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LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN QUELQUES CHIFFRES     :

10 000 programmes distribués 110 articles de presse
2550 abonnés Facebook 48 intervenants
1 500 abonnés à la newsletter 72 activités
450 abonnés instagram

NOS ADHERENTS

QUI EST ADHERENT ?
Toute personne qui pratique une activité s'acquitte d'une carte d'adhésion et devient adhérent de la
MJC.
Les adhérents participent à la vie de l'association et peuvent voter lors des Assemblées Générales.

NOS ADHERENTS PAR TRANCHE D'AGE
La M.J.C. Est ouverte à tous, à partir de 3 ans.

Les adhérents par catégories d'âge sur la saison 2019 - 2020 

Évolution du nombre d'adhérents par tranche d'âge les 3 dernières saisons     :
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REPARTITION DE NOS ADHERENTS PAR LIEU DE RESIDENCE
Plus de la moitié de nos adhérents vivent à Carpentras, 27% vivent dans les communes de la COVE,
18% dans d'autres communes du Vaucluse et 2% hors département.

LE NOMBRE D'ADHERENTS TOTAL
Après une diminution entre 2013 et 2017, le nombre d'adhérents est à nouveau à la hausse.
Pour cette saison, nous avons 1260 adhérents, sachant qu'à partir du mois de mars nous n'avons eu
pratiquement aucune nouvelle adhésion, en raison de la crise sanitaire.
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NOS ACTIVITES

NOS ACTIVITES ANNUELLES 
72 activités ont été proposées cette saison, dont des nouveautés : Le Tango argentin, le Tango Nuevo,
les claquettes, le yoga pré et post-natal, le yoga hormonal, l'Ayurveda, l'atelier MAO, l'atelier musical
de pratiques collectives, le Cheerleader/majorette, anglais enfants, chinois, créations en fil de fer,
histoire à dos de livres (lectures d'albums aux enfants), expression théâtrale dès 3 ans, art floral,
astronomie, initiation à la dégustation de vins, atelier radio avec RTVFM.

Le  Tango  argentin,  le  yoga  pré  et  post-natal,  le  yoga  hormonal,  l'Ayurveda,  l'anglais  enfants,
l'expression théâtrale dès 3 ans, l'initiation à la dégustation de vins et l'atelier radio ont eu du succès.
Les autres nouveautés n'ont pas perduré. 

On peut répartir les activités proposées par catégorie :

 activités loisirs et culture
 danses
 bien-être
 sports
 musique
 langues

Répartition par activité en nombre d'adhérents

Bien-être 293
Sophrologie ▲ 8 -1*
Pilates ▼ 108
Yoga ▲ 108 -9*
Yoga enfants N 5 -2* 
Tai Chi Chuan ▲ 54 -2*
Atelier mémoire▼ 10 -3*

Sports 283
Aéro Danse ▼ 4
Capoeira ▼ 10 -3*
Krav Maga ▲ 17 -4*
Gym Enfants ▲156 -21*
Randonnées ▲ 36
Gym Denis ▲ 60 -2*

Danses 328
Cabaret 21
Danse Africaine ▼ 1
Danse Classique ▼70 -5*
Éveil ▼ 31
Formation ▼ 16

Danse intensive  N 5
Danse Virginia ▲46 -10*
Hip-Hop ▲ 60 -8*
Jazz 40 -4*
Tribal Fusion ▼ 16
Tango N 5 
Zumba Kids ▲ 17 -4*

Loisirs et Culture 143
Photo ▼ 5
Astronomie N 2
Vidéo ▼ 2
Arts Plastiques 10 -8*
Calligraphie ▲ 6
Radio N 3 -2*
Couture ▼ 3 -3*
Sculpture enf ▼ 2 -1*
Dessin ▼ 42 -12*
Cirque ▼ 25 -9*
Théâtre adultes 13 -3*
Théâtre enfants ▼21 -2*
Expr. théâtrale N 9

Langues 55
Anglais ▼ 11 -4*
Anglais enfants 14 -2*
Espagnol ▼ 5 -1*
Italien ▲ 8
Provençal ▼ 17

Musique 129
Batterie 23 -3*
Chant ▼ 17 -2*
Guitare ▲ 31 -1*
Piano ▲ 30
Saxophone ▲ 21 -1*
Orchestre N 7 

Stages 138
*En rouge     : demandes de 
remboursement liées à l'arrêt 
des activités.
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Répartition par activité en nombre d'adhérents

Répartition par activité en euros 

Bien-être 85 598 €
Sports 44 906 €
Danses 104 701 €

Loisirs et Culture  34 855 €
Langues      11 370 €
Musique 49 164 €
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DANSE ETUDE
L'activité  danse  classique  propose,  en  collaboration  avec  la  Compagnie  Temps  de  Flèche,  une
formation  pré-professionnelle  incluant  20  heures  de  danse  hebdomadaires  pour  des  élèves
déscolarisés, inscrits au CNED.
Dans ce cadre, la MJC les accompagne en les encadrant pour leur scolarité.
Durant la saison 2019-2020, 16 élèves ont suivi cette formation danse étude.
Le départ pour New York des élèves de la formation pour la finale de l'YAGP a malheureusement été
annulé à cause de la crise sanitaire.

LES STAGES ET FORMATIONS
Cette  saison,  tous  les  stages  prévus  à  partir  du  printemps  2020  ont  du  être  annulés :  stage
international de danses, stage de cirque, stage de dessin peinture.
Les nouveaux stages multi-activités mis en place sur la journée ont eu un certain succès, ils seront
reconduits en 2020-2021.

Formation PSC1 Secourisme        :
En collaboration avec le Centre de formation et d'entraînement des sauveteurs et des secouristes
(CFESS 84)
9 novembre 2019 - 6 participants
7 mars 2020 - 15 participants (le maximum)
16 mai 2020 - 2 inscrits annulé
27 juin 2020 - annulé
Formation «     BAFA     » : 
En collaboration avec Léo Lagrange méditerranée :
Sur les 5 sessions prévues, 2 ont été annulées.
Un  nouveau  créneau  a  été  ouvert  en  août,  16  stagiaires  ont  participé  à  cette  session
d'approfondissement.

LES SPECTACLES ET REPRESENTATIONS DE NOS ATELIERS :
21 décembre : concert organisé par les intervenants musique.
21 et 23 décembre : dans le cadre des Noëls insolites, ballet « Blanche Neige » par les élèves de la
formation danse de la Compagnie Temps de Flèche.
Le gala de danse ainsi que les représentations de fin d'année ont été annulés.

EXPOSITIONS :
Exposition photos de Zoé WITTERING du 28 novembre au 23 décembre 2019
Exposition « les ateliers terre de Sienne » du 12 au 28 mars 2020

LES CONFERENCES : en partenariat avec l'institut du patrimoine comtadin
Le voyage de Prosper Mérimée dans le midi de la France 11 février 2019
Hommes de lettres et hommes de sciences du Comtat Venaissin 24 mars 2020 annulée
Le culte de Saint gens et ses pélérinages 28 avril 2020 annulée
Le Ventoux littéraire 26 mai 2020 annulée.

LES SUBVENTIONS
Obtenues :
Subvention mairie de Carpentras : 124 160 €
Subvention FDVA : 2000 € : activités physiques pour les enfants et ados en surpoids.
L'attribution de cette subvention nous étant parvenue tardivement, cette activité sera mise en place à
la rentrée 2020-2021.
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Refusées :
- DDCS / FDVA : fonctionnement 
- Région :

 acquisition de matériel de gymnastique
 acquisition de mobilier pour la salle de réunion
 acquisition de matériel informatique

Département :
 fonctionnement : activités sportives et de loisirs pour tous.
 Conférence  des  financeurs :  prévention  de  la  perte  d'autonomie :  maîtrise  des  nouvelles

technologies informatique.

NOS ACTIONS EN PARTENARIAT

Auprès des jeunes
En partenariat avec la commune de Carpentras, dans le cadre du dispositif carte jeunes :
36 jeunes ont bénéficié de réductions cette saison.

En  partenariat  avec  la  CAF  et  la  MSA :  la  carte  Temps  libre  permet  aux  familles  modestes  de
bénéficier d'aides aux loisirs pour les enfants.
Les centres sociaux, le PIJ et la Mission locale nous envoient des jeunes intéressés par la formation
BAFA.

COMMUNICATION 

Afin de diminuer les coûts des consommables (timbres, enveloppes, impression et papier) et dans un
souci  d'écologie  et  de  développement  durable,  nous  nous  efforçons  de  multiplier  les  envois  de
courriers et invitations sous format électronique :

Site internet :www.mjc-carpentras.com. 
Mise à jour quotidienne.
Depuis septembre 2018, il est possible de s'inscrire aux stages directement sur le site internet. 

Réseaux sociaux :
Facebook : 2550 abonnés.
En janvier 2019 un compte Instagram a été créé.  

Contacts presse :
Envoi de nos événements à la presse papier et diffusion sur les radios locales : Fly FM et RTVFM

Néanmoins  certains  supports  continuent  d'être  réalisés  sous  format  papier  notamment  les
programmes (papier recyclé), des flyers à la demande des intervenants .

Des supports publicitaires (bâches) sont aussi réalisés pour affichage.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR NOS ACTIVITES
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Du 17 mars au 10 mai, nous avons été contraints de fermer la MJC. Durant cette période, nous avons
bénéficié de la mise en activité partielle des salariés. Le personnel administratif et d'entretien a repris
le travail partiellement le 11 mai, mais la reprise des activités n'a été possible qu'au 2 juin et encore,
pas pour toutes : le cirque, le Krav Maga, la Capoeira n'ont pas pu reprendre. Certains intervenants
n'ont pas souhaité reprendre, d'autres au contraire ont prolongé leurs activités en juillet.
Tous les stages prévus en juillet ont été annulés.
Durant  cette période inédite,  la  plupart  des  intervenants a maintenu le  contact  avec  ses  élèves,
certains intervenants ont assuré leurs cours en visio-conférence.
Nous  avons  fait  appel  à  la  solidarité  des  adhérents  afin  de  soutenir  les  intervenants,  privés  de
revenus.  Une très large majorité  de nos adhérents a accepté de faire  don de ses cotisations  du
dernier trimestre. (11 425 € ont été remboursés).

L'impact de la crise sanitaire pour la rentrée 2020-2021     :
A ce jour : 683 adhérents, soit moins 198 adhérents par rapport à la même période l'année dernière.
Cela représente pour 100 adhérents : une perte de 2 600 € pour les adhésions et 30 000 € pour les
activités.

Évaluation des pertes 2020 : 35 000 €

Merci à tous pour votre soutien.
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