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Inédite, déconcertante, déprimante mais aussi encourageante la rédaction de ce rapport d’activité 

relatif à l’année 2020 : 

Inédite car pour la première fois deux AG se tiennent à 7 mois d’écart seulement ; 

Inédite aussi par le peu de place pris par les activités effectivement réalisées ; 

Déconcertante : coup d’arrêt brutal de nos activités ordonné par les directives gouvernementales, 

protocole sanitaire à appliquer allant à l’encontre de nos valeurs de partage et de bien vivre ensemble. 

Déprimante : secteur culturel au point mort pendant de longs mois, les autres secteurs en mode 

restreint, reprise des activités très vite avortée fin octobre. 

Encourageante : soutien de nos adhérents, pas d’abandon massif des adhésions malgré le contexte 

peu rassurant, formidable effort de la direction et des salariés pour s’adapter à celui-ci, et quand même 

quelques projets en gestation. 

La vitalité de notre Maison a été mise à mal en 2020 mais la flamme maintenue en vie couve et laisse 

quand même échapper de belles flammèches. 

Activités 

Nous avons comptabilisé 2094 cartes d'adhésion pour 2658 participants aux activités de la maison 

lors de la saison 2019 / 2020. 

 

Celles-ci ont été suspendues le 13 mars pour ne reprendre en présentiel qu’en septembre avant d’être 

suspendues à nouveau le 2 novembre et à partir du 15 décembre seules les activités destinées aux 

enfants et adolescents ont pu reprendre. 

 

Le contact avec les adhérents a été maintenu grâce à la transmission de tutos, d’appels téléphoniques, 

d’envois de courriels réguliers et à partir de novembre de cours en visioconférence et en live. 

 

Secteur culturel et animation 

 

Sa responsable, Marie-Noëlle Marteau et la commission Animation, culture ont programmé plus de 50 

activités destinées aux habitants du territoire. 

Malheureusement les restrictions sanitaires ont touché de plein fouet ce secteur qui a vu à partir de mi-

mars l’ensemble de ses manifestations déprogrammées, reportées voire annulées. 

 

L’équipement prévu de la salle polyvalente (sonorisation, lumières…) sans que ce lieu ne devienne une 

salle de spectacle et non plus une salle polyvalente pour la commission de sécurité n’aura 

malheureusement pas été utilisé pleinement en 2020. 

Secteur jeunes 

Ce secteur offre de nombreux services au public.  

PIJ (Point info jeunes) 

 

Le PIJ a obtenu de nouveau sa labellisation. 

Le logo du PIJ a changé ce qui a nécessité la révision des maquettes utilisées pour sa communication. 

Pour des raisons sociales évidentes (jeunes en difficulté, grande solitude de certains…), il était important 

de maintenir certaines activités du PIJ comme l’aide à la recherche d’un emploi même si le marché du 
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travail n’est pas favorable actuellement aux embauches et même si les propositions de jobs d’été et de 

stages ont été quasi inexistants. 

Lors des fermetures administratives des rendez-vous en visio et téléphoniques ont été proposés. 

CLAP (Comité local d'aide aux projets des jeunes) 

 

La subvention municipale est de nouveau accordée à ce dispositif qui peut donc perdurer. 

Le CLAP économique apporte aux jeunes entrepreneurs du Douaisis âgés de 18 à 30 ans une aide 

technique et / ou financière. 

Le CLAP général soutient des projets de jeunes du Douaisis âgés de 11 à 17 ans révolus et jusqu’à 25 

ans selon le type de projet.  Ceux-ci peuvent être individuels ou collectifs et pluridisciplinaires. 

 

Les réunions effectives furent en nombre quasi identique à celui d’avant la crise, les fonds 2020 ont été 

utilisés. Une nouveauté :  des commissions en visioconférence réunissant les jeunes et les partenaires 

ont été mises en place. 

BAFA, BAFD et ALSH et Passeport (Accueil de loisirs sans hébergement)  

 

Malgré l’instauration du premier confinement et l’obligation d’instaurer une jauge d’accueil réduite, 

une réponse aux besoins des parents et aux besoins en formation des jeunes a été quand même 

apportée par la MJC. 

 

La MJC de Douai, en partenariat avec le CFAG (Centre de Formation d’Animateurs et de Gestionnaires) 

a continué de proposer des formations générales, première étape du BAFA (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur) pour des stagiaires en formation initiale et en approfondissement et des 

formations BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs à 

caractère éducatif). 

 

À partir du 3 juin la reprise des formations BAFA a été autorisée dans la limite du respect d’un protocole 

strict. 

L’accueil de loisirs sans hébergement à dominante culturelle est appelé aussi « Passeport multi-activités 

culturelles ». 

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, des enfants de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans en dehors 

des temps scolaires ont été accueillis à la MJC dans le cadre des ALSH. 

La MJC travaille en complémentarité avec la municipalité. Il était d’ailleurs envisagé d’organiser 

conjointement avec le CFAG et grâce au soutien financier de la ville un séjour en Bretagne cet été mais 

ce projet a avorté en raison de la crise sanitaire. Les défis de « Planète Sciences » font partie aussi des 

projets communs avec mise à disposition de matériel comme l’est aussi la participation aux projets de 

quartiers, à la vie du territoire. L’ALSH organisé par la ville a pris fin le 15 août et la MJC a assuré le 

relai à partir de cette date pour proposer un ALSH dans ses locaux. 

Sur le plan des activités, les activités extrascolaires et de loisirs sont à distinguer des activités 

périscolaires. Lors du deuxième confinement les premières ont été interdites. Les secondes ont été 

maintenues. Les ALSH du mercredi ont donc repris avec un protocole sanitaire renforcé. 

Pendant le premier confinement des tutos ont été adressés aux enfants. Le lien a été conservé.  
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PIVA (point d’information à la vie associative) 

 

C’est un service de la MJC qui apporte appui, aide et assistance à toute association et porteur de projet 

du Douaisis.   

 

Grâce au CFGA jeunes, des jeunes peuvent créer, gérer une association et s’engager ainsi dans la vie 

associative.  

 

Le secteur Imprimerie propose un service de secrétariat, d’imprimerie, de photocopies aux associations 

déclarées demandeuses et il assure aussi le secrétariat du Forum des associations et gère le prêt de 

livres appartenant au PIVA. Ce secteur hébergé à la Maison des associations rue des Potiers a été fermé 

au public une grande partie de l’année 2020 à cause de la crise sanitaire. 

 

Le fonctionnement MJC / MDA a été analysé dans le cadre du Zoom RH financé par Uniformation. Les 

deux personnes de la MJC employées à la MDA sont revenues en novembre rue d’Arleux pour renforcer 

l’équipe des permanents.  

 

Un bilan concernant le PIVA a été effectué par Jeunesse et Sport. Les services de l'État réitèrent leur 

confiance à la MJC pour l’utilisation faite des subventions.  

Un souhait de leur part : délocaliser les formations CFGA sous l’étiquette MJC de Douai sur l’ensemble 

du Douaisis 

 

Service civique 

 

Le Pôle Ressource d’Aide à la Vie Associative de la MJC de Douai et point d’appui Service civique aide 

les associations et collectivités territoriale au recrutement, à l’accueil et au tutorat d’un jeune en service 

civique. 

 

Le Coup de pouce citoyen 

C’est un dispositif qui permet aux jeunes de 17 à 25 ans qui résident sur les territoires « Politique de la 

ville » (Douaisis Agglo et CCCO) d’obtenir une prise en charge partielle d’un coût de formation. En 

contrepartie de cette aide, le jeune s’engage à effectuer 30 heures de bénévolat auprès d’une 

association. 

Grâce au renouvellement des subventions allouées par des intercommunalités à ce dispositif, celui-ci 

est pérennisé pour 3 ans. 

39 financements obtenus sur 50 demandes (dont 16 douaisiens) ; 

La Boussole des jeunes (BDJ) 

Il s’agit de développer un site internet national au niveau local qui sera un outil numérique favorisant 

la mise en relation de jeunes (16 à 30 ans) avec des professionnels en mesure de les accompagner 

dans leurs démarches. 

Une journée de lancement de la BDJ fut programmée le 14 octobre en public restreint en présence du 

sous-préfet. 
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Ce projet est mené en parallèle avec un autre dispositif financé par la DIRECCTE et porté par la Mission 

locale de Douai qui fait appel en partie aux mêmes partenaires mais qui s’adresse à un public beaucoup 

plus large. 

Fonds d’initiative citoyenne (FIC) 

C'est un fonds destiné à accorder des aides financières aux petites associations pour des projets 

ponctuels à budget modeste.  

En raison des contraintes liées à la crise sanitaire et à la tenue des élections municipales, ce projet 

proposé à la MJC par Douaisis Agglo a été mis en attente. 

 

Cyber centre 

Le Cyber-Centre est un espace de ressources multimédia, d’aide et de conseils qui met à disposition du 

public tous les moyens nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques, à la navigation 

sur Internet et à la consultation de supports numériques. Le recours à ce service est plutôt ciblé loisir ou 

recherches d’ordre privé. Un accueil sur rendez-vous a été organisé. 

X2000 

Issu d’un réseau national, le centre X2000 de Douai initie et forme aux techniques de l’informatique et 

adapte son contenu en organisant régulièrement des cycles de formation auprès de personne physiques 

adultes et de professionnels.  

X2000 effectuant des formations professionnelles, le responsable de ce secteur a le droit de se déplacer 

sur site pour son travail. 

Seuls les rendez-vous individuels, professionnel à professionnel, ont été maintenus. Les rendez-vous 

collectifs ont donc été partiellement annulés. 

Quelques formations en visioconférence ont été proposées à des étudiants. 

 

Le 15 décembre X2000 a tenté de reprendre un fonctionnement adapté aux besoins de ses partenaires. 

Vie de la Maison  

Administration 

Gouvernance 

Le bureau a décidé d’appliquer toutes les décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire. Le lien 

avec les adhérents a été maintenu. Le numérique a pris une énorme place dans le recours au travail à 

distance et pour préserver des contacts avec les adhérents et les administrateurs 

Projet associatif 

Une première restitution de la rencontre administrateurs / permanents a eu lieu le 28 janvier 2020. 

 

Le texte du projet associatif 2020 – 2025 a été adopté à la majorité des voix lors du CA du 30 juin 

2020. 

ZOOM RH  
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Il s’agissait pour la directrice, avec l’aide de Zoom RH, formation proposée par Uniformation, d’établir 

en concertation avec le personnel, un état des lieux du fonctionnement de la Maison (analyse des 

activités, leur appréciation et la recherche de leurs possibilités de développement) et de déterminer les 

compétences nécessaires aux besoins de la MJC. 

Pour cela, il a fallu retravailler les fiches de postes et élaborer un organigramme pour clarifier le 

positionnement de chacun et favoriser la transversalité. 

DUERP ((document unique d'évaluation des risques professionnels)  

À cause de la crise sanitaire, ce travail a pris du retard, il est avancé mais non finalisé : les fiches de 

postes ont été étudiées, le volant « Sécurité » a été renforcé par l’établissement du protocole sanitaire 

« COVID 19 ». 

Protocole sanitaire 

Il n’y a pas eu de protocole sanitaire établi spécifiquement pour les MJC.  

Un protocole général applicable à l’ensemble de la structure a été établi en parallèle avec la mise en 

place de protocoles spécifiques aux différentes activités selon leur nature en tenant compte des 

protocoles différents et parfois contradictoires émanant du ministère de la culture, de la fédération de 

danse, de la fédération du sport, du ministère de l’Éducation, de la jeunesse et du sport. 

Ce protocole est local et ne concerne que le fonctionnement de notre MJC. 

L’équipe a créé une carte d’adhésion avec un code QR intégré. Son scannage permet de savoir en 

temps réel qui est dans la Maison et à quel moment. Deux modèles circuleront : carte adhérent et carte 

enfant. 

 

Site internet 

Le nouveau site de la MJC a été ouvert au public en juillet. Il contribue au développement des 

prestations numériques de la maison. Il permet d’effectuer des inscriptions en ligne et d’héberger un 

espace dédié aux adhérents grâce à la création d’une bibliothèque numérique où, depuis le deuxième 

confinement, toutes les activités sont représentées et à laquelle tous les adhérents ont accès. 

Personnel 

Côté permanents : 

À l’annonce du premier confinement, une réunion de crise s’est tenue le 16 mars pour organiser le 

confinement et le télétravail qui en découle. 

Tous les permanents le pouvant ont continué leurs tâches en télétravail. Pour les autres, ceux qui ne 

pouvaient pas assurer leur volume horaire en télétravail, il a fallu recourir au chômage partiel. Puis la 

situation a évolué et il y a eu reprise du travail, dans les locaux avant la déclaration du deuxième 

confinement. 

Côté animateurs : 
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Les animateurs ont été mis en activité partielle. Ils ont fourni des supports d’activité aux adhérents et ont 

gardé ainsi le lien avec ceux-ci Les cours ont repris en septembre pour être de nouveau arrêtés pour les 

adultes le 2 novembre. 

Élections du comité social et économique (CSE) 

Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel. Il fusionne 

l'ensemble des instances représentatives du personnel.  Les démarches pour être en conformité avec la 

loi ont démarré en octobre 2019 et de nouvelles élections ont donc été organisées. 

Martine Meeschaert et Yannick Dudkiewicz ont été élus. 

Vie fédérale  

La MJC est adhérente à la Coordination des MJC des Hauts de France qui est tête de réseau au niveau 

de la Région. Notre vice-présidente, Chantal Kantor, y représente la MJC et en assure le secrétariat. 

Les structures doivent constituer une entité au niveau national pour avoir un certain poids et assurer 

une formation de qualité aux directeurs. C’est pourquoi l’adhésion de la Coordination à la structure 

nationale « Confédération des Maisons des jeunes et de la culture de France » a été validée à 

l’assemblée générale qui s’est tenue en avril 2020. 

La Fédération des MJC de France, que nous avions quittée en 2014, connaissait de graves difficultés 

depuis plusieurs années. Elle a été déclarée en cessation de paiement en décembre. La liquidation 

judiciaire interviendra en janvier 2021.  

En conclusion, d’abord un grand merci de la part de Gérard Lottiaux, notre président et des membres 

du conseil d’administration aux salariés et bénévoles et à leurs représentants pour leur engagement au 

service de la MJC dans cette période difficile, un bravo particulier à la directrice pour la mise en place 

des mesures sanitaires et à l’excellente organisation du service dans ces conditions ardues. 

Merci aussi à M. le Maire de Douai, aux membres de la municipalité et à l’ensemble de nos financeurs 

pour avoir conservé leur confiance dans notre MJC.  

 

L’absence de certitude concernant l’évolution de la pandémie et l’état de l’économie est déstabilisant 

et nécessite une adaptation permanente mais notre Maison s’est déjà sortie grandie jadis d’un terrible 

incendie alors nul doute qu’elle saura cette fois-ci encore réactiver toutes ses forces vives pour relever 

le défi d’un retour futur à « une vie normale ». 

 

Merci pour votre écoute 

 

 


