de 60 ans 

Notre maison est un lieu de 
mixité sociale : 60% sont des 
femmes (580) – 40% des hommes 
(380) - 58% habitent Pau (dont 
34% le quartier du Hameau) et 
20% sur l’agglo 
 
La MJC, c’est une équipe au service de l’animation locale… 

Une quarantaine d’associations fréquentent et collaborent régulièrement avec la MJC 

Un conseil d’administration : 21 administrateurs élus, dont 9 membres du Bureau. 

Une équipe de salariés accompagnée par un directeur de la FFMJC depuis avril 2018, et composée 
d’une assistante de direction, une comptable, un coordinateur du secteur jeunes et familles, une 
animatrice jeunesse, un coordinateur des actions culturelles, un responsable des Jardins de Fred et de 
l’insertion, une coordinatrice de « l’Espace de vie sociale » et 7 bénévoles responsables d’ateliers. 

Plus de 50 bénévoles actifs ayant contribué à près de 9 000 heures de bénévolat, 
l’équivalent de 5 équivalents temps plein. 

960 adhérents à la 
MJC Berlioz 

24 associations

869 inscrits sur les 
activités de loisirs

122 au titre du secteur 
jeunes et familles

60

19

162

122

48

26

273

213
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↘ Panorama des activités de la MJC 
Plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :  

 Un pôle jeunesse-familles 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse : accompagnement des projets 
jeunes, séjours, action de prévention santé, chantiers éducatifs, club des roulettes, 
l’accompagnement à la scolarité, les actions en direction du public scolaire, 
promeneurs du net, apriori.tv…  

 L’accompagnement des familles (escalade, sorties et week-end, causerie 
parentalité…) 

 Un espace de vie sociale favorisant la participation des habitants, particulièrement des 
familles et des personnes les plus fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives est 
mis en place sur le quartier, au regard des spécificités de celui-ci et en partenariat avec les 
autres acteurs locaux. 

 La coulée douce, un espace convivial 
 Les ateliers collectifs et les grosses journées 
 Les actions de prévention 
 Les jardins de Fred (depuis 2014 sur la friche Lauga) proposent d’accompagner des 

personnes en vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle 
 Les repas conviviaux 
 C’est l’heure du p’tit dèj … 

 L’animation locale : concerts, spectacles, expositions, projections cinéma, spectacles enfants, 
repas de quartier, bal…  
Animations organisées avec la participation des ateliers collectifs : cuisine, ferronnerie, 
menuiserie, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins… 

 Le partenariat et le soutien à la vie associative (ateliers bien-être, musique, création, 
danse…) 

Toutes ces activités existent grâce à l’implication des habitants du quartier pour animer la vie 
locale et l’accompagnement par une équipe compétente. 

 
 
Les actions spécifiques en direction de la jeunesse et des familles 

 L’espace jeunesse– 79 adhérents (41 filles – 38 garçons) 

Le secteur jeune de la MJC Berlioz est situé dans les locaux de la Cité des Pyrénées.  
Le secteur jeune s’adresse en particulier au public âgé de 11 à 21 ans habitant le quartier, la commune 
ou l’agglomération. Il est ouvert toute l’année sur les temps périscolaires, le mardi, jeudi, vendredi de 
16h à 19h, et le mercredi de 14h à 18h mais aussi sur les temps extrascolaires les samedis de 14h à 
18h et durant les vacances scolaires. 

C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les jeunes. Ils y trouvent des propositions 
d’activités diverses et variées, qu’ils découvrent à 11 ans, dans lesquelles ils s’impliquent à l’âge de 14 
ans et plus tard à 17 ans, qu’ils abordent en autonomie. 
 
Les objectifs du secteur jeunesse sont notamment : 

 Encourager l’autonomie et l’engagement citoyen. 
 Favoriser l’ouverture et la mobilité géographique des jeunes. 
 Permettre l’implication des jeunes sur l’espace public, dans le lieu de vie. 
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Quelques réalisations : 
 

 Des sorties en demi-journée ou en journée proposées durant les vacances scolaires. 
 Des animations et activités les mercredis, samedis, dimanches et soirées durant la période 

scolaire. 
 Les départs en vacances :4 séjours (Marseille, Perpignan et deux séjours à Auterive) 
 L’accompagnement de projet (création association Club des roulettes, accompagnements 

socioprofessionnels / stage – CV…) - projets jeunes 64 
 8 ateliers – 45 jeunes : réparation de vélo, entretien des espaces verts, peinture… 
 Des journées et soirées d’autofinancement (repas – vide-greniers - opération paquets 

cadeaux…) 
 Des sorties snowboard, les samedis durant le premier trimestre. 

 

 

 

 Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),  

 Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. Une cinquantaine de séances pour 18 collégiens et 
lycéens, encadrés par 3 salariés, 5 stagiaires, et 8 bénévoles.  

 Les créneaux « escalade » le mercredi soir (peu de séances en raison de la crise sanitaire) 
 Des actions pour encourager la démocratie et la citoyenneté (ateliers jeux, ciné-débat, 

atelier philo…) et des actions de prévention santé (hygiène alimentaire, addictions, 
MST/IST…) et d’information (logement – accès aux droits – consommation – égalité 
homme/femme…)  

 Participation de l’équipe au RAP 64 (Réseau Appui Parents des Pyrénées-Atlantiques), à la 
coordination éducative, au Plan mercredi…  

  

Focus sur des actions significatives pour : 
« Donner la parole aux jeunes et être à l’écoute » 

 

 Apriori.tv : un média citoyen de proximité, produit par des jeunes (14-25 ans) à 
destination de tous les publics. Il se décline sous forme de stages d’une semaine 
(ateliers jeunes) et est encadré par des professionnels. Pour les plus jeunes (11-14ans) 
qui ne peuvent s’inscrire dans le dispositif, des ateliers « reporters de quartier » ont 
été mis en place fin d’année 2020 sur les mercredis après-midi. 

 « Eloquence » : Initié en 2019, pour favoriser leur expression, lutter contre les 
discriminations et promouvoir l’égalité homme/femme, ce projet s’est poursuivi en 
2020. Une restitution a eu lieu lors de la présentation des vœux de la MJC. 

 Promeneurs du net : Ce dispositif permet à l’équipe jeunesse d’assurer un 
accompagnement social au travers des outils numériques (Instagram, Snapchat, 
Facebook, TikTok ou encore Discord). Au total, nous suivons 160 jeunes sur l’ensemble 
des réseaux sociaux et nous avons eu près de 1380 interactions sur l’ensemble de 
l’année et sur tous les réseaux. (post, stories, message...) 
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 Les activités de formation et les chantiers 

Il s’agit principalement de l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur scolarité qui nécessite un 
accompagnement au quotidien pour leur permettre de découvrir les métiers liés à l’animation 
socioculturelle, au secrétariat, à l’accueil du public... Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus 
motivés de suivre une formation spécifique dans l’animation (BAFA) 

 Les actions en direction du public scolaire : récolte du miel – observation de la nature (visite des 
jardins potager, poulailler …) – découverte du jardinage – accueil des P’tits débrouillards dans le 
parc  

 L’accompagnement des familles  

Les actions collectives participent à l'intégration, la socialisation des personnes, la lutte contre 
l'isolement. Vivre le groupe qui construit des actions est source d'épanouissement, développe et 
renforce les savoir-être et savoir-faire de ses membres qui vont vers plus de solidarité, d'autonomie, 
d’indépendance, de responsabilisation, d’acquisition de compétences dans les domaines de la vie 
familiale et citoyenne quotidienne. Nos actions s’articulent autour de thèmes principaux : Parentalité 
- Santé et Bien-Etre - Echanges et développements de savoirs - Accès aux loisirs, aux vacances et à la 
découverte de l’environnement - Réappropriation du quartier et de l’espace urbain - Accès à la culture 
- Accès aux droits… 
 Le groupe Lous escapa’douce (une trentaine de familles) 

- Instances de co-constructions collectives (concours d’épouvantail, Touskiflot) 
- Journées d’actions culturelles (carnaval, visite du château…) et participation à « Cultur’en 

bus » et « Un soir au balcon » (spectacles au théâtre Saint Louis) 
- Sorties familiales et soirées d’autofinancement 
- Escalade familles, une activité parent-enfant autour de l’escalade. Cette activité devait se 

dérouler le samedi après-midi au mur d’escalade de la Fac de Pau. Elle a été suspendue en 
raison de la fermeture des ERP. 

 Les actions de prévention  
Plusieurs temps de rencontres et d’échanges ont été proposés dans le cadre des « Causeries des 
parents »  
 « Ado et outils numériques », avec le réseau Promeneurs du Net, avec Gilles Riba. 
 « Citoyenneté et Laïcité », en partenariat avec la Ligue de l’enseignement (Coralie Barreau). 
 « Conflit et harcèlement en milieu scolaire », en partenariat avec le service prévention et 

parentalité de la ville de Pau, avec l’intervention de Patrice Baduel. 
 
 

Vie sociale, insertion et animation locale  

Un espace de vie sociale 
L’ensemble des actions pour les habitants du quartier dans le cadre de ce dispositif a pour objectifs : 

 Assurer une mission d’accueil, d’information et d‘orientation du public 
 Favoriser la participation des habitants et développer le lien social sur le quartier. 
 Accompagner les familles en soutenant la parentalité. 

 
 La Coulée douce, un espace convivial 

Au sein de la Cité des Pyrénées, la MJC propose un lieu convivial et chaleureux, accessible à tous : 
échanges autour d’un café, accès à la presse quotidienne, prêts de livres, jeux de sociétés, ateliers 
parent-enfant… 
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Cet espace permet de proposer des passerelles vers les autres secteurs de la MJC, les associations de 
la Cité des Pyrénées et les associations du quartier : information sur les activités proposées, 
accompagnement de la personne vers les personnes ressources, relais vers l’accueil administratif de la 
Cité des Pyrénées, accès aux droits… 
La Coulée douce est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. 
Tous les 15 jours, le vendredi de 19h à 23h, la MJC propose une soirée sous le signe de la rencontre et 
de l’échange. Au programme : débat-conférence, concert, lectures de contes, spectacle, cinéma, jeux 
… 
La Coulée douce c’est aussi : 

- Des livres et vous, un club de lecture mensuel, où chacun partage les textes qui le touchent.  
- Un atelier pâtisserie, tous les 15 jours, le jeudi de 15h à 17h. 
- Un point Cyber café… 

Nous proposons aux habitants d’être force de proposition pour faire de ce lieu un endroit qui lui 
ressemble et qui nous rassemble. 

 Les ateliers participatifs et les grosses journées 

Les ateliers participatifs (ferronnerie, menuiserie, couture, cuisine, jardins partagés et brico’vélo…) 
sont gérés par des bénévoles et accueillent à un rythme régulier les adhérents de la MJC en fonction 
de leur intérêt pour les activités proposées. Les ateliers participatifs de la MJC s’inscrivent dans le pôle 
culturel et social de la MJC : culturel puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux 
habitants du quartier les moyens de participer à l’animation du quartier et lui donner une âme ; et 
social puisque les ateliers ont aussi pour vocation de permettre la rencontre, l’échange et donc la 
mixité. 

 Les actions de soutien à la population 

Cette année, plus que jamais, les professionnels et les administrateurs se sont mobilisés pour faire face 
aux conséquences de la situation de confinement, pour poursuivre nos missions, en particulier pour 
apporter notre soutien aux familles qui n’avaient pas les conditions de logement et de vie adaptées 
pour affronter cette épreuve.  
C’est ainsi que nous avons assuré une VEILLE SOCIALE auprès des personnes âgées du quartier, des 
familles et des jeunes. Nous avons proposé un service de LIVRAISON SOLIDAIRE DES COURSES à 
domicile auprès de personnes en difficulté pour se déplacer. Face à la pénurie de masques dans notre 
pays, nous avons été sollicités par plusieurs structures médico-sociales pour lancer un appel à 
FABRICATION DE MASQUES.  Une douzaine d’habitants a relevé le défi avec plus de 900 masques 
confectionnés. 
De nouveaux partenariats ont vu le jour avec les professionnels de santé du quartier, ainsi que la Cie 
les p’tits mouchoirs, pour accompagner les personnes les plus fragiles. 

 Les repas conviviaux « tous à table ! » 

Une fois tous les 15 jours, dans le cadre des Appels du vendredi à la Coulée Douce, des bénévoles 
proposent un repas pour une quarantaine de personnes suivi d’une soirée culturelle, d’une soirée jeux, 
d’un débat... Ces rendez-vous sont propices à l’échange et à la rencontre, favorisent la mixité sociale 
et les rencontres entre les générations. En complément de ces soirées régulières, nous proposions 
aussi d’autres rendez-vous dans le parc de la Succursale ou à la Grange : repas des bénévoles, repas 
partagés, repas de la montagne, Noël des z’ainés, soupamobil dans le cadre de la fête des jardins…  
En 2020, la COVID a mis un frein à ces rendez-vous, nous n’avons pu proposer autant de repas 
conviviaux qu’habituellement. Nous avons néanmoins assuré un service de restauration pendant le 
festival Courts Circuits, certes moins ambitieux (limitation à 100 repas) et moins convivial (service à 
table par petits groupe) mais qui aura eu le mérite d’exister entre 2 confinements et de multiples 
restrictions sanitaires ! Les cuisinières de Berlioz ne se sont pas pour autant reposées puisqu’elles ont 
réalisé des pastilles vidéo pour des recettes cuisines (plus de 300 vues) 
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 C’est l’heure du p’tit dèj 

Chaque semaine, nous assurons une présence hebdomadaire le jeudi matin sur le parvis de la Cité des 
Pyrénées. A l’aller et au retour de l’école, les parents peuvent s’arrêter prendre une collation. Ce temps 
de rencontre nous permet de diffuser de l’information sur les actions de la MJC et les ressources de 
l’éducation populaire, mais aussi de recueillir les attentes de la population. 

 Les jardins de Fred - 26 personnes accueillies 

Les Jardins de Fred : 3600 m2, 25 parcelles cultivables, une serre, des espaces aménagés pour le 
collectif, outils à main et motorisés, divers matériels pour la culture du jardin.  

Notre objectif : accompagner la personne, par le biais de la culture d’un jardin, en vue de favoriser 
son insertion sociale et/ou professionnelle et ainsi s’ouvrir sur d’autres projets. Action 
d’accompagnement proposée dans le cadre du volet social du RSA. 

 Les actions culturelles, une approche transversale 

En temps normal, nous organisons plus de 40 rendez-vous culturels par an. Il s’agit ici de l’organisation 
de manifestations éclectiques prises en charges par des adhérents et accompagnées par les 
animateurs permanents de la MJC : les appels du vendredi à la Coulée douce, rencontres et débats, 
expositions, festival Courts circuits.  

Cette année, seulement une exposition, quelques soirées à la Coulée douce et le festival Courts circuits 
ont eu lieu entre les périodes de confinement, de restrictions et couvre-feux. 

 
 
Le partenariat et le soutien à la vie associative 

 Le partenariat et les services rendus aux associations (une quarantaine d’associations) 

Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité 
qui ont des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Carnaval –Bal salsa’n groove – Rendez-
vous aux jardins – Fête des lumières – Session urbaine … 

Voici quelques services que nous offrons en soutien à la vie associative : 
 Le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles réunions ou manifestations, 

 La mise à disposition de nos locaux dans le cadre des activités scolaires, 

 L’aide logistique et le prêt de matériel : parc matériel audiovisuel, son, lumière, véhicule, 
reprographie, secrétariat associatif 

 Conseils / fonctionnement associatif 

 Mise à disposition de nos moyens humains 
 

Liste non exhaustive de nos partenaires (voir soutien aux associations) 

Les Francas, les écoles et la Maison de l’Enfance Marancy, la MJC du Lau, la MJC des fleurs, le Centre 
Social du Hameau, le Centre Social de la Pépinière, Gadjé Voyageurs, le Planning Familial, la Maison de 
la Montagne, l’Infa, l’Atelier vélo participatif et solidaire, Unis-Cité, le club alpin français, les Amis du 
parc national des Pyrénées, le cyclo club béarnais, l’Étoile métisse, Ampli, Acce)s(, le réseau des 
médiathèques, CIS Saragosse, Piétométi... 
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 La MJC partenaire des politiques publiques  

Les salariés de la MJC Berlioz participent régulièrement aux diverses instances, cellules, réunions 
permettant à la fois, le partage d’infos, le travail sur des thématiques sociales, des échanges sur des 
situations familiales et (où) de jeunes… ainsi que la mise en œuvre de projets collectifs : dispositif CLAS 
(départemental et local) – Cellule d’Harmonisation des structures du Hameau – Coordination 
Educative Pau Nord – Service National Universel (SNU) – Cité Éducative – Contrat Municipal Étudiant 
(CME) – Plan mercredi – Plan anti-solitude – Comité de veille des quartiers (Ousse des bois et 
Saragosse) – Café des partenaires – Plan Départemental d’Insertion – Maison du Jardinier de SERS 
en lien avec le réseau Jardins de l’Agglomération – Union locale des MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – 
Berlioz) – IMCV Mozart (services de la ville)… 

 Une palette de 25 activités culturelles et sportives proposées par les associations locales  

Une cinquantaine d’heures hebdomadaires du lundi au samedi. Ces ateliers sont regroupés en 4 
grands collectifs :  
 Activités de bien-être (yoga – gym douce – qi gong – pilates – relaxation…) 

 Activités de création et loisirs (aquarelle – rando – balade  – conversations anglaises  – 
échecs – snowboard – escalade…) 

 Activités danse (kizomba – salsa– danses traditionnelles – capoeira…) 

 Activités musique (chant – batucada…) 

Qui hébergeons-nous ?  

Eau en couleur – Agua de coco – Vibrar’monie – Les Z’ainés de Berlioz – Pau english speakers – 
Echiquier Pau Berlioz – Phoenix bleu – Enjoy’yoga – Sals’n groove Expressions – Arts de vie – L’étoile 
métisse – Tour de piste – Les chevaliers de l’imaginaire – Chemin d’équilibre – Expression arts de vie – 
Ateliers bien-être 64. Et bien d’autres … 

 
La MJC, c’est surtout… 

 Des espaces de « vie sociale »  

Les jardins Lauga avec les jardins partagés, son labyrinthe fleuri, sa cabane de thé, les jardins de 
Fred… Le parc de la succursale et sa cabane dans l’arbre. La Cité des Pyrénées et sa Coulée douce, 
ses salles d’activités et son espace jeunesse. 

 Une équipe au service de la vie locale  

Un conseil d’administration composé de 30 personnes, 33 animateurs techniciens (salariés, 
bénévoles, responsables d’ateliers ou prestataires), une dizaine de stagiaires, et 8 salariés 
permanents. 

Et toutes ces activités existent grâce au concours de nombreux bénévoles actifs (plus de 50 
bénévoles 8600 heures en 2020 soit 4.8 ETP). 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

↘ Le pôle Jeunesse - Familles 

1. L’espace jeunesse 11 – 18 ans 

Le secteur jeune de la MJC Berlioz est situé dans les locaux de la Cité des Pyrénées. C’est un 
lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les jeunes. Ils y trouvent des propositions 
d’activités diverses et variées, qu’ils découvrent à 11 ans, dans lesquelles ils s’impliquent à 
l’âge de 14 ans et plus tard à 17 ans, qu’ils abordent en autonomie. 

Des activités régulières sont donc proposées dans ce cadre mais l’espace jeune est avant tout une 
porte d’entrée au quotidien qui permet aux jeunes, sur 
la base du volontariat, de faire connaissance avec les 
animateurs et de rencontrer d’autres jeunes. Plusieurs 
outils sont disponibles pour les animateurs pour « 
déformaliser » cette rencontre, en discutant 
simplement autour d’un billard, d’un ping-pong, d’un 
jeu de société… Petit à petit, des relations de confiance 
s’établissent, les jeunes identifient les animateurs 
comme des personnes « ressources » et établissent des 
liens privilégiés.  

Les jeunes y expriment régulièrement leurs questions 
d’adolescents, en termes de relations 
interpersonnelles, de relations avec leurs parents, 
d’envies, de scolarité, d’avenir et savent qu’ils peuvent 
trouver ici des oreilles attentives, un avis sur des 
situations qui les préoccupent, des conseils, ou parfois des pistes de solutions. 

Les sorties en extérieur sont également des contextes qui privilégient ces liens, dans les transports et 
pendant les activités. La neutralité de ces espaces, en dehors du quartier, est parfois « facilitante » 
pour l’établissement de ces relations.   

Les objectifs du secteur jeunesse sont notamment : 
 L’engagement citoyen et l’ouverture, 
 La mobilité géographique des jeunes, 
 Une lisibilité de l’implication des jeunes sur l’espace public, dans le lieu de vie. 

Le secteur jeune veille à adopter des postures favorisant la mixité sociale et les relations filles-garçons. 
L’équipe d’animation porte une attention particulière à la représentation des filles dans les groupes. 
Elle s’attache à la mise en place de réponses collectives tenant compte des besoins et singularités de 
chacun.  

Le public accueilli : 

Au total 79 jeunes âgés de 11 à 18 ans ont été accueilli sur l’année 2020. Ne sont pas comptabilisés 
les jeunes adultes qui sollicitent aussi nos animateurs : 

 41 filles et 38 garçons  
 45 % de 13/15 ans – 35% de 16/18 ans – 20% de 11/12 ans 
 47 %sont issus de famille monoparentale 
 82% habitent Pau (38% Berlioz – 18% Saragosse – 12% Ousse des Bois) et 15% l’agglo 

 

Le secteur jeunes, un lieu d’écoute… 
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En temps normal (hors période de confinement ou de restrictions sanitaires), le 
fonctionnement de l’espace jeunesse est adapté aux attentes du public : 

 Le mercredi, l’espace jeunes est ouvert entre 14h et 
18h puis de 18h à 20h pour l’activité escalade. Deux 
animateurs sont systématiquement présents sur 
l’après-midi, ce qui permet de développer 
différentes actions en parallèle : accueil des jeunes 
et des familles, organisation d’activités « 
spontanées » (sports collectifs, ateliers cuisine, 
réunions de préparation pour les projets, …)  

 Le samedi, les sorties sont privilégiées. Le 
programme est établi au gré des opportunités, des 
envies des jeunes, des propositions d’ateliers 
collectifs de la MJC. L’hiver, l’activité snowboard 
concerne 16 jeunes par journées, les « Grosses 
journées participatives » concernent aussi quelques 
jeunes, des autofinancements peuvent être mis en 
place, des sorties ponctuelles sont proposées 
(montagne, sorties culturelles, évènements 
sportifs, …) 

 Les mardis, jeudis et vendredis, l’accueil est ouvert 
de 16h à 19h. Au moins un animateur est présent 
sur ces temps qui concernent une moyenne d’une 
dizaine de jeunes, sur le même principe que les 
mercredis après-midi. Ponctuellement, des sorties 
en soirées ou des ateliers thématiques sont 
organisés.  

Le CLAS (contrat d’accompagnement à la scolarité) 
se déroule en parallèle les mardis et jeudis et 
concerne une dizaine de jeunes en moyenne. Il est 
encadré par un second animateur qui est assisté par 
des bénévoles. (voir chapitre CLAS) 

 Pendant les vacances scolaires, des activités sont proposées du lundi au vendredi (ouverture tout 
l’été en 2020). Chaque jour sont proposées de 1 à 3 activités différentes pour une vingtaine de 
jeunes concernés en moyenne.  

Sur l’ensemble de l’année, cela représente 10 000heures de présence jeunes déclarées 
auprès de la CAF (vacances 5000h – mercredi et samedi 3000h - temps périscolaires 2000 heures) 
 
Le secteur jeunes en quelques chiffres ! 

 Plus de cinquante sorties en demi-journées ou en journées proposées aux jeunes durant les 
vacances scolaires. 

 En fonction des contraintes sanitaires, propositions d’animations, d’activités et d’actions 
d’autofinancements sur les mercredis, samedis, dimanches et soirées.  

 52 créneaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
 Les départs en vacances (4 séjours, Perpignan, Marseille et Auterive) 
 8 ateliers jeunes : 45 jeunes 
 6 sorties Snowboard.  

A noter la suspension des séances régulières d’escalade en raison des restrictions sanitaires 
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La dynamique des projets : 

 Le "Club des Roulettes » 

Les animations Skateboard du club des roulettes 
ont été contrariées par la crise sanitaire. 
Cependant, quelques initiations ont pu être 
proposées durant les vacances d’été avec un public 
famille fréquentant le Parc de la Succursale de la 
MJC. Et des sessions de skate longboard ont eu lieu 
en fin d’année sur le parvis de la Cité des Pyrénées.  
La création de l’association Club des Roulettes, 
par trois jeunes majeurs de la MJC Berlioz, 
marque le point fort de cette année. 

Partenariat : 

 Les modules ont été prêtés dans le cadre 
d’un partenariat avec une école de skate afin de 
proposer des initiations au skate pour un public 
familial.  
 Espaces Pluriels confie au chorégraphe 
Gilles Baron un projet de performance artistique autour des cultures urbaines. Le chorégraphe 
rassemble pour cela une douzaine d’adolescents de 12 à 17 ans ayant une pratique régulière du 
skate et / ou d’autres pratiques urbaines : hip-hop, BMX, roller, parkour, slam... 
Nous avons mis à disposition la grange et les modules de skate pour la création de ce spectacle 
« OLIPARK ». En raison de la crise sanitaire certaines sessions ont été reportées sur 2021, et le 
spectacle sera présenté dans le cadre des Sessions urbaine en septembre 2021 et au Théâtre 
Saragosse le 4 décembre. 

 A bicyclette ! Avec ou sans roulette, le vélo n’est pas oublié.  

 Un atelier jeune au mois de juillet avec 6 adolescents 
Cet atelier a permis de remettre en état une dizaine de vélos qui ont pu être utilisés tout au 
long de l’été par des jeunes et des familles durant des séjours et des sorties journalières. Nous 
proposons aussi, à nos adhérents, le prêt de ces vélos à court ou long terme. 

 Les sorties vélos et les séjours 

Malgré les difficultés sanitaires, 3 sorties en famille à la journée sur les chemins balisés du 
bord du gave, côté ouest et est de Pau, ont pu être proposées durant les beaux jours (entre 
juin et octobre). Une quinzaine de personnes était présente sur chaque journée. 
Deux séjours (de 3 jours) ont été organisés. Une trentaine de jeunes ont participé à ces 
différents temps d’animation.  
Un atelier de remise en état pneus/freins/dérayeur est proposé la veille de la sortie et du 
séjour.  

 

Sortie à vélo 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 13  

 Les mini-séjours (Projets jeunes 64) : 

Cette année nous avons été 
freinés dans notre projet, mi-
mars, par le confinement. 
Maintenir les projets en 
cours a été une décision 
prise en commun avec les 
groupes de jeunes. Le travail 
de construction des séjours 
s’est donc poursuivi, tant 
bien que mal, en visio-
conférence, par mail et sms. 
Cette nouvelle expérience a 
toutefois montré ses limites. 
La communication fut parfois 
compliquée avec certains 
jeunes.  

Néanmoins, durant le mois de juillet, deux séjours de 5 jours ont pu être réalisés : 

 Perpignan, à la découverte des Pyrénées orientales entre mer et montagne, avec 7 jeunes. 
 Marseille, la ville, les monuments et les lieux emblématiques, avec un groupe de 6 filles. 

 

Malgré les contraintes sanitaires multiples, les jeunes ont pu apprécier l’aboutissement de leurs 
projets. 

 Les ateliers Jeunes 

Ce dispositif, proposé par le GIP/DSU, contribue à 
l’inscription des jeunes dans la Cité. En effet, les divers 
travaux effectués, au sein de ces ateliers, durant les 
périodes de vacances scolaires, sont une vitrine de 
l’engagement des jeunes sur le quartier. Cette expérience 
de travail, durant une vingtaine d’heures dans la semaine, 
constitue bien souvent, pour un jeune, son premier 
contact avec le monde professionnel et lui permet 
également de pouvoir étoffer son C.V.  

Au cours de cette année 2020, nous avons mis en place 8 
ateliers sur lesquels 45 adolescents se sont engagés. Afin 
d’enrichir les contenus de ces ateliers, de produire des 
rencontres et de la mixité sociale nous nous associons 
dans l’organisation avec divers partenaires : la MJC du 
Laü, l’OGFA, l’ITEP Guindalos, la Prévention Spécialisée, 
l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire, l’UPAES…  

 Les actions d’autofinancements 

En 2020, les réalisations se comptent hélas sur les doigts 
de la main : préparation, service et vente de repas à 
l’occasion d’une soirée astronomie pour les habitants du quartier en février, organisation d’un vide 
grenier en septembre et confection de paquets cadeaux dans une grande surface pendant les vacances 
de noël. 23 jeunes de 11 à 18 ans se sont engagés cette année sur ces 3 rendez-vous. 

 
 
 

Séjour à Perpignan 

Atelier jeunes 
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 Snowboard  

6 sorties de snowboard à Gourette tous les samedis avec un groupe de 16 jeunes, avec la 
participation de Sébastien Jacob, encadrant bénévole depuis déjà plusieurs années. Le matériel est 
en grande partie fourni aux jeunes, les débutants sont les bienvenus et les tarifs sont adaptés. 

 
 Escalade  

Dès mars 2020 et en raison de la crise sanitaire, annulation des séances d’escalade en salle à partir 
du mois de mars, les mercredis de 18h à 20h, au mur d’escalade de l’UPPA  

 
 

 Implication des jeunes dans les projets de la MJC Berlioz 

 Carnaval Béarnais (mars) : participation de 11 jeunes avec les familles et bénévoles de la 
MJC. 

 "Grosses journées" (travaux d'entretien de la Succursale et du parc de la MJC). 
Participations à 2 journées collectives de travail : 3 jeunes/journées et des parents.  

 Vide-greniers (septembre) : 8 jeunes et 7 parents. Mise en place (installation, 
placements…), tenue d'un stand de vente et rangement.  

 
 

  

Sortie Snowboard 

Vide-greniers 

Mur d’escalade de l’UPPA 



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 15  

2. Focus sur des actions significatives « paroles de jeunes » : 

 A Priori.tv 

C’est un média citoyen de proximité, produit par des 
jeunes (14/25 ans) encadrés et formées par des 
professionnels, à destination de tous les publics. Il s’agit 
de soutenir les initiatives et de développer la capacité 
d’agir des jeunes, et surtout d’encourager la 
participation de ces jeunes à la vie locale.  

3 sessions ont été programmées cette année, sur les 
thématiques suivantes : Portraits d’habitants, de 
structures sociales, culturelles et sportives – Le 
déconfinement près de chez soi, comment le vivons-
nous ? – Y a quoi à faire pendant les vacances dans les 
quartiers ?  

Au total, ce sont 21 jeunes reporters qui ont réalisé près 
de 28 contenus diffusés sur la toile. Ces actions ont 
permis de soulager certains jeunes frappés par un 
contexte lourd 

 Du 24 au 28 février 2020 
Programme : portraits d’habitants, de 
structures sociales, culturelles et sportives de 
proximité  
Profil des reporters : Jeunes en Contrat Garantie 
Jeune / Jeunes volontaires intéressés au 
journalisme / Demandeurs d’asile à Isard Cos / 
Ecole de la 2ème Chance (15/27 ans) 
Nombre : 9 
 
 

Contenus réalisés épisode 1 podcast vidéo article 

Les jardins dans la ville 
  

5 
Les jardins familiaux 

  
1 

Association Fête le mur 
 

1 
 

Handisport 64 
 

1 
 

Astronomiquement vôtre 1 
  

Saïd Rahman, de l'Afghanistan à Pau 
  

1 
Ingrid, assistante maternelle du quartier 1 
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 Du 29 juin au 3 juillet 2020 
Programme : le déconfinement près de chez soi, nous le vivons comment ?  
Profil des reporters : Dispositif atelier jeune (15/17 ans) - Nombre : 6 
 

Contenus réalisés épisode 2 podcast vidéo 

Les commerçants face au confinement 
 

1 
Une habitante qui fait des masques 1 

 

Le déconfinement vu par les habitants 1 
 

L'éducation face au confinement 2 1 
Les soignants face au confinement 

 
1 

 
 Du 19 au 23 octobre 2020 
Programme : portraits de structures jeunesses de proximité  
Profil des reporters : Dispositif atelier jeune (14/17ans) - Nombre : 6 
 

Contenus réalisés épisode 3 podcast vidéo 

El Camino, l’orchestre pour tous les jeunes 1 1 
C’est quoi un service civique ? 2 1 
C’est quoi un Contrat garantie jeune ? 1 1 
Les compagnons bâtisseurs, qui sont-ils ? 1 1 
Vous faites quoi dans le quartier ? 1 

 

 

 Eloquence 

Dans le cadre d’un projet qui a débuté en 2019, nous avons mis en place plusieurs ateliers avec 
l’objectif général de lutter contre les discriminations et de promouvoir l’égalité homme/femme, en 
permettant aux jeunes de s’exprimer. Les objectifs intermédiaires étaient de permettre aux 
adolescents d’augmenter leur confiance en eux, l’écoute de soi et des autres, d’enrichir leur expression 
écrite et orale et de développer leur esprit critique. 

Ce projet a en majorité, concerné des adolescents mais il y avait aussi une ouverture faite à leurs 
parents, qui ont pu, selon leur souhait, participer aux ateliers. Ce projet, remis en route en 2020, a vu 
la mise en place de 4 ateliers au mois de janvier et une restitution poignante le vendredi 24 janvier 
lors des vœux de la MJC Berlioz. Ce temps a permis aux adolescents et parents ayant participé aux 
ateliers, de présenter sur scène, la lecture d’un texte qu’ils avaient écrit collectivement à la suite de 
nombreux échanges durant les ateliers accompagnés par une animatrice du secteur jeune et 
l’intervenante, une écrivaine.  

Ont participé 13 jeunes de 
11 à 16 ans, dont 8 filles. 
Nous avons, tout au long du 
confinement, souhaité 
maintenir le lien avec le 
public du secteur jeunes. 
Pour se faire et dans l’intérêt 
de ce projet, des ateliers à 
distance, par téléphone ont 
eu lieu. En effet, 
l’intervenante a réussi à 
adapter l’un de ces « jeux » qui permet une expression libre et facile chez les jeunes, et ce 
par téléphone. Il y a eu, durant ces deux mois de confinement, 6 ateliers par téléphone, avec 
la création de texte collectif et la présence de 8 jeunes différents. Ces jeunes avaient déjà 
participé en amont et en présentiel à ce jeu-là, le « jeu dis » et ont souhaité le découvrir 
sous une autre forme.   

Présentation des vœux de la MJC 
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3. L’accompagnement des jeunes au cœur de notre action 

Dans le cadre de son action "hors" ALSH, l’équipe suit les jeunes et les familles présentant un besoin 
d’accompagnement spécifique dans certaines démarches. L’équipe est disponible pour ces familles et 
veille à ce que leurs demandes ne restent pas sans réponse ; en fonction de leurs natures, ces situations 
sont parfois gérées par l’équipe et parfois redirigées vers nos partenaires plus spécialisés. 
Durant cette année, nous avons constaté un réel besoin d’accompagnement de la part des jeunes et 
des familles, bien plus important que l’année précédente. En effet, nous avons observé les 
conséquences directes de la crise sanitaire, notamment du confinement.  
Entre la peur du virus, le décrochage scolaire et les problématiques familiales, nous avons accompagné 
tout au long de cette année, pas moins de 15 familles et 13 adolescents. À la suite de plusieurs rendez-
vous et rencontres, et lorsque nous constations qu’un accompagnement extérieur était nécessaire, 
nous faisions appel à nos partenaires (SDSEI Berlioz et Bonnard / thérapeute familiale /référent 
prévention et parentalité de la ville de Pau) pour qu’un suivi spécifique soit mis en œuvre au vu de leur 
situation. 
Nous continuons à accompagner de façon ponctuelle des jeunes majeurs dans des démarches 
diverses telles que le soutien administratif, la recherche de stage et le prêt de matériel pour des 
vacances, des week-ends ainsi que pour des travaux de jardinage sur des parcelles familiales. 
 

 Accompagnement socio-professionnel avec Unis-Cité 

Organisation de plusieurs rendez-vous avec trois jeunes pour les aider dans leurs recherches, dans la 
rédaction de CV et lettre de motivation et pour les diriger vers des structures qui conviendraient à leur 
souhait. Au vu du profil des jeunes, nous les avons guidés vers l’association Unis-Cité, avec laquelle 
nous sommes partenaires et avec qui nous partageons des locaux à la succursale de la MJC Berlioz. 
Cette structure propose aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, de participer à une mission de service civique 
durant 9 mois.  
Les jeunes (2 filles et 1 garçon) que nous avons accompagnés dans cette démarche, ont été sélectionné 
pour intégrer l’équipe de volontaires en octobre 2020. 
 

 Autres accompagnements spécifiques réalisés en 2020 par le secteur jeunesse : 

 Accueil de collégiens de Jeanne d’Albret pour de l’aide aux devoirs via le dispositif « vacances 
apprenantes » chaque vacances scolaires, sous l’impulsion de la CPE du collège 

 Organisation d’un stage « spécial lycéens » sur l’action A Priori.tv sous la forme d’un atelier 
jeune. Présence de 12 lycéens  

 Participation de la MJC Berlioz au dispositif Contrat Municipal Etudiants et accueil de 4 
étudiants à l’année pour faire du bénévolat à la MJC, en particulier sur l’aide aux devoirs 

 Inclusion sur les sorties snowboard du samedi de 2 jeunes suivis par la Maison d’Enfants St 
Vincent de Paul de janvier à mars. 

 Intégration de 3 adolescents sur des Ateliers Jeunes : 2 sur « Brico vélos » suivis par l’ITEP 
Guindalos et 1 sur « fabrication de jeux en bois » accompagné par une famille d’accueil de 
l’ASE. 

 Accueil de 4 jeunes filles : 2 dans le cadre d’un stage pratique BAFA, 1 stagiaire CESF et 1 dans 
le cadre de l’Ecole de la deuxième chance. 

 Accompagnement de 2 collégiens dans la réalisation de leurs rapports de stage. 
 Accompagnement et recherche de jobs d’été avec 3 jeunes filles du quartier du Hameau. 
 Accueil de jeunes majeurs accompagnés par l’association Isard Cos sur « Un été à Berlioz » et 

plus particulièrement les après-midi jeux dans le parc et accueil d’un jeune sur la découverte 
métier d'animateur lors d’un séjour jeune. 

 Accueil d’un stagiaire de la formation professionnelle E.T.I (Afpa Pau) 
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 Maintien des mesures d’accompagnement des projets d’insertion professionnelle avec : 

 Soutien à la préparation du concours d’entrée à la formation CESF (ITS Pau). 

 Proposition de stage d’immersion professionnelle MJC Berlioz (été) 
 Dynamisation projet professionnel avec une orientation vers un suivi psychologue du travail 

(Pole-Emploi). 
 Élargissement de notre réseau pour l’insertion professionnelle : L’Atelier de Recherche 

d’Emploi ( Club Emploi du Hameau), La Cravate Solidaire. 

 
Rappelons la mise en place de la borne informatique à la Coulée douce (opérationnelle depuis 
septembre 2019) pour accompagner les familles et les habitants du quartier dans leurs démarches 
administratives et permettre un accès à Internet. 

4. L’accompagnement à la scolarité - CLAS 
Les données présentées sont basées sur l’année scolaire 2019 -2020 (de septembre à juin) 

C’est quoi le CLAS ? 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif national, relayé en région 
et coordonné par la Fédération des Centre Sociaux dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Ce dispositif a pour but d’accompagner les jeunes et les familles dans la scolarité en : 
 prenant en compte l’ensemble des acteurs éducatifs qui gravitent autour du jeune 
 permettant au jeune de développer un panel de compétences sociales et scolaires 

Quel public est concerné ? 

Au total ce sont 16 familles qui ont été concernées par le dispositif CLAS sur l’année scolaire 2019-
2020. Soit 18 jeunes, 11 filles et 7 garçons (6 étaient déjà au CLAS l’an passé, 12 s’inscrivent dans ce 
dispositif à Berlioz pour la 1ère fois). Parmi ces familles, 8 habitaient le quartier Berlioz, 3 Saragosse, 1 
Ousse des Bois et 4 venaient d’autres quartiers de Pau. 
Ces jeunes sont tous au collège, scolarisés dans 8 établissements sur Pau et l’agglo, répartis par 
niveau de la manière suivante : 6ème/7 jeunes - 5ème/5 jeunes - 4ème/4 jeunes - 3ème/2 jeunes. 

Y a-t-il des intervenant(e)s ? 

Une équipe de 26 intervenants a été mobilisée autours de deux actions principales , 
l’accompagnement aux devoirs et les ateliers sportifs ou culturels. 
 

 Accompagnement aux devoirs : 8 bénévoles, 5 stagiaires, 2 volontaires dans le cadre du 
Contrat Municipal Étudiant et 3 salariés de la MJC 

 Animation d’ateliers : 2 bénévoles, 2 intervenantes rémunérées, 4 volontaires d’Unicités, et 2 
salariés de la MJC. 

 

La part du bénévolat a représenté 152h sur 320h au total, dont 12h de bénévolat pendant la période 
de mars à juin et 28h de formation des bénévoles. 

Qui sont les partenaires ? 

Il y a 8 établissements scolaires qui ont été partenaires du CLAS en 2019-2020, 5 publics et 3 privés : 
L’Immaculée Conception, Nicolas Barré St Maur, St Dominique, Clermont, Jeanne d’Albret, Marguerite 
de Navarre, Pierre Emmanuel, et Bois d’Amour. 
Des liens très étroits sont entretenus avec les éducateurs du service prévention de la ville, 2 jeunes 
ont été orientés vers le CLAS via les éducateurs. 
Des rencontres individuelles ont eu lieu entre les familles et la coordinatrice du CLAS, un temps fort 
de rencontre a été proposé en janvier entre les familles et l’ensemble de l’équipe de bénévoles. 
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Fréquentation : 

Les séances ont été réparties hebdomadairement de la manière suivante : 
Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h : Accompagnement aux devoirs et ateliers culturels  
Les mercredis de 17h à 19h : Escalade  

 40 séances d’ateliers sportifs et culturels proposés, dont 18 séances d’ateliers culturels et 22 
d’escalade.  

 52 séances d’aide et 
d’accompagnement 
aux devoirs, dont 36 
séances en présentiel 
et 20 sur la période 
mars à juin.  

 Il y a eu 462 présences 
des jeunes, dont 400 en 
présentiel et 62 sur la 
période mars à juin. La 
présence moyenne des 
jeunes aux séance a été 
de 11 jeunes (10 en 
octobre – 13 en février) 
et de 3 jeunes sur la 
période mars à juin. 

Des ateliers variés ? 

Les six ateliers proposés ont été les suivants : 
 Escalade : à la salle d’escalade de l’UPPA avec 1 bénévole et une salariée. 
 Atelier Philo : 3 séances avec une bénévole de l’association SEVE 
 Atelier sur la Laïcité : 2 séances avec une salariée de la Ligue de l’Enseignement 
 Un atelier sur les discriminations en s’appuyant sur les ressources de la mallette « Être 

Humain Vivre-Ensemble » 
 Atelier d’écriture : 10 séances, avec Estelle Loiseau, écrivaine 
 Ciné-Débat : 2 séances, l’une avec Estelle Loiseau à l’occasion de la fête de l’abolition de 

l’esclavage, l’autre avec les volontaires d’Unicités 

Septembre à décembre 2020, la dynamique relancée à la rentrée ? 

Le dispositif CLAS a été relancé pour l’année scolaire 2020-2021. En septembre dernier, 20 jeunes se 
sont inscrits au CLAS soit 18 familles. 
Une équipe de 20 intervenants (bénévoles, stagiaires, professionnels…) se mobilise, nous comptons 
en moyenne 6 bénévoles par séance d’accompagnement aux devoirs et 1 salariée de la MJC. 
La dynamique du CLAS relancée en 
octobre, comprenant une proposition 
d’activité culturelles riches pour les 
jeunes a été freiné dès le mois de 
novembre avec le second confinement. 
Toutefois l’équipe s’est adaptée pour 
maintenir un accueil en présentiel des 
jeunes du CLAS, et faire des 
propositions d’actions culturelles en 
interne pour les jeunes et les familles. 
Le climat de confiance établi auprès des 
jeunes par l’écrivaine Estelle Loiseau a 
permis de proposer des ateliers d’écriture à de nombreuses reprises pour « libérer la parole » 

Atelier d’écriture  

Atelier « le Jeu Dis » avec Estelle Loiseau 
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Relation avec le réseau départemental : 

Le lien avec le réseau a pris la forme de participation aux temps de rencontres, réunions de travail et 
formations des équipes. La coordinatrice CLAS a participé aux réunions de préparation de la Journée 
Départementale du CLAS. Ces rencontres se sont tenues aux centres sociaux de Serres-Castet et 
d’Orthez. La MJC a accueilli une rencontre du réseau dans le parc pour le bilan d’année 2020. Les 
salariées et bénévoles ont bénéficié de deux actions de formations proposées par le réseau : 
Découverte du CLAS. - Langues et co-éducation, par l’association Duala. 

Les liens de co-éducation : 
L’adhésion au CLAS est multipartite. Celle-ci invite à l’adhésion des jeunes, des familles et des 
établissements scolaires. 
Lors de l’inscription, une rencontre individuelle entre la famille, le jeune et l’équipe de la MJC est une 
condition sine qua non à l’accueil du jeune au CLAS. Les échanges se font avec les familles tout au long 
de l’année, de manière plus ou moins régulière selon les réalités et besoins de chacun. 
Par la suite un contrat d’engagement moral, symbole de l’adhésion au dispositif CLAS, est signé par le 
jeune, la famille, la coordinatrice du CLAS et le professeur principal. Dans la plupart des cas, le jeune a 
fait· la demande d’intégrer le CLAS directement auprès de la MJC, l’équipe de la MJC prend alors contact 
avec l’établissement scolaire. Selon les cas nous serons en lien soit avec le CPE soit avec le professeur 
principal. 

Parfois le jeune est orienté vers le dispositif CLAS par l’établissement scolaire, ou par d’autres acteurs 
éducatifs.  A la MJC ces cas concernent 10 % des jeunes. 

 

La concertation et coordination avec les 
autres acteurs du territoire : 
Avec la Maison de la Montagne sur l’activité 
escalade. 
Avec le service prévention réussite éducative. 
Lors des instances de concertation (Cellule 
Dufau-Tourasse). 
Avec des partenaires éducatifs pour enrichir les 
pratiques : Les Petits-Débrouillards sur la 
formation de la mallette « Être Humains-Vivre 
Ensemble » ; la Ligue de l’Enseignement pour 
des interventions auprès des jeunes; une 
animatrice de la Fondation Sève pour proposer 
des débats philo ; Avec les jeunes services 
civiques d’unis-cité, pour faire découvrir le 
dispositif et animer un ciné-débat.  
Lors de cette saison 2019-2020 la MJC s’est 
également engagée dans la démarche des 
Citées Educatives, sous l’initiative du collège 
Jeanne d’Albret. 
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5. L'accompagnement des familles 
Une approche transversale ! 

 Les actions collectives participent à 
l'intégration, la socialisation des 
personnes, la lutte contre l'isolement. 
Vivre le groupe qui construit des 
actions est source d'épanouissement, 
développe et renforce les savoir-être 
et savoir-faire de ses membres qui 
vont vers plus de solidarité, 
d'autonomie, d’indépendance, de 
responsabilisation, d’acquisition de 
compétences dans les domaines de la 
vie familiale et citoyenne quotidienne. 

Ça marche comment ? 

Le soutien à la parentalité prend plusieurs formes à la MJC.  
Les familles qui fréquentent la MJC le font principalement via l’un des quatre dispositifs suivants : 

 Le groupe famille « Los Escapa’douce » 
 L’Espace Jeunesse 
 Le dispositif CLAS 
 Les ateliers collectifs et temps forts culturels de la MJC 

Une cinquantaine de familles fréquentent les différentes actions de soutien à la parentalité 
proposées.  
 

Nos actions s’articulent autour de thèmes principaux : Parentalité - Santé et Bien-Etre -
Echanges et développement de savoirs - Accès aux loisirs, aux vacances et découverte de 
l’environnement - Réappropriation du quartier et de l’espace urbain - Accès à la culture- 
Accès aux droits - Lutte contre les inégalités hommes-femmes et les violences faites aux 
femmes. 

 « LOS ESCAPA’DOUCE », un groupe de familles identifiées 
En 2020, 26 familles différentes ont participé à l’une ou l’autre de ces actions initiées par le groupe.  
Soit 41 personnes dont 29 adultes et 12 jeunes 

Ce groupe se retrouve à l’occasion de différents temps forts. Parmi lesquels des actions culturelles, de 
type populaires ou plus institutionnalisées. Chacune de ces actions est pensée pour pouvoir être 
accessible aux plus de familles possibles. De par leurs diversités, ces actions culturelles s’adaptent aux 
attentes, envies et possibilités de chaque famille. Dans la démarche de l’accompagnement culturel 
proposé, les salariés de la MJC facilitent l’accès à la culture pour ces familles avec les moyens suivants : 
communication, médiation et facilitation pratique d’accès à ces espaces culturels. 

Pour cela, trois axes d’actions se détachent : 

 Le partenariat avec les espaces culturels, 
 La co-organisation avec les familles, 
 L’intégration à une dynamique collective. 

 
La démarche de médiation, mise en lien avec les moyens matériels et financiers proposés par la MJC, 
permettent de travailler à l’ouverture culturelle auprès des familles du quartier. 

« Faire ensemble, mettre en commun » 
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Il s’est passé quoi en 2020 ? 

 Les Journées Départementales des Familles 

Elles ont eu lieu en février 2020 et ont rassemblé plus de 150 participants, dont 40 familles et 33 
parents différents. Trois temps forts ont été proposés à la MJC : 

 Le 14 février, conférence 
Gesticulée « Parents dans la 
mêlée » avec Isabelle Pénin sur 
le thème de « Être parents 
d’adolescents », 40 personnes 
étaient présentes, dont 13 
enfant/ados. 

 Vendredi 27 février : Soirée 
Astronomie et concert avec 
« Marc et ses coussins ». 

 Samedi 28 février : Journée 
Montagne-Raclette, qui faute 
de mauvais temps est 
devenue une journée jeux de 
société et raclette. 

 Le partenariat avec les espaces 
culturels de Pau 

En partenariat avec le service culturel de la mairie de Pau, la MJC bénéficie de tarif préférentiel voir de 
la gratuité à certains évènements pour en faciliter l’accès. Ces places sont redistribuées aux familles qui 
fréquentent la MJC. Une médiation culturelle est faite pour permettre au plus de familles de s’emparer 
de ces propositions. A noter que dans le cadre du plan anti-solitude, la MJC assure le relais de l’action 
« Cultur‘en bus » de la mairie auprès de notre public (information des familles par SMS – 
communication dans la newsletter – inscription auprès de la MJC qui transmet ensuite à la ville) 

Les différentes sorties culturelles proposées : 

En 2020, dans le cadre de cette coopération avec la scène culturelle paloise, 26 familles différentes 
ont participé à l’une ou l’autre de ces actions. Soit 41 personnes dont 29 adultes et 12 jeunes 

 OPPB : le 10 mars, répétition générale du Concerto pour Violon de Camille Saint-Saëns. 8 
familles, 12 personnes, 5 jeunes 

 Théâtre St Louis, les 3 représentations ont été annulées (13/03 « Petite balade aux enfer » - 
24/03 « Arlequin poli par l’amour » - 14/04 « Cyrano ») 

 Zenith : le 5 février, « Le Prénom » - 5 familles (7 adultes, 1 jeune) / le 10 mars « Le temps qu’il 
reste » - 2 familles (4 adultes, 1 jeune) 

 Culture en Bus : 18 janvier, 1 famille – 15 février,  2 familles 

 Actions coorganisées par les familles 

 Sorties vélo : Lac des Carolin 05/07/20 ; Gan 24/07/20 ; Lourdes 08/08/20. Sorties vélos avec 
les familles au départ et retour à la MJC. Favoriser les départs au pied de chez soi. 14 familles, 
24 personnes, 7 jeunes. 

 WE campé : Un WE campé sous tentes à la MJC. 4 familles, 12 personnes, 4 ados, 5 enfants 

 Actions culturelles pour tous 

Ce groupe famille, Los Escapa’douce, a la possibilité de se retrouver également lors d’actions 
culturelles ouvertes à tous les membres de la MJC.  

Soirée à la Coulée douce 
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Nous y retrouvons notamment les actions suivantes : 

 La fête de la Liberté du 4 février 2020 : 20 personne présentes. 
Temps forts proposé à la MJC sur la commémoration de l’abolition de l’esclavage. 
Historiquement il y a eu plusieurs décrets, abrogés et rétablis avant que ne soit définitivement 
aboli la traite négrière. Cette soirée est chaque fois l’occasion d’aborder cette partie de 
l’Histoire française et de questionner les notions de liberté et asservissement… hier et 
aujourd’hui. 

 Le Carnaval Biarnes du 22 février 2020 : 10 familles, 30 participants, 8 ados, 7 enfants 
Action populaire sur la culture biarnès et occitane. Participation d’un groupe de la MJC. 
Implication des jeunes, familles et adhérents de la MJC dans la préparation de costumes et 
lors de l’après-midi du défilé. 

 Courts Circuits du 9 au 14 octobre : implication d’une quinzaine de familles (installation et 
rangement, participation aux spectacles…). Festival proposé par la MJC Berlioz.  

A travers le festival courts circuits les familles peuvent s’investir dans l’organisation de ce 
temps forts ou venir assister comme spectateurs aux spectacles proposés. 

 « Un été à Berlioz » : 

L’été 2020 a été une période propice à la proposition d’activités multiples pour les familles.  

7 activités différentes ont été ouvertes pour les familles, 30 familles différentes y ont participé. 

 « Causeries » temps d’échanges entre parents sur différentes thématiques éducatives 
- Lundi 20 juillet – « Mon ado et son portable, parlons en » avec le Centre Hospitalier de la 
Côte Basque 
- Lundi 27 juillet – « Citoyenneté et Laïcité » avec la Ligue de l’Enseignement 
- Lundi 17 août – « Bref, j’ai un ado : Conflit et harcèlement en milieu scolaire » avec 
Patrice Baduel… 

 Nuits campées et barbecue au parc de la succursale 
 Sorties vélo sur Pau et aux alentours 
 Sortie Montagne, qui faute de mauvais temps est devenue une sortie cinéma 
 Ateliers pâtisserie à la coulée douce et à la grange 
 Atelier construction en bois 
 Séances de jardinage avec l’équipe de bénévoles des jardins partagés de la MJC 

D’autres propositions ont été mises en 
place pour l’accueil des familles :  

 Ouverture du parc libre tous les 
après-midi 

 Ouverture du parc deux samedis 
après-midi en juillet 

 Activité Cirque les mercredis après-
midi 

 Ludothèque les jeudis après-midi 

Il est difficile de chiffrer l’impact de la 
fréquentation sur ces actions car nous n’avions pas proposé de registre de présences. Nous pouvons 
toutefois dire que l’activité cirque n’a jamais désemplie et a connu un véritable succès, de même pour 
la mise en place de la ludothèque du jeudi, et de l’ouverture du parc les samedis après-midi. 

Avec l’opération « Un été à Berlioz », nous avons proposé des ateliers destinés aux familles, en fin 
d’après-midi et le samedi. 19 personnes ont pu partager avec leurs enfants des ateliers cuisine, 
jardinage et travail du bois.  
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 Des conférences sur le numérique 

Deux soirées de discussion ont eu lieu les 1er et 10 décembre 
sur l’utilisation des outils numériques chez les adolescents. 
Ces soirées ont été animées par Patrice Baduel et Malik Seydi, 
spécialistes des questions de numérique et parentalité. Elles 
ont rassemblé au total 21 participants soit 13 familles 
différentes.  Ces deux conférences avaient pour spécificité 
d’être proposées à la fois en présentiel mais également en 
visioconférence. La conférence de Malik Seydi a également 
fait l’objet d’un montage audio, disponible sur le site de la 
MJC. 

 Le mot de la fin 

L’année 2020 a été marquée par de nombreuses coupures 
sociales dûes à la crise sanitaire. De mars à juin les actions ont 
été rendu impossibles, puis de nouveau dès le mois de 
novembre. Ces limites ont rendu à la fois difficile la 
dynamisation d’un collectif famille, et également l’impact 
d’actions de soutien à la parentalité.  

Néanmoins si les années 2020 et 2021 ne sont pas les plus 
propices aux rassemblements et dynamiques collectives, la 
demande de maintenir un lien intra-familial est bien présente chez les familles qui fréquentent la MJC. 

6. Les adaptations du pôle jeunesse-familles pendant la crise sanitaire 
Le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 nous a contraint à fermer les portes durant deux 
mois de notre secteur jeunes et familles. Afin de rester en lien avec nos publics, nous avons réfléchi à 
plusieurs façons de maintenir le contact. 
 

Ce qui n’a pas pu avoir lieu en 2020 : 

Nous n’avons pas pu proposer de créneaux escalade famille, un 
samedi sur deux, d’avril à juin et de septembre à décembre.  

L’escalade jeune proposée comme atelier du CLAS les mercredis 
soir, a été aussi pénalisée, puisque seulement 3 créneaux ont 
été mis en place sur 2020 au lieu d’une quinzaine en temps 
normal. 

Enfin, nous n’avons pu faire que 2 sorties snowboard sur la 
saison d’hiver, en raison de la fermeture des stations de ski. 
 

Au niveau du Secteur Jeunes : 

L’accompagnement éducatif des jeunes 

Nous avons été présents sur les réseaux sociaux dans le cadre 
de nos missions de « Promeneur du Net ».  

Deux membres de l’équipe, Nora et Alice, sont présentes sur 
différents réseaux (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, …). Ce dispositif nous permet d’avoir un 
autre contact avec les jeunes et de maintenir le lien.  
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D’autre part des RDV réguliers étaient proposés aux jeunes qui fréquentent habituellement la MJC : 
 Temps de discussion via Discord 
 Séances de jeu avec ou sans les parents via Discord 
 Continuité dans la préparation des projets d’été avec les animateurs : 3 séjours ados en 

préparation, mis en perspective des ateliers jeunes...un week-end en camping à Berlioz... 

Nous avons relayé sur différents espaces des infos pour se cultiver, faire des activités, se divertir… 
 Sur le site internet une page a été créée pour diffuser de l’info d’activité pour les jeunes. 
 Sur Discord un salon « Partage de news et d’infos » a été alimenté quotidiennement pour 

diffuser de l’info auprès des jeunes. 

Toutes infos spécifiques ou pertinentes étaient également diffusées sur nos différents réseaux sociaux. 
Nous diffusions des informations culturelles et ludiques mais aussi des liens d’information sur les 
questions de société (presse, relai de structure sociale, planning familial…). 

Au niveau du CLAS : 

Lors du confinement nous avons maintenu le lien avec les familles du CLAS et fait le lien entre les 
établissements scolaire et les jeunes, en maintenant une permanence téléphonique, et en nous 
rendant disponibles pour accompagner les jeunes dans leurs devoirs à distance. Nous avons fait le 
choix de ne pas communiquer d’horaires de « présences » fixes et strictes auprès des jeunes afin de 
pouvoir s’adapter au mieux à leur rythme. 

3 bénévoles ont été mobilisés pendant la période de confinement pour accompagner les jeunes, et 
nous avons pu maintenir un lien éducatif effectif avec 8 jeunes, soit un peu moins de la moitié. 
La présence hebdomadaire des équipes du CLAS, a permis à 5 jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé. De même, le lien favorable avec les familles a permis de dénouer 
certaines situations conflictuelles dans la relation parents/ados liée aux devoirs et attentes scolaires. 
Les échanges téléphoniques avaient aussi pour objectif de rassurer et écouter les parents que de veiller 
au suivi scolaire des jeunes, bien que la proposition eu été faite. 

Le retour des jeunes en présentiel lors du dé confinement s’est révélé être très timide sur l’action CLAS. 
8 jeunes sont revenus en présentiel au mois de juin. 

Au niveau des familles : 

Notre volonté au niveau des familles était avant tout de maintenir le lien, de continuer de les 
accompagner, d’autant plus dans un contexte sanitaire complexe qui a parfois accentué des difficultés 
déjà présentes dans certains foyers. Afin de maintenir ce lien, nous avons appelé chacune des familles 
pour avoir de leurs nouvelles, leur demander si elles avaient besoin de quelque chose, et si oui, 
comment nous pouvions les aider. De nombreux échanges ont portés sur la situation scolaire des 
jeunes ainsi que sur les relations familiales. Nous avons apporté notre soutien, nos conseils et nos 
« bons plans confinements » aux familles qui le souhaitaient. Comme évoqué ci-dessus, un espace sur 
le réseau discord leur était dédié, pour permettre l’échange entre différentes familles. 

Une réouverture, des protocoles sanitaires respectés : 

Nous avons rouvert nos portes à l’espace jeunesse le 13 mai 2020. Un protocole sanitaire ainsi que le 
décret nous avaient été transmis par la Direction Départementale de Cohésion Sociale (DDCS). Nous 
avons mis un point d’honneur à respecter et faire respecter scrupuleusement les gestes barrières, le 
port du masque, la désinfection des mains et des surfaces de contact durant toute cette année 2020 
et nous continuons de le faire en prenant à chaque fois en compte les nouveaux décrets et protocoles 
en vigueurs.  
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7. Les actions en direction du public scolaire 
La MJC Berlioz jouxte le groupe scolaire Marancy et s’affaire depuis toujours à entretenir un 
partenariat de qualité avec les écoles et la Maison de l’Enfance. C’est ainsi la possibilité pour la MJC 
Berlioz de faire connaître son action auprès des enfants et de leurs familles et de pouvoir les accueillir 
sur d’autres activités. Son environnement riche et diversifié (jardins, ruches, vignes, ateliers de la 
Grange...) est utilisé comme support pédagogique dans les travaux autour de la nature avec les 
scolaires et elle est de plus en plus sollicitée pour accueillir de nouveaux projets. 

En juin 2020, sept classes de CE1 et CM2 de Marancy ont participé à la récolte du miel  

Une classe du lycée professionnel de Gelos est venue dans le cadre d’un programme d’observation de 
la nature sous ses aspects végétal (potager, vigne, …) et animal (poules et abeilles).  
 

Une réflexion conjointe a été engagée avec l’école Marancy sur les différentes actions à 
mener en partenariat et notamment l’aménagement du terrain Mozart qui permettra de faire la 
jonction entre la Cité des Pyrénées, l’école Marancy, la Maison de l’Enfance Marancy et la MJC Berlioz 

A noter que la MJC est présente au Conseil d’Ecole de Marancy. 
  

Vendanges 

 

Récolte du miel – école Marancy 
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↘ Secteur vie sociale et insertion 

1. L’espace de vie sociale  
Nous avons profité de la période de confinement pour recueillir l’avis des adhérents, usagers et 
sympathisants, des partenaires, et des habitants sur "l'Espace de Vie Sociale" de la MJC Berlioz : 

 Un questionnaire a été adressé via la newsletter de notre association « les brèves de Berlioz » 
le 4 avril 2020. Il avait pour objectif d’interroger nos pratiques et permettre de présenter un 
bilan argumenté à nos partenaires financiers et opérationnels en vue du renouvellement de 
notre agrément auprès de la CAF. 104 personnes y ont répondu. Force est de constater que 
les personnes ayant participé à cette consultation sont attachées à la MJC Berlioz.  
En effet, le degré de satisfaction des participants à ce 
questionnaire est plutôt éloquent avec 9 personnes sur 10 
qui recommandent volontiers la MJC à leur entourage. Le 
dévouement de l’équipe, la dynamique engagée, la diversité 
des actions... sont salués par les habitants. A ce jour, il ne fait 
aucun doute de la place incontournable de la MJC Berlioz sur 
le territoire. 

 Un questionnaire a été adressé par mail à une centaine 
d’associations le 24 avril, 33 associations-partenaires y ont 
répondu  

 Enfin, pour recueillir le sentiment des habitants du quartier, 
connaître leurs attentes et leurs besoins, notre démarche a été 
double : 

1) Un questionnaire a été distribué dans toutes les boites 
aux lettres du quartier (plus de 2000 questionnaires) 
- 75% se sentent bien dans leur quartier 
Les retours d’expression libre sont bienveillants 
envers la MJC Berlioz et louent le travail accompli. 
Mais nous devons être vigilants sur cette petite partie 
de la population que nous ne parvenons pas à toucher 
par manque d’informations ou de clarté sur ce que 
nous proposons. 

2) Des entretiens : Les administrateurs sont allés à la 
rencontre des habitants physiquement (23 personnes) 
Les échanges ont porté principalement sur :Le lieu de 
résidence - Leur « bien-être » dans leur quartier - Leur 
connaissance de la MJC - Les activités souhaitées et 
infos recherchées - Ce qui pourrait contribuer à 
améliorer leur quotidien 

Cette participation nous a permis de consolider et enrichir notre projet associatif et adapter notre 
demande de renouvellement d’agrément « espace de vie sociale » auprès de la CAF. Ce projet vise à 
favoriser la participation des habitants, particulièrement des familles et des personnes les plus 
fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives pour les habitants du quartier sont mises en 
place autour de ces trois objectifs, de façon transversale : 

 Assurer une mission d’accueil, d’information et d‘orientation du public 
 Favoriser la participation des habitants et développer le lien social sur le quartier. 
 Accompagner les familles en soutenant la parentalité. 

Notre ambition, "Faire de la MJC, un lieu qui vous ressemble et qui vous rassemble". 
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Beaucoup d’actions relevant du dispositif EVS sont détaillées dans les rapports d’activités 
du pôle jeunesse-famille (CLAS, Escalade Familles, Projets Jeunes, Club des roulettes, 
accompagnement des familles, sorties familiales…), du secteur social et insertion (ateliers 
collectifs, jardins de Fred…) et culturel (participation des habitants, Appels du vendredi). 

Nous avons choisi ici de mettre en lumière quelques actions d’utilité sociale qui ont eu lieu 
en 2020 :  

2. Les ateliers et les grosses journées 
Au fur et à mesure des créations partagées orchestrées par la MJC, des groupes de bénévoles se sont 
formés autour d’activités manuelles, considérées comme des hobbies ou des passions par ses 
membres. Mais au moment de se séparer, il est apparu que le désir de continuer à faire-ensemble, à 
transmettre des savoir-faire acquis au cours de la vie professionnelle, à participer à la vie du quartier 
et à son animation, dans un cadre propice à la 
rencontre, à l’échange, à la mixité sociale et à 
la créativité, était toujours là. 

La Grange, la Coulée Douce, les jardins et le 
Parc de la succursale sont devenus au fil des 
ans le lieu de rendez-vous de tous les 
bénévoles de la MJC, réguliers et occasionnels, 
sur des moments institués autour du concept 
des « ateliers participatifs » (cuisine, couture, 
ferronnerie, menuiserie, « heureux-cyclage », 
réparation de vélo…), mais également à 
l’improviste, pour boire un café ou passer un 
moment à bavarder, à échanger ou pour 
découvrir le lieu. 

Voici un aperçu des réalisations effectuées en 2020 au sein des ateliers : 

 Fer : tous les mardis de 8h30 à 12h – 11 inscrits  

L’atelier fer, c’est un groupe de 4 bénévoles, avec un référent Max GOMES présent au 
quotidien, qui accueille des usagers. Ils travaillent ensemble à entretenir les installations 
de la MJC mais aussi les accompagnent dans des travaux de ferronnerie personnels.  

Quelques ouvrages réalisés : réalisation d’un auvent à l’entrée de la grange – conception 
et réalisation d’une clôture pour le 
lieu de stockage extérieur devant 
l’atelier – installation de 14 panneaux 
de signalétique dans les jardins Lauga 
et le parc – conception et réalisation 
de décors (chariots) pour la comédie 
musicale « Et si l’amour changeait le 
monde »... 

Cet atelier est au service des autres 
ateliers MJC : conception et 
réalisation d’outillages divers, 
réparations à la demande – soutien 
technique et pédagogique aux ateliers jeunes et aux jardins de Fred.... 

Il participe activement à l’embellissement des espaces gérés par la MJC : réalisation de la 
porte de la cabane de jardin installée dans le rocher – élaboration d’un hangar… 

 

MJC, point relais formation et prêt de broyeurs 

Restauration du portail 
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 Bois : tous les jeudis en dehors des vacances scolaires, de 9h à 12h et 14h30 à 17h30 - 23 
inscrits. 

Cette année, l’atelier bois s’est surtout affairé à entretenir les installations existantes 
comme le labyrinthe fleuri, les tables et bancs du parc, l’aménagement d’un rocher 
d’escalade en cabane de jardin, la réparation des poubelles des jardins Lauga (labyrinthe 
fleuri et Maison de thé), la réfection de l'estrade de la Coulée Douce... 

Coté construction scénographique, les ateliers de la MJC Berlioz ont été sollicités début 
2020 pour la conception et la fabrication des décors de la comédie musicale « Rêve 
solidaire », ce projet ambitieux a été mis en stand-by par le coronavirus mais nos bénévoles 
s’affairent déjà à créer les éléments de décors commandés. 

L’atelier a aussi accompagné 8 étudiants dans la réalisation de ruches pour accueillir des 
abeilles noires (projet Bee o top) 

 

 Couture : les mercredis après-midi 14h-17h30, tous les 15 jours – 11 inscrits 

L’atelier dispense des techniques d’apprentissage de la 
couture mais soutient aussi traditionnellement certaines 
actions de partenaires comme la fabrication de coussins cœur 
pour octobre rose ou l’habillage d’un tipi pour les festivités 
de Noël.  
Cette année 2020, faute d’événements, l’atelier a peu été 
sollicité pour des créations artistiques mais a été appelé à 
l’aide par plusieurs structures médico-sociales (ARIMOC, 
Isard Cos, crèche, assistantes sociales) pendant le 
confinement pour la création de masques en tissus. C’est un 
véritable réseau de couturières qui s’est mobilisé et a pu 
réunir au total près de 1000 masques 

Opération octobre rose 

Les amis du bois 
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 Cuisine : les mercredis (9h à 14h), tous les 15 jours – 16 inscrits, une présence minimale 
de 8 personnes à chaque atelier. 

Difficile de proposer des ateliers cuisine et de partager un repas en pleine pandémie ! Alors 
l’atelier cuisine s’est adapté et a réalisé des tutos de recettes diffusés hebdomadairement 
sur notre newsletter. 

Néanmoins, notre atelier se sera mobilisé pour assurer les 175 repas servis pendant le 
Festival courts circuits, sans oublier les multiples sollicitations comme pour la soirée de fin 
d’année, l’assemblée générale, etc. 

 Brico-vélo : tous les mercredis matin, de 9h30 à 12h. 

Cet atelier est ouvert à tous ceux qui souhaitent bénéficier de conseils ou de coups de main 
pour réparer leur vélo. L’adhésion à la MJC n’est pas obligatoire. 
Georges, animateur bénévole assure cet atelier tous les mercredis matin à la 
grange. Il accompagne les habitants dans leurs travaux de réparations. Cet atelier a 
pu débuter dès le mois de juin, en extérieur, dans le Parc de la Succursale Berlioz. 

 L’atelier Vélo Participatif et Solidaire 

Depuis septembre 2018, l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire intervient régulièrement à la 
MJC. Malheureusement, cette année, seulement 5 ateliers (2 séances dans le cadre d’un 
été à Berlioz) ont pu être maintenus (fréquentation moyenne de 15 personnes) 

 Ecole de vélo : tous les mardis de 10h à 12h 

Depuis la rentrée 2019, en partenariat avec l’association Pau à vélo, la MJC propose une 
école du vélo. Il n’est pas demandé d’adhésion pour cette activité. 

Par séance : entre 3 et 7 personnes orientées par le centre social du Hameau, la SDSEI, et 
le bouche à oreille sur le quartier 

 Pâtisserie (Coulée-Douce) : les jeudis après-midi 
(15h-17h) tous les 15 jours – 6 adhérents. 

Initialement, cet atelier était destiné à préparer 
les pâtisseries proposées lors des soirées « appels 
du vendredi » à la Coulée douce du lendemain.  
C’est devenu un atelier régulier qui se déroule 
même en l’absence d’événements le lendemain 
et lors duquel les participants se retrouvent pour 
pâtisser dans la bonne humeur et ramener un 
petit gouter à la maison ! La bûche de P’tit fred 

Atelier participatif sur le parvis de la Cité des Pyrénées 
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 La Butinerie :  
Cet atelier en autogestion fonctionne au rythme des saisons.  
Ce rucher pédagogique propose des activités en direction des scolaires et des centres de 
loisirs animées par Daniel Rohman et des apiculteurs bénévoles. 
En juin, deux récoltes ont pu avoir lieu, moments organisés sur des mercredis après-midi 
afin d’en faire profiter les familles. 
Deux classes, CE1 et CM2 ont aussi participé à la récolte du miel (50 kg en 2020). 

 

 Le poulailler :  

Et oui en 2020 nous avions encore des poules !!!! Une 
dizaine de bénévoles se sont relayés 
quotidiennement pour nourrir notre douzaine de 
gallinacés et un coq qui enchante le voisinage.  

 « Des livres et vous » : le dernier mercredi du mois 
de 17h30 à 19h00 

Cette année, les rencontres ont eu lieu à domicile. Un 
petit noyau de fidèles se retrouve chaque mois à la 
Coulée douce pour venir présenter et échanger sur 
leurs ouvrages préférés. 

Chacun peut présenter un livre qui l’a touché, qu’il a 
aimé et envie de faire partager. 

 Jardins partagés : tous les mercredis matin de 9h à 
12h – 16 adhérents 
Ce groupe est accompagné au quotidien par la MJC Berlioz, dans une logique de « faire-
ensemble ». Les projets de développement émanent aussi bien du groupe que de la MJC 
Berlioz. 
En 2020, le collectif des jardiniers a pu bénéficier de la présence d’une personne en stage 
BPJEPS, Sabina MUGUERZA. Cet accompagnement a permis de relancer une nouvelle 
dynamique, le groupe ayant 
perdu certaines personnes 
ressources et s’essoufflant 
par manque de renouveau 
dans son effectif. De 
nouveaux créneaux ont été 
proposés sur les samedis 
matin afin de répondre à une 
demande des familles et 
d’actifs qui ne pouvaient se 
rendre disponibles les 
mercredis matin. 
L’atelier jardin s’est révélé 
être une vraie bouffée 
d’oxygène en plein confinement. Etant une des rares activités encore autorisées parce 
qu’effectuée en plein air, nous avons organisé un planning et des roulements pour que les 
usagers ne s’y retrouvent pas trop nombreux en même temps et l’atelier fut extrêmement 
fréquenté. 
En octobre 2020, lors d’une de nos grosses journées, les jardiniers ont bénéficié d’une 
formation à la pratique du compostage et à son utilisation dans les jardins. 

 

Souvenir des stars de Berlioz 
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Participation à l’embellissement des espaces gérés par la MJC : entretien et plantation – 
accueil des classes des 
écoles voisines (Groupe 
Scolaire Marancy, classes 
"gestion espaces verts" du 
LEGTA de Montardon, 
accueil des étudiants de 
l'UPPA "aménagement 
urbain") – parcours 
pédagogique / plantations, 
parcours sensoriel, jeux 
(jardin de l’arbre, jardins 
partagés, …) 
A noter que la vigne est elle 
aussi entretenu par 
quelques jardiniers 
compétents 

 La création du jardin des possibles (mjcberlioz.org/les-jardins-lauga) 

Accompagner les habitants autour de 
projet liés à l'environnement et au 
développement durable et faire de Berlioz 
est une réserve de curiosités écologiques !  
Suite à la conception du « jardin des possibles » 
en 2018, à ce jour, 70% des aménagements 
envisagés ont été réalisés, 8 arbres fruitiers ont 
été plantés, la cabane de jardins a été 
aménagée dans le rocher, des bacs de compost 
et BRF ont été réalisés lors d’un chantier jeune, 
tout comme la terrasse du jardin de la cabane. 
Une petite serre a été installé 

Nous travaillons en parallèle sur de la mise en 
œuvre d'un parcours pédagogique à 
destination des collectivités, écoles, centre de 
loisirs mais aussi des familles du quartier.  

 

Si la participation est assidue et régulière, et en constante progression (début 
2017 : 10 personne - fin 2018 : 16 personnes - fin 2019 : 21 personnes, participants 
âgés de 17 à 83 ans, handicaps moteur, physique ou séquelles d'accidents 
cérébraux, personnes isolées…) la poursuite des expérimentations « un jardin 
dans la ville » nécessiterait l’accompagnement d’un salarié  

Aménagement du jardin des possibles 

La p’tite Serre de Serge ! 

Aménagement du jardin des possibles 

Aménagement du jardin des possibles 

Aménagement du jardin des possibles 
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L’autonomie dans la démarche est acquise aujourd’hui au bout de 5 ans et demi, mais il 
faut toujours veiller à valoriser le travail des bénévoles et penser aussi à la question du 
renouvellement. Nous savons que lorsqu’une personne considérée comme référente par le 
groupe quitte le projet pour une raison ou pour une autre (maladie, déménagement, perte 
d’intérêt pour le projet, tensions non résolues au sein du groupe ou avec la structure mère), 
ce dernier en souffre et peut aller jusqu’à s’éteindre à petit feu, ou pour le moins 
s’atrophier, jusqu’à la reprise en main du groupe. Cette question de la passation du relais 
est au cœur de tous nos ateliers, comme on peut s’en rendre compte au regard des autres 
fiches projets concernant les autres ateliers participatifs. 

Notre objectif est de continuer à s’ouvrir, notamment aux habitants du quartier, aux voisins 
plus ou moins directs, et diverses actions sont envisagées sur l’année 2021 pour atteindre 
cet objectif (création partagée / acquisition terrain Mozart par la ville). Dans cet esprit 
d’ouverture d’ailleurs, les jardiniers et la MJC Berlioz sont très attachés à l’idée de continuer 
à créer des liens, des passerelles entre les générations, et les écoles du quartier du Hameau 
(Marancy et Quatre coins du monde) sont des partenaires réguliers des actions menées 
dans le cadre de l’atelier jardin.  

L’arrivé du COL (logements participatifs) sur la parcelle 4 de la friche Lauga est une 
opportunité pour développer cette action écocitoyenne avec les nouveaux habitants. 

 La MJC est « point relais » pour la mise à 
disposition de ces broyeurs aux habitants.  
La MJC est aussi lieu d’accueil pour le prêt et 
la formation à l’utilisation de broyeur de 
végétaux (3 séances en 2020 – 31 
participants) 

 
 Les « grosses journées »  

Une fois par mois. La fréquentation est 
croissante comme sur l’ensemble des ateliers 
(de 10 à 30 personnes) – 4 grosses journées 
compensées par un investissement bénévole 
régulier pour l’entretien des espaces 

Lors de ces journées, la MJC invite tout un 
chacun (participant aux ateliers ou non) à venir mener une action tous ensemble. Cela peut 
être du rangement ou du nettoyage, 
mais aussi la réalisation de projets 
beaucoup plus ambitieux tels que 
l’aménagement de la friche Lauga, 
des jardins du possible, l’entretien de 
la cabane dans l’arbre, la construction 
de clôtures et équipements 
extérieurs… 
Ces « grosses journées » ont lieu le 
samedi afin de permettre aux actifs 
occupés d’y participer. Elles 
permettent ainsi de participer à 
l’animation du quartier et à faire du 
quartier Berlioz un véritable quartier 
ou les habitants se rencontrent.  
 
A noter que l’ensemble de ces ateliers s’inscrit pleinement dans le Plan 
anti solitude de la ville de Pau 

Après l’effort, le réconfort ! 

Au revoir Berlie… direction Gelos 
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3. Les actions de prévention 
La MJC Berlioz est un acteur de prévention au sens large, abordée de manière dynamique et 
transversale sur les différents secteurs de la MJC et à destination des différents usagers. 

En septembre 2018, la MJC Berlioz a créé un cours de gym douce hebdomadaire pour les seniors qui 
est venu compléter l’offre existante en matière d’activités physique et de bien-être (yoga – pilates – 
relaxation – marche...). Il compte 14 participants (saison 2019/2020).  

Plan anti-solitude :  

En 2020, nous avons poursuivi nos actions de prévention pour lutter contre les discriminations et 
valoriser le mieux vivre ensemble. Nous avons donc participé activement aux ateliers proposés dans 
le cadre du plan anti-solitude de la Ville de Pau lancé le 17 juin 2019 :  

 Cuisiner et partager le 
repas (atelier cuisine, 
repas de quartier…)  

 Sortir et bouger 
ensemble (rando, ballade, 
sortie culturelle) 

 Grandir et apprendre 
ensemble (ateliers 
collectifs : couture, bois, 
fer, pâtisserie, jardins...) 

 Lieu de partage et 
mobilité douce (club des 
roulettes, coulée douce)  

 Entrer dans des cercles de solidarité (accueil tous les publics 17% moins de 25 ans – 37% plus de 
60 ans) 

Lors de ces ateliers, nos actions ont été confortées car les activités proposées sont bien des vecteurs 
de lien social et de convivialité qui permettent à l’échelle du quartier de lutter contre l’isolement 
social. 

Réseau Appui Parents 64 : 

Nous avons aussi participé aux temps de rencontres et d’échanges dans le cadre d Réseau Appui 
Parents 64 : 

 Le 4 février 2020, en mémoire de la 1ère abolition de l’esclavage en France, une projection d’un 
court-métrage d’animation suivie d’un temps d’échange a été proposée aux jeunes de la MJC. 
Le court métrage proposé a été Le retour de Liaram, Joel Cimarron son auteur était présent en 
visio-conférence après la diffusion pour échanger sur le thème de l’esclavage dans l’Histoire 
et aujourd’hui. 

 Une intervenante de la Ligue de l’Enseignement a animé deux ateliers de discussions sur les 
thèmes de Citoyenneté et Laïcité. Un même groupe de jeunes a participé à ces deux ateliers. 
[Février 18/02/20 et 20/02/20] 

 Deux ciné-débats ont été proposés sur les thèmes suivants : Harcèlement et appartenance au 
groupe famille. Les thématiques ont été choisies par les jeunes de la MJC, puis les courts-
métrages visionnés ont donné lieu à un temps d’échange menés par quatre jeunes volontaires 
d’UnisCité. [Juin 17/06/20 et 18/06/20] 

  

Work shop – plan anti-solitude 
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Trois ateliers d’échanges entre parents :  

Ces ateliers ont été proposés pendant l’été sous l’appellation « Causeries des parents ». Les parents qui 
y ont participé ont été en majorité des parents de familles fréquentant déjà la MJC, une minorité a 
découvert la MJC via ces temps. Avant chacun des ateliers d’échanges un questionnaire a été édité et 
mis à disposition en ligne ou en version papier afin de recueillir les attentes des familles concernant 
l’intervention à venir. 

Les ateliers qui ont eu lieu ont été les suivants : 

 « Ado et outils numériques », avec le réseau Promeneurs du Net, avec Gilles Riba. 
 « Citoyenneté et Laïcité », en partenariat avec la Ligue de l’enseignement ; intervention de 

Coralie Barreau. 
 « Conflit et harcèlement en milieu scolaire », en partenariat avec le service prévention et 

parentalité de la ville de Pau, avec l’intervention de Patrice Baduel. 

Le dispositif Promeneurs Du Net : 

L’adhésion au dispositif des Promeneurs du Net, permet à l’équipe jeunesse de s’inscrire dans un 
accompagnement social au travers des outils numériques. Deux salariées de l’équipe se sont engagées 
dans cette démarche depuis plus d’un an. Ainsi, plusieurs comptes ont été créé sur différents réseaux 
sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok ou encore Discord. 

Au total, nous suivons 160 jeunes sur l’ensemble des réseaux sociaux et nous avons eu près de 1380 
interactions avec les jeunes sur l’ensemble de l’année et sur tous les réseaux. (via des posts publics et 
privés, des storys, des messages...) 

Participer à la dynamique Promeneurs du Net a ouvert à l’équipe des possibilités de formations et de 
compréhensions des usages du numérique.  

L’équipe a pu être sensibilisée à deux thématiques à travers ces interventions, l’une animée par Anne 
Cordier concernait la manière dont les jeunes s’informent sur internet et l’utilisation des réseaux 
comme outils de lien social. La seconde, en écho aux actualités avec l’assassinat de Samuel Paty et la 
diffusion de la vidéo « Hold-up », concernait les constructions de fakes-news et théories du complot 
avec Vincent Bernard. 

Face à certaines pratiques exprimées ou affichées au sein de l’accueil jeunesse, l’équipe a constaté la 
nécessité de mettre en place des actions de préventions auprès des jeunes et des familles. Mieux 
outiller pour faire face à ce besoin : des temps d’échange avec l’équipe jeunesse et les jeunes ont pu 
avoir lieu, parallèlement des temps de rencontres ont été proposés aux familles.  

Trois intervenants ont été mobilisés entre juillet et décembre, Gilles Riba (Adoénia – Promeneur du 
Net), Patrice Baduel (Service parentalité et prévention Ville de Pau) et Malik Seydi (Association 
Charnière). 

Santé publique : 
Depuis cette année 2020, la MJC Berlioz devient désormais également un interlocuteur de référence 
pour certains professionnels de santé, via l’association ASALEE, qui souhaite bénéficier de son 
rayonnement dans le quartier pour mettre en place une activité physique bénéfique à la santé de ses 
patients, bien souvent négligée ou mise à mal par des problématiques diverses (précarité, isolement, 
vieillesse, maîtrise de la langue française, etc..).  
 
L’association « La Compagnie des Petits Mouchoirs » a sollicité la MJC Berlioz en aout 2020 pour 
organiser une soirée dédiée à la présentation de son action basée sur l’intervention de clowns en 
milieux de soins 
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4. Les jardins de Fred 
Utiliser la parcelle de jardin comme support pédagogique pour permettre aux bénéficiaires 
RSA de créer du lien social, faire des économies, retrouver une activité régulière, favoriser 
sa santé et son bien-être. 

Un espace ouvert 7/7jours, 25 h de présence d’un animateur CESF. 

En 2020, 26 mesures d’accompagnements 
L’accompagnement quotidien s’organise autour de la culture 
de parcelles sur un espace en cohérence avec un 
environnement dédié à l’éducation populaire porté par la MJC 
Berlioz. 

Au-delà des seuls bénéficiaires du RSA socle, les Jardins De 
Fred sont ouverts aux bénéficiaires : AAH, demandeur 
d’emploi, Mission Locale, salariés en ACI.  

Les Jardins De Fred interviennent à différents niveaux dans le 
parcours de retour vers l’emploi des jardiniers : 

- Un espace de « respiration » après des évènements 
personnels et professionnels douloureux (apaisement, 
sortir de l’isolement, investissement sur la culture d’une 
parcelle, intégration d’un groupe « levier ») 

- Acquisition et/ou consolidation de compétences socio-professionnelles  
- Un soutien partenarial avec les acteurs classiques de l’insertion professionnelle (mise en relation 

dans le réseau ; échanges, réflexions et écris sur un projet) 

Un soutien technique à la mise en culture  
Cet accompagnement prend diverses formes : conseils, documentation, expérimentations, ainsi 
qu’une aide physique au travail de la terre. En effet, bien souvent au début du contrat, les bénéficiaires 
ont besoin d’être soutenus et encouragés jusque dans leur parcelle avant d’atteindre une autonomie 
partielle ou totale. 
Des bilans intermédiaires sont prévus avec le bénéficiaire, le référent et l’animateur des jardins. 
Il s’agit des bilans de la période d’essai, trois mois après le début du contrat, puis des bilans réguliers 
au minimum deux fois par an. Lors de ces entretiens, sont abordés l’investissement du jardinier sur sa 
parcelle (fréquentation, culture, entretien, savoir-être), les difficultés rencontrées et leurs causes, ainsi 
que la participation aux activités collectives. Des ajustements sont envisagés avec la personne pour 
remédier aux difficultés et élaborer de nouveaux objectifs. 
Il convient de noter que ces entretiens, qui se déroulent aux jardins, sont l’occasion pour le référent 
social de rencontrer le bénéficiaire dans un autre cadre où celui-ci est acteur d’une production de 
légumes et/ou de fleurs. Ces rendez-vous sont généralement très valorisants pour le bénéficiaire. 

Des entretiens individuels informels entre l’encadrant et les jardiniers  
Par ces temps informels, nous entendons les moments d’échanges privilégiés, de soutien aux 
bénéficiaires, où sont parfois envisagées des orientations vers des structures adaptées à leurs 
demandes ou besoins spécifiques.  Les jardiniers trouvent dans les Jardins de Fred un lieu d’accueil et 
d’écoute, ne se limitant pas à leur parcelle. 
Réalisation de stages professionnels : 
Stage d’immersion professionnelle de 3 semaines au sein de la MJC pour un bénéficiaire des Jardins 
de Fred en collaboration avec les référents emploi. Occasion pour ce jardinier de découvrir, de mettre 
en pratique, se rapproprier des connaissances et compétences professionnelles : accueillir, renseigner, 
orienter du public et organiser les espaces en conséquence, réaliser des travaux de comptabilité, 
découvrir les missions d’un régisseur d’organisation d’évènements culturels, entretenir les espaces 
extérieurs. 
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A l’échelle collective : 

 Ateliers cuisine - 12 ateliers en 2020 
Nous disposons d’une tonnelle aménagée qui nous permet de cuisiner. Lorsque le temps le permet 
nous nous réunissons le samedi autour de grillades ou de repas à thèmes nécessitant un minimum 
de préparation. Nous utilisons au maximum les fruits et légumes des jardins. Des familles peuvent 
proposer leurs spécialités culinaires. Ce sont des moments très conviviaux où chacun s’affaire à la 
préparation, trouve sa place. Les hommes se chargent du feu et aident aussi les femmes aux 
différentes préparations. Ce sont des moments privilégiés de rencontres, d’échanges, d’entraides, 
durant lesquels, par exemple, des familles maîtrisant mal notre langue partagent et s’intègrent à 
chaque fois un peu plus dans le groupe.  

 Ateliers conserves, stérilisation de légumes - 10 ateliers en 2019 
Cet atelier est mis en place l'été. Il est l’occasion de créer une dynamique de groupe et d’échanges, 
d’apprendre à transformer les récoltes, de réaliser des provisions et des économies sur son budget 
alimentation.  

 Ateliers de semis et de repiquage - Aucun en 2020 du 
fait de la concordance avec le plus fort du premier 
confinement.  
Et pourtant, chaque saison, une centaine de plants de 
légumes et de fleurs par parcelle sont cultivés (25 
jardins de 65 m²). Cela représente plusieurs milliers 
de plants à fournir tous les ans. Ce travail a donc été 
assuré par l’équipe encadrante.  

 Pendant le 1er confinement, 2 tutos « Les 
conseils d’Alexandre et Lisa » sur la préparation 
de semis ont été réalisés : 
https://youtu.be/8KGYgETQB6s et 
https://youtu.be/fs0VRrg0wGk 

 Les jardins de Fred proposent aussi l’échange de 
graines et de plants, et accueillent les semis des 
jardins partagés.  

 Un protocole sanitaire en raison de la crise 
sanitaire a été mis en place pour la reprise 
d’activité autorisé dès le mois d’avril : 
https://youtu.be/_u8xWEmBVsQ 

Rappelons que notre objectif est que les jardiniers s’investissent au-delà de leur parcelle et se 
responsabilisent. Nous travaillons donc sur la notion de 
partage et de solidarité. Cette activité demande de 
l’anticipation, patience et minutie. Les premiers ateliers de 
semis ont eu lieu au mois de février/mars. Puis suit le 
repiquage (nous préparons les plants en godets où ils 
achèveront leur croissance avant d’être mis en pleine terre 
au mois de mai), environ deux mois plus tard. Enfin, il faut 
s’organiser collectivement pour arroser le week-end. Cette 
année, il a fallu faire preuve d’adaptation et les jardiniers ont 
été mis à contribution, selon leurs disponibilités. 
C’est un support de mixité sociale dans notre environnement 
avec nos voisins des jardins partagés de la MJC et la serre 
municipale gérée par Les Potager Du Futur dont un des 
objectifs est de créer une mutualisation de moyen (donc de 
la rencontre) entre groupes de jardiniers citadins. Nous 
échangeons graines et plants, nous accueillons les semis des 
jardins partagés.   
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 Ateliers bricolage à la Grange, Succursale MJC Berlioz – 12 en 2020  
Les ateliers bois et fer offrent la possibilité aux jardiniers de réaliser du petit bricolage (construction 
de portails pour les parcelles, porte fraisiers, bacs pour les semis, …). Une logistique d’ateliers quasi 
professionnelle où les jardiniers trouvent outils, matières premières, conseils. 

Cette année c'est une autre partie de la 
clôture d'enceinte, qui a été fabriquée, 
travail suivi chaque année. Le groupe de 
jardiniers réalise ce travail avec les équipes 
des ateliers de constructions de la MJC 
Berlioz, une organisation et un rendu digne 
d'un travail de professionnel. 

En 2020, 13 clôtures de jardins 
rénovées, des gouttières posées sur les 
abris collectifs  

 
 

 Les ≪ Grosses journées ≫, aménagement et entretien du jardin Lauga, du parc de la Succursale, 
et construction de créations partagées. 
Certains jardiniers ont pu participer à ces grosses journées de travaux collectifs, faire des 
propositions, passer à la réalisation concrète sur le terrain. Ce sont des journées de travail bien 
remplies, valorisantes pour les jardiniers qui intègrent une dynamique de groupe porteuse de 
compétences transférables dans la sphère professionnelle. Les jardiniers participent aussi à 
l’organisation de « fêtes » sur le terrain (rendez-vous aux jardins – vide-greniers – festival Courts 
circuits…).  

 Le projet « Appel du Vendredi » et « Un été à Berlioz », organisation de soirées repas-spectacle à 
la Coulée-Douce ou dans le parc  

En 2020, ce sont 8 soirées repas organisées avec l’implication de 7 jardinier(e)s dont 3 avec 
régularité (membres permanents de l’équipe) : préparation du repas, l’accueil, le service, 
rangement... Ce sont là des acquisitions de compétences transférables sur le champ socio-
professionnel.  

 

5. C’est l’heure du p’tit dèj 
Présence hebdomadaire le jeudi matin sur le passage de l’école Marançy pour proposer une collation 
rapide à l’aller ou au retour afin de diffuser de l’information sur les actions de la MJC ou de ses 
partenaires. 
8 rendez-vous en 2020 au lieu d’une trentaine en temps normal (hors vacances scolaires). La MJC est 
présente pour : 

 Proposer un jus de fruit, café, biscuits maison ou tartines de miel du rucher Berlioz. 
Convivialité, diffusion de plaquettes d’informations, invitations à des rendez-vous culturels, 
ludiques (festival court-circuit, vœux, sorties du groupe de familles…) 

 Diffuser des informations auprès de nombreux professionnels, en charge d’accompagnement 
de publics, utilisant la salle de réunion. 

 Mettre à disposition libre nos supports de communication, et ceux de partenaires, (plaquettes, 
livre « T’es d’où toi… ? Je suis de Berlioz » ). 

 Permettre une régularité des rencontres de familles du quartier, liens, adhésions MJC (ateliers, 
groupe de familles)  

Jardin de l’utile et de l’agréable 
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↘ L’animation locale 

1. Les actions culturelles, une approche transversale 
Le pôle culture est transversal aux différents secteurs de la MJC Berlioz en ce sens que toutes ses 
actions ont pour objectif de fédérer les différents publics que nous accompagnons. Il est à la jonction 
de tout notre savoir-faire (animation, programmation, organisation, mobilisation des partenaires et 
bénévoles…) et contribue à la consolidation de l’enracinement de l’association sur son territoire. 

Les actions menées concernent à la fois l’organisation d’évènements de quartier, l’accès à la culture 
pour tous, le développement de partenariats culturels, le tout dans un esprit d’éducation populaire 
afin de permettre l’épanouissement de chacun(e). 

Les principaux objectifs : 
 Favoriser l’accès à la culture 
 Soutenir les populations les plus fragiles 
 Soutenir les initiatives et développer la capacité d’agir des citoyens 
 Proposer des évènements socioculturels vers le tout public 

La MJC joue un rôle de médiateur, d’entremetteur, de metteur en relation, de relieur d’énergie. 
L’organisation d’évènements culturels (Rendez-vous aux jardins, les appels du vendredi, le festival 
Courts Circuits…) et de rassemblements populaires (carnaval, fête des lumières, vide-greniers, sorties 
spectacles, …) sont des rendez-vous qui s’appuient sur une dynamique de partenariat 
incontournable ! 

La nature de ce partenariat est très 
différente selon la spécificité de nos 
partenaires. La saison dernière, des 
rencontres régulières ont lieu en 
amont, pendant et après les projets 
que nous avons portés ensemble. 

La réussite de notre politique 
culturelle dépend de notre capacité à 
développer les partenariats 
existants. La M.J.C. doit continuer à 
être le lieu de ces pratiques 
partenariales actives et multiples.  

 

Nos partenariats réguliers : 
Ville de Pau / Accès Cultures Electroniques / 
Uniscité / les Chevaliers de l’Imaginaire / 
Ecocène / Maison de la Montagne / les 
Compagnons bâtisseurs / Habitat Jeunes / CIDF / 
Infodroits / Carnaval Biarnès / Atelier Vélo 
solidaire et participatif de Pau / le Méliès / Les 
Francas de Pau / CS du Hameau / MJC du Laü / 
MJC des Fleurs / Sals’n groove / Maison de 
l’Enfance Marancy / Maison de la Montagne / Le 
Rocher Palmer (Cenon - 33) / Maison du jardinier 
Pau / Estelle Loiseau / la Cimade / Isard-Cos / 
OGFA / Mission locale Pau / CCAS Pau / Ampli / 
Garage PNEU / radio RPO / Les Petits 
débrouillards / Les p’tits mouchoirs…  

 

Matches d’impro théâtre avec les Chevaliers de 
l’imaginaire 

El Camino 
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2. Nos principaux RDV culturels 
Cette année, la MJC vous a proposé 28 rendez-vous. 
COVID oblige, cela représente beaucoup moins de manifestations qu’en 2019 (54 RDV)  

 

17 RDV SPECTACLES  
FÊTES / FESTIVALS  
(26 RDV en 2019) 
Poésie, musique, théâtre, 
match d'impro, cinéma, 
contes, marionnettes 
Ce ne fut pas simple, beaucoup de RDV 
annulés (Appels du Vendredi à la Coulée 

Douce, RDV aux jardins, Festival Migrant’scène…). Heureusement, un été plus clément aux 
regroupements en plein-air nous a permis d’organiser des spectacles dans le parc. A l’automne, nous 
avons aussi maintenu le festival Courts Circuits en mode très « dégradé » (jauge limitée) 
 

 

CALENDRIER DES RDV SPECTACLES / FÊTES / FESTIVALS 
10/01 AV* - JC en concert 

24/01 AV* - Vœux MJC, Eloquence et Pau & Cie 
01/02 SPECTACLE MATCH D’IMPRO en partenariat avec Les Chevaliers de l’imaginaire 

14/02 AV* - Conférence gesticulée Parents dans la Mêlée (dans le cadre des journées 
Départementales des familles) 

28/02 AV* - Marc et ses coussins en concert 

07/03 SPECTACLE MATCH D’IMPRO en partenariat avec Les Chevaliers de l’imaginaire 

10/07 UN ÉTÉ À BERLIOZ – DUOLOGY en partenariat avec Tonnerre de Jazz 

10/07 UN ÉTÉ À BERLIOZ – L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES, théâtre d’ombre 

17/07 UN ÉTÉ À BERLIOZ – CHEPITO en concert 

28/08 AV* - performance clownesque et rencontre avec la Compagnie Les p’tits mouchoirs 

11/09 AV* – COMÉDIE FUNESTE, théâtre 

27/09 Vide-greniers 

03/10 SPECTACLE MATCH D’IMPRO en partenariat avec Les Chevaliers de l’imaginaire 

Du 9 au 14/10 FESTIVAL COURTS CIRCUITS (4 RDV) 
* AV : 6 appels du Vendredi – 12 annulations 

 

6 RENCONTRES, CAUSERIES SUR 
DES SUJETS DE SOCIÉTÉ 

(11 RDV en 2019) 
Artistes, auteurs, aventuriers,  
café climat, droits des femmes, 
parentalité… 

Il existe peu d’espaces de paroles pour les 
habitants et les usagers et il était encore 

plus important de développer ces échanges au regard de la période que nous traversons. Nous avons 
privilégié cette année de créer un cycle de micro rencontres entre parents et enfants. Seules actions 
autorisées dans le contexte sanitaire. 

Cette année pas de RDV aux Jardins… 

Café Climat avec Ecocène 
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UN ÉTÉ À BERLIOZ 
DEUX WEEK-ENDS CULTURELS…. 

Avec une fréquentation « poussive » 
durant deux étés, nous nous sommes 
interrogés sur la pertinence de 
maintenir ce genre de propositions. De 
plus, ces activités étaient 
chronophages. Suite à la 
restructuration interne et la réduction 
du personnel, nous avons donc décidé 
de conserver uniquement les 
manifestations et animations qui 
rencontraient l’adhésion du public. De 
plus, le contexte de crise sanitaire a 
réinterrogé nos propositions à 
destination des habitants. 

C’est pourquoi, pendant la période estivale, le parc de la MJC Berlioz est resté ouvert au public pour 
différents temps d’animations et de rencontres artistiques. L’évènement intitulé UN ÉTÉ À BERLIOZ 
était donc un nouveau rendez-vous estival en complément avec les animations proposées par la ville 
« un été royal » 

• Vendredi 10 juillet à 19h : « DUOLOGY », duo guitare en partenariat avec Tonnerre de Jazz, 
suivi du spectacle de théâtre d’ombres d’après l’ouvrage éponyme de Jean Giono « L'HOMME QUI 
PLANTAIT DES ARBRES » - une centaine de personnes 

• Vendredi 17 juillet à 19h :  Le voyage musical d'un homme-orchestre CHEPITO – une centaine 
de personnes 
• Samedi 11 & 18 juillet : animations diverses dans le parc 

- 10h à 12h30 : atelier d’écriture avec Estelle Loiseau 
- 11h à 12h30 : atelier bien-être (yoga et gym douce) 
- 15h à 17h : atelier vannerie avec Maïté Puil 
- 14h à 18h : atelier réparation de vélo avec vélo Pau solidaire 
-  5h à 18h : jeux dans le parc 

A noter qu’en juillet et août, le parc est resté ouvert au public du lundi au jeudi de 15h à 19h et diverses 
activités ont été proposées : atelier arts du cirque, skate, jeux de société, jeux en bois etc.. 

  

 
CALENDRIER DES RENCONTRES / SENSIBILISATIONS / SALONS / RÉCEPTIONS 

20/07 « Mon ado et son portable, parlons en » Avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque, 
intervenant : Gilles Riba, animateur en prévention 

27/07 « Racisme et discriminations du quotidien » Avec la Ligue de l’Enseignement, 
intervenante : Coralie Barreau, animatrice pôle formation 

17/08 « Bref, j’ai un ado : Conflit et harcèlement en milieu scolaire» Avec la ville de Pau, 
intervenant : Patrice Baduel, psychothérapeute en thérapie brève et stratégique 

08/10 Café climat Écocène à la Coulée douce : L'électricité verte : ça existe ? Mieux 
comprendre pour « mieux éclairer » les consommateurs 

01/12 "Réseaux sociaux, jeux vidéos et fakes news: usage des outils numériques chez les 
adolescents" avec Malik Seydi. 

10/12 "Comment l'utilisation des outils numériques impactent nos relations familiales" avec 
Patrice Baduel. 
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3. Focus : Festival Courts Circuits #3 

 

Le contexte particulier : 

Cette année, Courts Circuits a eu lieu en mode dégradé à cause des mesures sanitaires liées au Covid-
19.  Le nombre de places a été limité à 100 personnes dans le chapiteau, avec prévente obligatoire et 
port du masque sur tout le site. L’équipe a dû s’adapter à ces consignes et a même dû batailler 
durement pour que le festival puisse se faire.  

Objectifs à atteindre : 

- Proposer un évènement culturel accessible et ouvert à tous dans les quartiers  
- Apporter une dynamique d’équipe et un lien fort avec les bénévoles 
- Positionner la MJC comme acteur culturel incontournable 
- Montrer le savoir-faire « Berlioz » en matière de convivialité 
- Promouvoir la scène artistique locale et lui permettre de créer dans de bonnes conditions 
- Favoriser la pratique amateure à travers des ateliers en amont du festival 
- Rayonner sur l’ensemble de la ville 

La programmation artistique : 

 Vendredi 9 octobre 2020 
 19:30 : La mort du ressusciteur (marionnette portée) 
 21:00 : SWING 007 & the Marque Brother (jazz manouche) 
 Samedi 10 octobre 2020 
 19:30 : La Fanfare de l'ours (carte blanche) 
 20:30 : La Mort du Ressusciteur (Marionnette portée) 
 21:30 : Roméo & Juliette (théâtre d'objet) 
 Dimanche 11 octobre 2020 
 17:00 :God save the vieux (seule en scène) 
 Mercredi 14 octobre 2020 
 15:00 : Sur le Fil du Rasoir (cirque actuel avec la Compagnie du LIDO) 

 
Une jolie réussite malgré un contexte compliqué et une météo défavorable.  
Acte de résistance ! Gros investissement des bénévoles (environ 60 personnes) avec une équipe 
rigoureuse quant à l’application du protocole sanitaire.  
 
369 entrées payantes / 85 repas vendus 
Etonnamment, car ce n’est pas dans nos habitudes, nous avons vendus pratiquement autant de billets 
sur internet que directement à l’accueil. Une formule à conserver pour les prochaines années. 

Un nombre de spectateur limité par rapport aux deux sessions précédentes 

En 2018 et 2019, nous touchions environ 500 personnes sur l’ensemble du festival. Cette année, 
compte-tenu des restrictions de jauge, nous avons tout de même pu toucher 369 personnes, ce qui 
est loin d’être ridicule vu le contexte.  

  



 
 

MJC Berlioz - Rapport d’Assemblée Générale du 8 septembre 2021 - Année 2020 43  

Atelier de pratique amateur : 

Cette année particulière nous a poussés à proposer au public de participer, avec l’accompagnement 
d’artistes professionnels, à un cabaret impulsif sur le thème du covid-19. Résultat, 9 personnes de tous 
âges se sont retrouvées sur scène en ouverture du samedi soir pour des sketches à la fois profonds et 
hilarants suite à un travail en atelier les jours précédents. 

À VOTRE AGENDA !! La 3ème édition aura lieu du 8 au 10 octobre 2021 

4. La MJC, un lieu d’accueil de Compagnies en résidence et d’ateliers 
créatifs 

Après avoir renoué avec l’accueil en 
résidence en 2019 des compagnies 
KUMULUS et Hors sujet, contexte 
sanitaire oblige, cet accueil a été perturbé 
en 2020.  

Deux résidences ont été accueillies à la 
Grange :  

 OLIPARK, un projet de 
performance artistique autour 
des cultures urbaines et de 
l’adolescence. Espaces Pluriels a 
confié la création de ce spectacle 
au chorégraphe Gilles Baron. Le chorégraphe rassemble pour cela un groupe d’adolescents de 
12 à 17 ans ayant une pratique régulière du skate, du hip-hop, de la trottinette, du parkour... 
Ils expérimentent ensemble, mettent en partage, en corps, en mots leur pratique singulière et 
leur rapport au monde. Avec Adrien Cornaggia, auteur et dramaturge, Gilles Baron met en 
scène cette communauté adolescente dans une performance présentée au skatepark de Pau 
en 2021. Accueil à la Grange du 27 au 29 février, les autres cycles programmés (23 au 25 avril, 
du 21 au 23 mai, du 20 au 22 juillet) ont été reportés en 2021. 

 La Compagnie des Passeurs d’Élise TOUCHON-FERREIRA les dimanche 27 et lundi 28 
septembre. Elise nous accompagne depuis dans la consultation des habitants concernant les 
nouveaux espaces (maillon Mozart et clos Marancy) et mettra en scène ces échanges lors des 
RDV aux jardins en 2021. 

 
Propositions d’ateliers créatifs et artistiques : 
Toutes ces actions se sont déroulées par petits 
groupes, principalement en extérieur avec les bons 
usages du moment. 

 12 mars : construction des épouvantails à 
l’occasion de Mars attaque, le mois de lutte 
contre les discriminations 

 11 et 18 juillet : ateliers d’écriture avec 
Estelle Loiseau et vannerie avec Maïté Puil 

  

Résidence OLIPARK 
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↘ Le partenariat et le soutien à la vie associative 

La nature du partenariat est très différente selon la spécificité de nos partenaires. La saison dernière, 
des rencontres régulières ont eu lieu en amont, pendant et après les projets que nous avons portés 
ensemble pour :  

 S’assurer qu’il n’existe pas sur le territoire des structures proposant déjà une réponse, 
 Confronter nos pratiques professionnelles, identifier les différents opérateurs, assurer la 

coordination, la concertation et la cohérence des actions. 
 Mutualiser nos moyens matériels (prêt de bicyclettes, minibus, matériel de camping, matériel 

son et lumière…) 
 Évaluer l’atteinte de nos objectifs, identifier les difficultés rencontrées, proposer des solutions 

pour y remédier et …  imaginer, rêver d’autres projets. 
 

En effet, la réussite de notre politique dépend de notre capacité à développer les partenariats 
existants. La M.J.C. doit continuer à être le lieu de ces pratiques partenariales actives et multiples.  

 

Voici quelques associations et services avec qui nous avons travaillé cette année : 

 Pour leur soutien matériel et technique 
Les Services Municipaux de la Ville de Pau : Vie des quartiers, Affaires Culturelles, Sports et 
Jeunesse, Relations Publiques, Communications, Espaces Verts (maison du jardinier), Techniques, 
Voirie, Police Municipale 
 

 Pour la coréalisation d’évènements culturels 
La Cimade / Groupe scolaire les 4 coins du monde / Tandem / Printemps théâtre / Yolande 
Cazenave / CCAS Pau / Centre Social de la Pépinière / Clubs des aînés Berlioz / Crèche Joyeux Béarn 
/ Compagnie les p’tits mouchoirs… 
 

 Pour les coproductions 
Accès Cultures Electroniques / Unicités / Atelier Vélo solidaire et participatif de Pau / le Méliès / 
Les Francas de Pau / CS du Hameau et de la Pépinière / MJC du Laü / MJC des Fleurs / Sals’n groove 
/ Maison de l’Enfance Marancy / Maison de la Montagne / Le Rocher Palmer (Cenon) / Infodroits… 
 

 Pour l’organisation d’activités hebdomadaires 
Eau en couleur / Sals'n groove / Vibrar'monie / Enjoy'Yoga / SESSAD, Phoenix bleu / Pau English 
speakers / Echiquier Pau Berlioz / Les Z'Aînés de Berlioz / Tour de piste… 
 

 Pour la mise à disposition de salle ou de matériel 
La compagnie Les P’tits mouchoirs / Pistes solidaires / PIETOMETI / Unis-Cité / Pau à vélo / l’étoile 
métisse / les jardins du Laü / le COL / Image et montagne / Les amis du parc national des Pyrénées 
/ la Maison de la montagne / le Club Alpin Français / les jardins d’Iroise / El camino / familles laïques 
UNADEV… 

 
Et tous les autres que nous aurions oubliés… 

UN GRAND MERCI À TOUS ! 
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La mise à disposition de locaux et de matériel 

La salle de réunion de la Succursale et de la Cité des Pyrénées, la grange sont régulièrement mises à 
disposition auprès des acteurs associatifs (Infodroits – le CAF – APNP – CCB – CS la pépinière – 
coopérative activité emploi – SCIC Pau-Pyrénées – Geolval – la maison de la montagne – UL MJC – 
Pietométi –Pau vélo solidaire – Unicités – Les p’tits débrouillards – AJIR- les Francas…) 

Au-delà du prêt de salles aux associations pour d’éventuelles réunions, activités ou manifestations, 
nous offrons d’autres services en soutien à la vie associative :  

 L’aide logistique et le prêt de matériel (parc matériel audiovisuel, son, lumière, véhicule, 
reprographie, secrétariat associatif)  

 Une fonction de conseil / fonctionnement associatif – organisation d’évènement... 
 La mise à disposition de nos moyens humains… 

 
Les journées ou soirées de soutien 

Traditionnellement, nous accompagnons ou sommes partenaires de nombreuses actions d’animation 
de la vie locale. Le COVID a entraîné l’annulation de la majorité de ces actions en 2020, néanmoins nous 
avons pu accompagner ou avons été partenaires de nombreuses actions d’animation de la vie locale 

 Unicités :  hébergement de l’association dans nos locaux à la Succursale – Participation de la 
MJC à l’opération « les Tremplins » et aux deux jours de rentrée des volontaires, en octobre 

 Les p’tits débrouillards / fête de la science – animations scientifiques pour les scolaires 

 Pau à vélo : hébergement de l’association / matériel et mise à disposition de nos locaux pour 
deux réunions par mois 

 Le club des Z’ainés pour l’organisation de repas et sorties, et pour le soutien administratif… 

 Les chevaliers de l’imaginaire pour l’organisation de match d’impro le 1er samedi de chaque 
mois (depuis septembre 2019) 

 La compagnie des petits mouchoirs/ présentation de leur action en milieu de soins  

 Le collectif OLI PARK / résidence de création artistique 

 La compagnie théâtrale la Compagnie des Loups 
 

Face à la crise sanitaire, ce soutien s’est révélé d’une autre manière. En effet, plusieurs structures 
médico-sociales (Isard Cos, ARIMOC, Conseil Départemental) ont fait appel à la MJC Berlioz et son 
atelier « couture » pour confectionner des masques en tissus destinés à leurs publics. Au total, ce 
sont 1000 masques qui ont été fabriqués et distribués à ces associations. 

 
La MJC partenaire des politiques publiques 

Les salariés de la MJC Berlioz participent régulièrement aux diverses instances, cellules, réunions 
permettant à la fois, le partage d’infos, le travail sur des thématiques sociales, des échanges sur des 
situations familiales et (où) de jeunes… ainsi que la mise en œuvre de projets collectifs :  

 Le dispositif CLAS (département et local) : une quinzaine de réunions par an, mobilisant un 
salarié et des bénévoles sur des temps d’action/formation et de montage de projet : co-
organisation et participation à la Journée Départementale des C.L.A.S. Rencontres régulières 
avec les CPE des collèges afin de faire le point sur le suivi scolaire des jeunes accueillis. 

 - Les réunions « d’Harmonisation des structures du Hameau », (MJC du Lau, Centres sociaux 
du Hameau et de la Pépinière, Léo Lagrange, équipe d’éducateurs de Prévention) mise en 
commun de planning de vacances, de bilans sur les périodes écoulées et de mise en place 
d’activités inter-structures partagées. 
En moyenne, 6 à 8 rencontres sont organisées par an ; l’impact du contexte sanitaire sur 
l’année 2020 s’est durement fait sentir sur cette instance. En effet, puisqu’il nous était 
impossible ou très complexe d’organiser des temps d’activités inter-structures dû aux 
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protocoles sanitaires, aucune rencontre n’a été programmée. L’instance devrait reprendre 
courant de l’année 2021 afin de remobiliser les partenaires sociaux éducatifs du territoire 
dans la mise en place de programmation de vacances communes.  

 Réseau de Coordination Educative Pau Nord (rencontre toutes les 8 semaines, principalement 
en visio-conférence), une instance pilotée par le Département (SDSEI) et la Prévention de 
l’Agglomération, regroupant les partenaires sociaux de la ville de Pau ainsi que les instances 
sociales afin de « croiser leurs regards, de partager des informations pour mieux comprendre 
et agir sur des situations de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse sur le 
territoire de Pau Nord ». 

 Service National Universel (SNU) : participation à la rencontre avec Sarah EL HAÏRY, secrétaire 
d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la 
Jeunesse et de l'Engagement, à la MJC des Fleurs 

 Cité Educative : membre de la Cité éducative et participation aux ateliers proposé par ce 
dispositif. 

 Contrat Municipal Etudiant (CME) : collaboration avec le service Prévention Jeunesse de la 
ville de Pau. Une rencontre au mois d’octobre 2020 en visioconférence. 

 Plan mercredi : participation à la mise en place de ce plan 

 La participation à la réflexion sur la politique enfance-jeunesse engagée par la ville 

 
 Réunions « Ambiance quartier Hameau/Dufau-Tourasse » (6 réunions/an) : les instances 

administratives et sociales ainsi que les partenaires sociaux (structures sociales et bailleurs 
sociaux) afin de faire un point de situation de l’ambiance sur les quartiers. Travail en 
collaboration, échange sur la vie dans les quartiers, sur les potentielles difficultés rencontrées 
et sur la manière dont chacun peut agir. Toutes les réunions se sont tenues en visio-
conférence. 

 Comité de veille des quartiers (Ousse des bois et Saragosse) piloté par la Direction de la 
Prévention et de la Sécurité Publique. Rencontre en fonction de l’urgence de l’actualité sur les 
quartiers. 

 Café des partenaires regroupant l’ensemble des structures de terrains : échanges 
d’informations et mise en réseau. Il y a en moyenne 6 rencontres par an. Sur l’année 2020, il 
n’y a eu qu’une seule rencontre, au mois de novembre, qui s’est tenue en visio-conférence. 
Cela est dû au contexte sanitaire. A défaut de rencontre physique, la manager de quartier qui 
anime ce réseau de partenaires a mis en place un outil de communication hebdomadaire « Et 
si on échangeait nos idées et actus ... ? » 

 Réunion des acteurs du Plan Départemental d’Insertion (une rencontre/an) 
Cette réunion concerne les Jardins De Fred et tous les acteurs du PDI, informations sur 
connaissance du réseau, mise en place de nouveaux dispositifs, plateforme extranet du PDI  

 Réunions de travail à la Maison du Jardinier de SERS en lien avec le réseau Jardins de 
l’Agglomération Paloise (une rencontre par trimestre) 

Assises de la jeunesse 
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 Réunion de suivi sur la mise en place par l’Agglo d’un prêt de broyeurs végétaux et de 
formations aux habitants (MJC point relais). 

 Rencontres bimensuelles de l’Union locale des MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – Berlioz) : 
partage d’expérience, échange et mutualisation d’outils (protocole sanitaire), mise en œuvre 
d’action (festival jeunes talents… 

 

Ces rencontres aboutissent sur des collaborations et actions 
concrètes avec la mise en place d’animations inter-structures : 
escalade jeunes, escalade en familles, fête des Lumières, Forum sur 
l’engagement des jeunes, accueil des collégiens exclus (PRE)… 
Chaque réunion ou rencontre mobilise au minimum un salarié et 
des bénévoles 

 

Les activités sportives, de loisirs, de bien-être et éducatives 

Chaque saison des adaptations sont proposées pour répondre aux sollicitations des associations et 
demandes du public.  

Depuis la création de la Cité des Pyrénées dont elle est gestionnaire, la MJC Berlioz s’est vue très 
sollicitée par des associations pour proposer des activités, notamment en soirée. Tous les créneaux du 
soir sont actuellement occupés et il nous est donc impossible de répondre favorablement à toutes les 
demandes.  

Aujourd’hui, une palette de 25 activités culturelles et sportives est proposée. Cela représente une 
cinquantaine d’heures hebdomadaires du lundi au samedi (hors activités MJC). 

Ces activités sont regroupées en 4 grands collectifs :  

 Activités de bien-être (yoga – sophrologie – gym douce – qi gong – pilates – relaxation…) 
 Activités de création et loisirs (improvisation théâtrale – aquarelle – randonnée et balade – 

conversations anglaises  – échecs – snowboard – escalade…) 
 Activités danse (kizomba – salsa – danses traditionnelles  – flamenco – claquettes –  capoeira…) 
 Activités musique (chant  – batoucada…) 

 

A ce jour, 14 associations participent à la vie de la cité. 
Certaines activités sont assurées par la MJC (gym douce, pilates, danses traditionnelles, randonnée 
montagne, escalade) pour répondre à une demande formulée par la population, mais la grande 
majorité de ces activités sont portées par le tissu associatif (Sals’n groove, Phoenix Bleu, Echiquier 
Pau Berlioz, les Z’Aînés de Berlioz, Eau en couleur, Enjoy Yoga, Vibrar’monie, Agua de Coco, Pau 
English Speakers, les Chevaliers de l’Imaginaire, l’Etoile Métisse, Naturotap).  
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Liste des associations et structures accueillies 

 

  

Associations Activités
Nb 

adhérents
Projet social

Activités à la 
MJC

Accueil 
régulier

Catégories

Agua de Coco Capoeira 4 X Expression artistique et culturelle

Eau en couleur Aquarelle 12 X Expression artistique et culturelle

Etoile Métisse Batucada 12 X Expression artistique et culturelle

Sals'n groove Salsa 319 X
Expression artistique et culturelle                          

Animation locale

Vibrar'monie Chorale homme 11 X Expression artistique et culturelle

MJC Chorale femme 24 X Expression artistique et culturelle

MJC Danses traditionnelles 16 X Expression artistique et culturelle

Le Trou Pau Théâtre d'impro 22 X Expression artistique et culturelle

Enjoy'Yoga Cours yoga 22 X Prévention-santé-bien être

Expressions Arts de 
vie

yoga 5 X Prévention-santé-bien être

Phoenix bleu Qi Gong 19 X Prévention-santé-bien être

Les ateliers du bien-
être 64

yoga 5 X Prévention-santé-bien être

MJC Gym douce 14 X Prévention-santé-bien être

MJC Pilates 10 X Prévention-santé-bien être

MJC Sophrologie 4 X Prévention-santé-bien être

Infodroits aide juridique X X Prévention-santé-bien être

SESSAD
accompagnement 
public porteur de 

X X Prévention-santé-bien être

PAU A VELO
Promotion des 

déplacements à vélo
X X Prévention-santé-bien être

PIETOMETI Producteurs locaux X Prévention-santé-bien être

Pau English speakers
Conversation en 

Anglais
9 X Sports et loisirs

Echiquier Pau Berlioz Cours d'échecs 52 X Sports et loisirs

MJC Balade 28 X Sports et loisirs

MJC Pan d'escalade 4 X Sports et loisirs

MJC Randonnée montagne 74 X Sports et loisirs

Les Z'Aînés de Berlioz Club 3ème âge 22 X X Animation locale

MJC Aide aux devoirs 20 X X Education - Enfance - Famille

MJC Escalade Famille 30 X X Education - Enfance - Famille

MJC Snowboard 12 X X Education - Enfance - Famille

Uni Cités Emploi service civique X Insertion

UNADEV
Aide aux personnes 

aveugles
X Insertion
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↘ Le MJC, c’est une équipe… 
Un conseil d’administration : 30 personnes 

 Un bureau composé de 9 membres  
Charles CHEREAU (Président) 
Simone RODDE (Vice-Présidente)  
Horacios SEHO (Trésorier)  
Ahmed YAHIA (Secrétaire) 
Élodie LANOTTE (Secrétaire-adjointe) 
Roseline GARRETTA 
Maïté GONZALES 
Élian LECHELLE 
Nadine ROLANDO  

 

 12 membres élus  
Delphine BATS – Robert DELORD – Christine DESCLAUX – Frédéric DESTENABES –Michel 
DESTRADE LOUSTAU – François GOMBERT – Max GOMES – Bernard HORGUE – Anaël 
MARROCQ – Raquel MENDES MARQUES – Eliane SARRAZIN – Charlotte SOUMASSIERE 

 

 3 membres associés 
Les Z'Aînés de Berlioz – Odile CAVALLERO 
La Maison de l'Enfance Marancy – Patrick LO PORTO  
Echiquier Pau Berlioz – Bernard CLASTRE 
 

 6 membres de droit 
François BAYROU – Maire de Pau 
Kenny BERTONNAZI – Conseillère municipale de quartier 
Marc CABANE – Conseiller Départemental de quartier 
Philippe DOYEN – Fédération Régionale des MJC 
Pascal LEBLOND – Président de la caisse d'Allocations Familiales 
Un représentant des salariés 

 

Une équipe professionnelle : 8 salariés 
Nora BOSSARD – animatrice secteur jeune 
Christian CARCENAC – directeur espace jeune 
Jean-Michel FRAGEY – coordinateur culturel et communication 
Gaëlle GARDONI-SÈVE – coordinatrice espace de vie sociale (en arrêt depuis août 2019) 
Yannick GRIMAUD – directeur 
Christel IZAAC – assistante de direction 
Alexandre LUBET – conseiller ESF / Jardins de Fred 
Annick SAVARY – comptable  
Alice VESY – coordinatrice CLAS-familles (remplacement de Gaëlle GARDONI-SEVE depuis nov. 2019) 

 
Une équipe en soutien : 14 stagiaires (48 semaines de stages – 2150 heures) : 
Du 13 au 31 janvier et du 10 au 14 février, Yaëlle MARTIN (ITS – formation CEFS – jardins de Fred) 
Du 13 janvier au 28 février, Charlotte PERRIN (ITS – formation CEFS – secteur jeunesse) 
Du 17 janvier au 31 décembre, Sabina MUZUERGA (BPJEPS loisirs pour tous - EVS) 
Du 20 au 24 janvier : Yann BEAU (mise en situation en milieu professionnel – Coulée douce) 
Du 3 au 28 février, Cindy HANGARD (ASFO – formation secrétariat/compta – pôle administratif) 
Du 17 au 28 février, Magaly DARGELOSSE (Ecole de la 2ème chance – secteur jeunesse) 
Du 20 février au 15 mars, Megane SAN JUAN (mise en situation en milieu professionnel – secteur jeunesse) 
Du 27 mai au 9 octobre, Félix PEREZ (BPJEPS animation sociale - EVS) 
Du 26 octobre au 13 novembre, Lauriane BATS (Bac pro métiers de la montagne – secteur jeunes) 
Du 16 au 27 novembre, Marc DABADIE (AFPA – découverte milieu professionnel) 
Du 26 novembre au 31 décembre, Marie PERET-OLIVIER (BTS ESF – secteur jeunes) 
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↘ Les bénévoles en 2020 

Sans la participation citoyenne de nombreuses personnes, tout ce qui vient de vous être présenté ne 
pourrait exister. Elles sont plus de 50 à œuvrer régulièrement dans notre association chaque année. 
 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL ET RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES 
22 bénévoles – 607 heures – 9 006€ 
14 réunions du Bureau – 3 réunions du Conseil d'Administration – une assemblée générale – 7 réunions en 
commissions – 2 réunions / IMCV Mozart) – 3 rencontres / plan anti-solitude …  
 

ATELIERS 
46 bénévoles – 5380 heures – 79 811€ 
L’animation des ateliers : danse trad – balades / randonnées 
– couture – cuisine – fer – bois – jardins – poulailler – 
butinerie – brico vélo – masques / solidarité COVID… 
 

ACTIONS CULTURELLES ET ANIMATION LOCALE 
54 bénévoles – 875 heures – 12 982 € 
2 soirées tapas– Festival Courts Circuits – un été à Berlioz – 
les soirées débat-rencontre – carnaval – rendez-vous aux 
jardins – vide-greniers - journée portes ouvertes et forum 
des associations … 
 

INSERTION – ENFANCE - JEUNESSE 
26 bénévoles – 1 805 heures 58 677 € 
Soutien sur les jardins de Fred – CLAS – sortie Snow – Grosses journées –  Coulée douce… 
 
 

Soit, au minimum, un total de 8 667heures 
consacrées à la vie associative pour l’année 
2020. La valorisation de ce bénévolat 
correspond à une participation citoyenne de 
160 476 € 
 

Alors un grand merci à tous !!! 
 
 
FORMATION DES BÉNÉVOLES 
Quelques réalisations concrètes 

 Formation des bénévoles du CLAS sur 3 thèmes « Ados et outils numériques », « Citoyenneté 
et laïcité » et « conflits et harcèlement en milieu scolaire » (5 participants) 

 Formations des bénévoles encadrants des randonnées : apprentissage des gestes de 
premiers secours, révision et perfectionnement des bases d’orientation et de navigation, 
mise en situation pratique des notions d’orientation, sensibilisation aux nouveaux matériels 
et techniques de recherche de victimes et avalanches 

 La MJC est aussi lieu d’accueil pour la formation à l’utilisation de broyeur végétal (3 séances 
en 2020 – 31 participants) 
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Maison des Jeunes et de la Culture 
La Succursale – 84, avenue de Buros 
Cité des Pyrénées – 29 bis rue Berlioz 

Tél. : 05 59 14 01 14 ou 07 87 84 77 13 
Courriel : contact@mjcberlioz.org 

 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site et la page Facebook : 
www.mjcberlioz.org 

Facebook mjc.berliozpau 
 

 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien : 

 

 

 

 

 

 

 

 


