
la MJc palente 
sur internet, c’est

un Site : www.mjc-palente.fr
accessible également via le portail commun : www.quartierlibre-besancon.fr

une page facebook générale : MJc palente
et plusieurs pages facebook dédiées à différents secteurs :

enfance/jeunesse, fête du livre jeunesse, Jardin partagé des orchamps,
ecole de musique et danse, Sur le fil-programmation jeune public

MJC Palente MJC Palente - Enfance / Jeunesse Fête du livre Jeunesse de Palente- Besançon

Jardin partagé des Orchamps, MJC Palente Ecole de musique et danse, MJC Palente, Besançon SUR LE FIL programmation jeune public, MJC Palente
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La MJC Palente vers la fin de la rénovation

2017 voit l’intensification du grand chantier 14/18 du pôle des tilleuls,
avec le déménagement en avril du pôle administratif et des
différents secteurs de la MJc dans la crèche et de la quasi-totalité
des activités à l’école Jean zay pour permettre la poursuite des
travaux dans la MJc elle-même. bref, encore une année dans des
conditions difficiles !

la poursuite de la baisse des subventions publiques, ainsi que la
suppression des emplois aidés fragilisent notre structure. la MJc
palente est extrêmement diversifiée, dans ses activités, ce qui en fait
une maison très complexe de par les multiples financeurs, et donc une
gestion lourde pour répondre à leurs diverses sollicitations ! J’en profite
pour saluer l’énorme travail accompli par notre directrice, brigitte
crépey, et souligner l’implication remarquable de tous les salariés et
de tous les bénévoles. Malgré la perte d’un sixième de ses effectifs
salariés en six ans, la maison maintient un très haut niveau d’activités.
Malgré un fonctionnement exemplaire, la diminution des emplois
atteint ses limites !

trois faits marquants pour cette année 2017 nous donnent confiance
pour l’avenir :
- tout d’abord l’augmentation du nombre de nos adhérents. nous
retrouvons enfin la croissance ! on relève le nombre de 3050
adhérents pour la saison 2016/2017 au 31 août, au lieu de 2995, soit
55 adhérents de plus et une augmentation de 1,87% par rapport à
2015/2016). 
- ensuite, le développement de l’ecole de Musique sur les onze
communes du Seeb, le Syndicat d’etudes de l’est bisontin. en un temps
record, toutes ces bonnes volontés se sont associées pour trouver un
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financement participatif des communes et démarrer au plus vite des
cours de musique sur ce territoire.
- enfin, nous avons abouti dans notre coopération avec nos collègues
de la Maison de Quartier Saint-ferjeux et la MJc clairs-Soleils, en
créant une structure juridique,  l’association Quartier libre besançon,
qui est une « association de personnes morales ». cette structuration
volontaire favorise une meilleure appréhension de nos fonctions de
centres sociaux associatifs.

a l’occasion du renouvellement du contrat de projet cette année
2018, nous souhaitons renforcer encore notre implication sur le
quartier : tisser du lien, accompagner les personnes fragilisées dans
leur parcours, lutter contre l'isolement, contre la fracture numérique…
la mobilisation de plus d'une centaine de  bénévoles à la MJc
palente  contribue à la réussite de cet enjeu.

Je souhaite remercier tous nos partenaires qui nous font confiance,
en dépit d’une baisse de leurs subventions ou prestations, ce qui ne
nous permet plus d’avoir un exercice équilibré. alors merci à l’etat, à
la région bourgogne-franche-comté, au département du doubs, au
grand besançon, à la ville de besançon, à la caf du doubs et aux
fondations. 

la nouvelle salle polyvalente, magnifique, augure bien de l’avenir
que nous voulons radieux pour la MJc palente. nous avons hâte de
nous retrouver rapidement en de nouveaux locaux agrandis, rénovés,
modernisés, après cette longue période de travaux. plus que jamais,
nous comptons sur la formidable énergie des adhérents, des
bénévoles et des salariés pour construire la MJc palente de demain.

Le Président,
Jean-Louis PHARIZAT
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SECTEUR ENFANCE/JEUNESSEAG 2018

“ Association d’éducation populaire, la MJC Palente doit permettre aux enfants et aux
jeunes de se construire dans des engagements collectifs ”.

Responsable du secteur : kaalal rachid
Directeurs ALSH : Manon coucHot, couret Maxence, MaeS kristell
Directeurs ALSH et Périscolaire Thise : andurand bruno

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre aux enfants, aux adolescents, de s’initier à des pratiques sportives et/ou
artistiques. les enfants de 4 à 5 ans découvrent une discipline par trimestre afin
d’affirmer leur choix dès 6 ans.
financiers : familles, caf du doubs, département du doubs, commune de thise 
et ville de besançon. 
pédagogiques : musées, ff karaté.

ATELIERS ENFANCE/JEUNESSE : KARATÉ, ARTS PLASTIQUES, ÉCOLE DE NATATION, 
ÉVEIL ARTISTIQUE

age : 4-16 ans / 254 adhérents : 172 en natation, 28 au karaté, 30 en arts plastiques, 
24 en éveil artistique.

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

Service de proximité qui permet aux familles d’accéder à un mode de garde collectif
et éducatif à proximité de leur lieu de vie. favoriser et faire vivre la mixité sociale et
culturelle aux jeunes. permettre aux enfants de découvrir, de pratiquer des activités
de loisirs, sportives, artistiques. participer au développement local.

financiers : familles, caf du doubs, département du doubs, commune de thise 
et ville de besançon, ddcSpp.

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDI, SAMEDI ET VACANCES SCOLAIRES. DIT EXTRASCOLAIRE

age : 3-16 ans / 1.066  enfants / 91.134  heures déclarées à la caf.

SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

avec la réforme des rythmes scolaires, accueil des élèves de l’école maternelle et
élémentaire de thise pendant le temps d’accueil périscolaire le jeudi. des projets
d’activité par trimestre. chaque enfant pratique une activité sur deux heures.
contribuer à l’épanouissement des enfants autant qu’à l’apprentissage de la vie
sociale à travers différentes activités. respect du rythme de l’enfant.
financiers : commune de thise et caf du doubs.

T.A.P. (TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE) ET DU LUNDI AU VENDREDI (MATIN, MIDI ET SOIR)
DEPUIS SEPTEMBRE 2016

age : 3-11 ans / 179 enfants par semaine / 23 693 h déclarées à la caf.

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

véritable tremplin pour la prise de responsabilités, le bafa permet aux jeunes du
quartier de s’émanciper et d’avoir un premier travail.

financiers : fonds propres.
pédagogiques : ceMea, ufcv, francaS. 

B.A.F.A. (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR). SERVICE CIVIQUE.

age : à partir de 17 ans / 15 stagiaires habitants le quartier / 1800 heures de formation
pratique / 1450 heures de formation théorique.

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre l’accès des jeunes habitants du quartier à un dispositif de type travail d’utilité
collective. encourager les projets des jeunes.

financiers : ville de besançon.

A TIRE D’AILE

age : 16-25 ans / 31 jeunes âgés de + 17 ans dont 19 jeunes issus du quartier / 
444 heures de missions.
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INTERVENANTS MERCREDIS
CRÉATIFS
CLERVAL Solenn
Eveil artistique (musique)
HAAS Didier
Karaté
PY Claire
Eveil artistique (théâtre)
ROSSIGNOL Jean-Bernard
Karaté
SCARANELLO Jessica
Peinture / dessin
TARBOURIECH Hélène
Arts Plastiques (Thise)
VUILLERMOZ Marie-Hélène
Eveil artistique (éveil corporel)

INTERVENANTS TEMPS D’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE À THISE
AMPION LEHM Maxime
BEAUFILS Alexia
BORTOLOZZI Laure
CASTALAN Karen
GENET Carl
JACQUET Charlotte
MARGELIN Maïa
NICOD Tiphaine
RIGOLOT Louise 
THIAM Babou
TARBOURIECH Hélène
VOSSOT Elea

ANIMATEURS ACCUEILS DE LOISIRS
MERCREDI ET VACANCES (HIVER,
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE 2017)
AKKAD Elise
ANCELIN Marine
ANDRIANATOANDRO Natia
ATTILAH Mathilde
BAROTTE DIDIER Sylvie
BEAUFILS Alexia
BESSOT Quentin
BION Emeline
BLANC Pauline
BLONDE Cyrille
BOIVIN Elodie
BONI Orane
BORGATTI Nathalie
BORTOLOZZI Laure
BOUCHE Gwendoline
BOUCHE Marion
BOUCLANS Manon
BOUFDED Layla
BOUKILINAM KAWAKA Tetouhewa
BOURGEOIS Pauline
BOURGIN Camille
BRESSON Lisa
BUCHILLOT Marthe
BUSSON Aurélia
CARON Candic
CERF Amélie
CHANARD Jade

CLERC Emeline
COZEMA Laury
DABO Karanmady
DAUDEY Clément
DELBOSC Romain
DJAHA Guilane
FERREC Laura
FOURNERET Raphaëlle
FRELIN Raquel
GANIOU Abdoulaye
GENET Carl
GHEDAR Nasrine
GIRARDOT Sasha
GREFFIER THEVENIN Aline
GROULT Charlotte
GRUX Raphaël
GUICHARD Charlotte
GUILLAUME Carla
GUYA Dioscore
GUYON Léna
HADDAD Najma
HAKKAR Hamdi
HANAUER Gabriel
HELION Vincent
HOMRI Amine
JACQUET Charlotte
JACQUET Juliette
JEHANNIN Loris
KAALAL Sarah
KALANQUIN Esther
KEITA Haby
KELLER Simon
KHOUIL Bouchra
LEEMANS Dylan
LOUISON Léa
MARGELIN Maïa
MEHMEDOVIC Sabina
MEYER Nina
M’HAIA Maria
MHAMMEDI Moulay
PEBEDEVA MAIRET Irina
PETITJEAN Caroline
PIQUEREZ Louis
QUIRICO Mickaël
REGNAULT Déborah
RIEDER Emma
RIGOLOT Louise
ROMANET Ninon
SEBTI Karima
SEIGNORET Coraline
TRAMUT Alison
TRILHE Adrien
VIENNET Delphine
VITTORI Laetitia
VOSSOT Eléa
YOUSSOUFI Mehdi Alexandre
YVEN Ronan
ZAGBAITHO TAKAMOUD Zanaba

STAGIAIRES BAFA 
ALKAN Irem
ATILLAH Mathilde
BEAUFILS Alexia
BERNARDIN Agnès
BION Emeline
BORTOLOZZI Laure
BOULDED Layla
BONI Orane
BUCHILLOT Marthe
BUSSON Aurélia
CARON Candice
COPPOLA Luca
DEMOLOMBE Nicolas 
HAKKAR Hamdi
JACQUOT Charlotte
KAALAL Sarah
M’HAIA Maria
M’HAMMEDI Moulay
MEUNIER Fanny
QUIRICO Mickaël

LES PERSONNELS DÉTACHÉS OU
ORGANISMES PARTENAIRES SUR
LES ACCUEILS DE LOISIRS ET
ACTIVITÉS
BUSO Adrien
Stage vidéo
PROFESSION SPORTS 25
Activité et stage natation 
ASSOCIATION FACECIRQUE
Stage cirque + périscolaire Thise
TGB
Stage tennis
CENTRE OMNISPORTS CROPPET
Stage équitation
CENTRE EQUESTRE ETRIER BISONTIN
Stage équitation
FERME EQUESTRE DE CHAILLUZ
Stage équitation
DôME à MôME (AMIOTTE SANDY)
Temps calme (lecture, conte,
relaxation…) périscolaire Thise
ROUSSEY Angélique
Sophrologie périscolaire Thise
RANDRIANOSOLO Romy
Poterie

JEUNES AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
CONVENTION “ À TIRE D’AILE ”
ABDAL Ablahad 
ABDEDOU Léa
AKGUL Burçu
ALKAN Irem
BOULAHYA Insaf
BUTUN Hatice
CHANARD Jade
CID Amel 
DOUES Imane
GOUHENANT Ronan
KHOUIL Bouchra
KISRANI Nassim
LAMBERT Jeanne
LANDWEHR Jora 
LARBI DAOUADJI Malika
LEGEARD Flore
MAZIMANN Raphaël
MBAYE Amadou
MELET Lila
NOEL Clotilde
OBLIGER Clara
PAULIN Elise
PEQUIGNOT Tatiana
PHARIZAT Anouk 
PLANCHER Quentin
SCALABRINO Benoît
SCALABRINO Léa
UC Elif
UC Meltem

LE PERSONNEL DU SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE



ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE
“ Association d’éducation populaire, la MJC Palente doit permettre aux enfants et aux
jeunes de se construire dans des engagements collectifs ”.

Responsable du secteur : cuenot Muriel

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

favoriser la pratique instrumentale individuelle et collective. développer les formations
instrumentales, les chorales, les stages de vacances. favoriser la pratique de la danse,
créer les conditions de l’expression corporelle. associer les familles aux projets.
contribuer à la démocratisation de la culture. nouvel élan pour l’école de musique
qui va développer ses activités d’enseignement et d’animation du territoire sur le
secteur est car le Seeb (Syndicat d’etudes de l’est bisontin) a voté une compétence
musique en juillet 2017. une convention va être signée pour 3 ans.

financiers : familles, département du doubs, ville de besançon, cagb, caf  du doubs,
communes du Syndicat d’etudes de l’est bisontin (Seeb). 
techniques : confédération Musicale de france. 

ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE

age : 4-25 ans et adultes / 575 adhérents / 345 élèves en musique / 5 concerts : 450
personnes / concert des professeurs et grands élèves : 250 personnes / concert de fin
de stage été : 150 personnes / concerts de noêl à amagney et chalèze : 250
personnes / 230  élèves en danse (flamenco, danse moderne, hip hop, classique) / 
2 galas : 900 personnes.

AG 2018
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LES INTERVENANTS MUSIQUE
BRET Emilie
Chorale “ Les Zingarelles ” et Chant
BURET Christine
Accordéon Diatonique
CHOPARD Jacques
Piano, formation musicale
CHRIST Frédéric
Piano
CHRIST Séverine
Piano

CLERVAL Solenn
Clarinette, 
formation musicale, éveil musical
DEMANGE Etienne
Batterie 
DUDON Aurélien
Guitare, Basse
GILET Léa 
Chorale “ Vocalypso ”
HUNZINGER Olga
Violon

KHOLER Sandrine
Accordéon chromatique,
Orchestre “ ça manque pas d’air ”
MICHAUD-BONNET Gilles 
OJNI, Saxophone et Flûte traversière
PAUSET Delphine
Chef de Chœur stage été
RIDOUX Martine
Piano
THOMAS Jean-Baptiste
Trompette

LES INTERVENANTS DANSE ENFANT
FLOCH Morgane
Danse moderne
MATHIEU Albane
Danse flamenco
VUILLERMOZ Marie-Hélène
Danse classique 

LES PERSONNELS DÉTACHÉS
HIRECHE Abdellah 
Danse hip hop

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE & DANSE
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT CULTUREL
“ Action d’accompagnement et de formation des publics afin d’élargir l’accès à la
culture ”.

Responsable du secteur : noZet catherine
Médiatrice du livre : guilleMin corinne
Responsable actions accompagnement à la scolarité/Régisseuse : MaeS kristell

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

favoriser l’accès à la lecture, à l’écriture.
créer une dynamique autour du livre avec l’institution scolaire, les bibliothèques, le
secteur jeunesse de la MJc, les familles du quartier, les ateliers sociolinguistiques.
contribuer à la démocratisation de la culture.

financiers : département du doubs, ville de besançon, caf du doubs, cagb, conseil
régional bourgogne-franche-comté. Sofia , cnl
pédagogiques : établissements scolaires, Médiathèque municipale des tilleuls,
bibliothèques de thise, Marchaux, chalezeule, novillars, librairies Sandales
d’empédocle, canopé, l’intranquille, l’autodidacte, fédération nationale des Salons
du livre.

26ème FÊTE DU LIVRE “ BIZARRE BIZARRE ”, DU 29 MAI AU 3 JUIN 2017
BRIGADE DU LIVRE - OPÉRATION D’ÉTÉ “ PARTIR EN LIVRE ”

le public bénéficiaire : environ 3900 personnes dont 2630 personnes sur le temps tout
public. 1179 élèves et 40 classes de maternelles et primaires, 4 crèches et 14 classes
de collèges 6 groupes de loisirs 
Spectacles : 558 spectateurs
48 interventions dans les classes
ateliers tout public : 199
battle de lecture : 4 classes, 100 élèves, 32 interventions
drôle de balade : 200 personnes
10 auteurs-illustrateurs jeunesse ont rencontré les scolaires
48 réalisations exposées et en amont un concours d’affiches, une soirée de
présentation et de nombreuses interventions grâce aux 12 brigadiers du livre mobilisés.
et le livre en balade pour les crèches de besançon, la formation des brigadiers avec
fabrication d’un livre.
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT CULTUREL

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre aux élèves de primaire, de collège et de lycée de réussir leur vie de citoyen
en ciblant la réussite scolaire. Sorties culturelles, activités manuelles et sportives, ateliers,
débats... le mercredi après-midi. favoriser la relation parents-enfants, écoles et MJc
palente. accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire et dans leur
cheminement de vie. formation des bénévoles. amener les jeunes à découvrir leur
potentiel au travers d’expériences de vie en collectivité lors des séjours ou d’actions
citoyennes. Maintenir les liens, vivre des moments d’échanges et de réflexions. les
inviter à s’impliquer dans la vie de la cité reste un enjeu important.

financiers : caf du doubs, département du doubs, ville de besançon, l’acSe
pédagogiques : l’équipe de bénévoles, les écoles primaires du quartier, le collège
proudhon, le lycée pergaud, les éducateurs de prévention du quartier, la maison de
l’ado, formatrice extérieure, différents prestataires de services

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ) - DISPOSITIF OXYGÈNE - ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LEUR
PARCOURS - SÉJOURS 11-16 ANS

age : 6-19 ans / 14 bénévoles / 26 primaires / 46 collégiens / 9 lycéens
11 en individuel sur le dispositif oxygène
52 jeunes concernés par les séjours

AG 2018
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INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

accéder au sens, à l'imaginaire, au symbolique.
comprendre le monde à travers ses représentations et découvrir d'autres formes 
de culture.
rendre possible l'accès au spectacle pour les familles exclues culturellement.
participer au travers de la programmation " Sur le fil " à la diffusion de propositions en
direction de la jeunesse avec des institutions culturelles de la ville de besançon : 
les 2 scènes, l'université par notre présence au gymnase, côté cour, la rodia.
- organisation d'ateliers de pratique artistique sur le territoire du quartier palente/les orchamps
- expositions
- ateliers de découvertes
- création d'un espace convivial " le petit bazar ", lieu d'accueil et vitrine de notre
travail au centre ville

financiers : ville de besançon, caf du doubs, département du doubs, région
bourgogne, franche-comté.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
SCÈNE JEUNE PUBLIC DU DOUBS
PROGRAMMATION “ SUR LE FIL ”

age : 0-12 ans
3372 spectateurs sur tous les temps de notre programmation, hors spectacles chez nos
partenaires. 2122 personnes ont vu l’exposition au gymnase. 30 enfants inscrits à
l’action “ le cortège de l’ogresse ”. 250 personnes présentent au petit bazar. 180
enfants des accueils de loisirs ont participé à un spectacle. 12 spectacles pour 20
représentations.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT CULTURELAG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

projet éducatif de territoire pour la cohérence entre les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires.
Soutenir les enseignants dans l’élaboration du parcours d’éducation artistique et
culturelle de l’élève. 3 parcours culturels :
parcours “ fortissimo le loup ” projet mêlant littérature jeunesse et musique
parcours danser ses émotions - flamenco et parcours musique au service des images
avec le gerchouine and fire saxophone quartet

financiers : ville de besançon, drac de franche-comté
opérationnels : rectorat 

PARCOURS CULTURELS

parcours : fortissimo le loup - 5 classes bisontines - 120 enfants concernés
parcours : danser ses émotions - 4 classes - 87 élèves
parcours : la musique au service des images  - 4 classes - 90 élèves

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

dernier semestre de ce projet triannuel.
eveiller les élèves aux formes artistiques et culturelles.
placer les élèves en situation d’acteur et/ou spectateur.
développer et s’approprier un langage commun du point de vue artistique.
Sensibiliser les élèves à un travail transdisciplinaire.
les techniques : typo, pochoir, tampons, terre, graphisme, fresque
la fin de ce clea a permis de garder trace des réalisations artistiques en utilisant la
matière des années précédentes (affiches, photos, pochoirs, éléments graphiques
d’un abécédaire) - les murs de l’école ont été investis et un livret a été créé.

financiers : ville de besançon service culturel, drac de franche-comté, côté cour,
Scène Jeunes public.
opérationnels : rectorat 

CLEA (CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE)

age : 2 -11 ans
95 élèves des écoles maternelles et élémentaires condorcet et pierre &Marie curie.
artistes: affiche Moilkan et Jessica Scaranello, et claude Miellet
atelier d’écriture avec la cie “ un chateau en espagne ”

SALARIÉES 
BOBILLIER Claire
Médiatrice du livre (remplacement)
BRISSONI Léna
Animatrice
SCARANELLO Jessica
Plasticienne et
Médiatrice du livre (remplacement)

SERVICES CIVIQUES
ANDRIVON Benjamin
CHEVALIER Elsa
DUBOIS Manon
MHAMMEDI Moulay
MONIER Tylia
NOEL Clotilde
SOEUR Lucile

BÉNÉVOLES ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
BASAILLE Françoise
BUTTE Jean-Louis
CAUTAIN Sabine
DELABRE Christiane
GIBERT Elisabeth
LACOMBE Isabelle
LARTIGAU Chantal
LECA Nicole
NEE Odile
PARDONNET Claude
PAULIN Christèle
TATU Joël
VUILLEREZ Francis
SAINT HILLIER Danielle
SAINT HILLIER Justine

BÉNÉVOLES BRIGADE DU LIVRE 
ET FÊTE DU LIVRE
BESSON Jacques
BOBILLIER Claire
CHRISTOPHE Marianne
FRECHARD Odile 
GARDOT Gilles
HERVE Françoise
LE JONCOUR Guylaine
MARGUIER Elise
PIERROT Colette
TESSIER Sophie
TISSIER Corinne
VINOT Marie-France

PERSONNEL  DÉTACHÉ
MARION DIAZ Laurence 
(Cie Duende Flamenco)
Parcours culturel

LE PERSONNEL DU SECTEUR DÉVELOPPEMENT CULTUREL
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SECTEUR LOISIRS ADULTES
“ L’être et le faire ensemble ”.

Responsable du secteur : crépey brigitte

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre aux adhérents de découvrir et pratiquer une activité de loisirs dans une
démarche collective : 2 clubs photo, 3 chorales, sculpture, collectif folk, danses de
bal, danses flamenco, hip-hop, accueil de 2 clubs des aînés : lSr et club de palente.

financiers : les cotisations des adhérents y compris les charges de structure.

ATELIERS DE LOISIRS CULTURELS ET DE DÉTENTE

age : adultes - 557 adhérents

AG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre aux adhérents quelque soit leur situation, de s’intégrer et de pratiquer une
activité physique. Stage bien être, atelier équilibre et mémoire, gymnastique
d’entretien, forfait gym, prévention santé, marche nordique, stage yoga du rire, yoga,
yoga du rire, aquagym. la MJc palente est en partenariat avec le rSSfc qui propose
un parcours d'accompagnement Sportif pour la Santé (Sport sur ordonnance). ce
parcours assurant un lien privilégié entre sport et santé est à destination des personnes
atteintes de maladies chroniques. dans ce cadre, certains animateurs sportifs de la
MJc ont été formés. le rSSfc peut notamment proposer une prise en charge
financière jusqu'à 50% du montant de l'inscription.
lutter contre l’isolement.

financiers : les adhérents, commune d’ornans, rSSbfc, dHS ville de besançon

ATELIERS DE LOISIRS CULTURELS ET DE DÉTENTE

age : 553 adhérents dont 109 inscrits au réseau sport et santé

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

permettre la rencontre « l’être et le faire ensemble ». 
actions partagées avec Qlb : bal folk- voyages culturels

financiers : auto-financement y compris charges de structure.

MANIFESTATIONS DIVERSES, BALS, STAGES,EXPOSITIONS, BALADES, SPECTACLES,
CONFÉRENCE, VOYAGES…

age : tout public, 3000 personnes par an, 27 bénévoles

SALARIÉES
MATHIEU Albane
Danse Flamenco
MIGNERET-SIMON Fabienne
Gymnastique Entretien
TARBOURIECH Hélène
Arts Plastiques (Thise)
VILLAUME Véronique
Gymnastique Forfait 
Prévention Santé / Pilates
QUERY Michelle
Yoga
ROMAIN Rosine
Yoga du rire

PERSONNELS DÉTACHÉS
BERNARD Bernadette
Equilibre / Corps et mémoire
Marche Nordique
BELOT Bernadette
Gymnastique Aquatique
Marche Nordique / Pilates
CRETIN Catherine
Lecture à haute voix
GRAILHE Pierre
Gymnastique Forfait
HIRECHE Abdellah
Danse Hip Hop
LINOTTE Sofiane
Marche Nordique secteur Saône
PONCEAU Nicolas
Peinture/Dessin “ Chez Simone ”
PY Marylou
Gymnastique Aquatique et Natation
SERIS Maud
Atelier Inspir : relaxation et mouvements
TOMASELI Amandine
Couture
XU Maoping
Bonheur de chine

BÉNÉVOLES
BAILLY Christian
Photo
BOLE Alann
Sculpture sur bois
BRUCKERT  Christian
Danses de bal
CHEVILLOT Sophie
Folkadanse
CHOURLIN Geneviève
Collectif Folk
GALLOIS Catherine
Collectif Folk
GIBAUD Anne-Gaëlle
Folkadanse
JEANNIN Marie-Jo
Yoga
LABOUREAU Laurent
Photo
MARTIN Gilles
Sculpture sur bois
MARTIN Jean-Louis
Collectif Folk
MOULIN André
La Chantoillotte

MOUSSIN Isabelle
Collectif Folk
MUNEROT Isabelle
Collectif Folk
PHARIZAT Jean-Louis
Collectif folk
QUERY Michelle
Yoga
SCHAPPACHER Guylène 
Collectif folk
TERVEL Dominique
Collectif Folk
TISSIER Christian
Photo
TOUZALIN Chantal 
Voyages Culturels
VIENNET Pascal
Collectif Folk
VAUCHEROT Magali
La Chantoillotte
WAAG Dominique
Collectif Folk 

LE PERSONNEL DU SECTEUR LOISIRS ADULTES
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT SOCIAL
“ Ne laisser personne au bord du chemin ”.

Coordinatrice sociale : lepeZ florisse
Médiatrice sociale : kilion Stéphanie
Coordinatrice des actions socio-linguistiques : Serra pireS irène
Formatrice/Coordinatrice des actions socio-linguistiques 
(secteurs Palente / Clairs-Soleils / Saint-Ferjeux) : bouveret iléana

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

co-animation du groupe Solidarité emploi (gSe)/permanences emploi
coordination des programmes d’accompagnement social. lien avec l’atelier
accompagnement vers l’emploi
Suivi et évaluation des actions dans le cadre du contrat de projet 2015/2018
coordination et animation cantines de l’info (1/trimestre)
coordination et animation du jardin partagé aux orchamps.

financiers : caf du doubs, etat, ville de besançon, département du doubs, 
cagb, contrat ville
opérationnels : néolia, fondation fiS (bailleur social), acteurs sociaux du quartier,
Jardins de cocagne

COORDINATION SOCIALE

Habitants et acteurs sociaux du quartier.
environ 250 personnes accueillies.

AG 2018
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INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

créer un lieu de rencontre, de lutte contre l‘isolement. utiliser le support jardin pour
créer du lien social. améliorer le cadre de vie
réussites : 
- eté 2017 = 2ème saison de culture.
- evolutions notables du terrain: création de parcelles cultivables, aménagements.
- présence d‘un volontaire en service civique: choix d‘accueillir exclusivement des
personnes du quartier.
- accueil d‘un médiateur jardinier en contrat aidé depuis juillet 2017.
difficultés : 
- faible mobilisation des habitants dans la durée : difficulté à les amener à être acteurs.
- abus durant l‘été liés à l‘eau et au bruit.

financiers : neolia, fondation fiS, contrat ville cagb, acSe
opérationnels : néolia, Jardin de cocagne, lycée fX, addSea

LE JARDIN PARTAGÉ

faible mobilisation des jardiniers mais fréquentation du lieu par 3 classes de Jean Zay
+ ludothèque + centres maternels + 2 classes école Herriot.
utilisation du jardin comme lieu de vie: venue de familles le soir, détente de jeunes,
jeux d‘enfants…

SECTEUR DÉVELOPPEMENT SOCIALAG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

temps partagé entre un enfant ou un adolescent et un bénévole.
Mettre en relation une famille en difficulté ou isolée et un “ parrain/marraine ” d’un
enfant de cette famille. accueil des familles, accueil des parrains, formation et
accompagnement des parrains, suivi de l’action par le comité de pilotage constitué
des partenaires de l’opération.

opérationnels : département du doubs (cMS), association pari, travailleurs sociaux.

RÉSEAU DE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

33 enfants accompagnés, 29 contrats signés, 45 marraines/parrains, territoire de
demande étendu au département.

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

accueil des demandes bénévoles. accompagnement vers la mission ensemble.
organisation d’un événement en l’honneur des bénévoles : “ le goût des autres ”.
financiers : département du doubs.

BÉNÉVOLAT

105 bénévoles sur 14 missions.
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INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

développer une politique de prévention dans les domaines de la santé en direction
des adultes et des enfants
prévention : 
2 évènements. 2 ateliers nutrition
-2ème édition de la “ Journée bien être ” : 35 participants, 5 intervenantes. 
découverte de méthodes/ateliers pratiques pour améliorer son bien-être quotidien -
accompagnement d‘un groupe d‘étudiant StapS – Médiation par le sport pour
sensibiliser et amener à la pratique sportive. organisation d‘une journée multisports
avec les associations du quartier.
-2 ateliers santé environnementale : un à destination des jardiniers, l‘autre pour les
animateurs de loisirs.
nutrition :
- outil : livret nutrition créé à destination des animateurs stage cuisine
Stages de cuisine à chaque période de vacances. accompagnement des animateurs
sur le respect hygiène, équilibre. Sensibilisation. 156 enfants concernés
- goûters : attention particulière sur les goûters (équilibre, variété, quantité)
- projet : parcours expérimental “ de la fourche à la fourchette ” créé. Mise en place
en automne 2017 pour une classe et un groupe d’adultes en vue de la cuisine éducative.

financiers : ville de besançon, etat, département du doubs
opérationnels : réseau des travailleurs sociaux du quartier, service Hygiène Santé de
la ville de besançon, codeS (comité départemental d’education pour la Santé),
croS (comité régional olympique et Sportif), ufr, Staps, Mutualité française

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ (NUTRITION, SPORT & SANTÉ, SOLIDARITÉ SANTÉ)

450/500 personnes (dont 106 personnes sport et santé)



SECTEUR DÉVELOPPEMENT SOCIALAG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

faire un courrier, remplir un dossier, déposer un dossier de surendettement, une
demande de naturalisation, orienter, accompagner, écouter… permettre aux
personnes avec des difficultés à l’écrit et/ou dans leur relation administrative d’être
en relation individuelle avec une personne ressource compétente.
accueil et formation des bénévoles. coordination dans le cadre de Qlb. 
réflexion autour de l’informatique.
accompagnement pour remplir un dossier de surendettement, sur rdv.
communication : flyer des permanences créé par la préfecture
financiers : contrat ville, préfecture
opérationnels : aSQ –cMS- directeurs des maisons de quartier Qlb et ville
restos du coeur- banque de france, acteurs associatifs et sociaux du territoire

ÉCRIVAINS PUBLICS

365 consultations sur palente
11 bénévoles ont assuré 230 h de permanence
1 site d’accueil, 4 rencontres formation de 12h

SECTEUR DÉVELOPPEMENT SOCIALAG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

participe à l’élaboration des propositions d’orientation de la politique de la ville. Suivi
des demandes de subventions des associations. participation aux réunions contrat
ville. assure une veille sociale, favorise les liens avec les associations du quartier : fête
des associations en juin.
financiers : ville de besançon, etat, cagb
opérationnels : associations, institutions scolaires et sociales du quartier.

RÉFÉRENT DE QUARTIER DU CONTRAT VILLE
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INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

favoriser l’apprentissage de la langue française dans une perspective d’autonomisation
dans les actes de la vie quotidienne et de développement des liens sociaux.
2 Séances hebdomadaires proposées en journée sur le quartier de clairs Soleils, St-
ferjeux et palente, plus 2 séances hebdomadaires du cours dit du soir. la mission de
la MJc palente a été d’assurer la formation de 30 bénévoles dont 11 ont opérés sur
Qlb. des plus liés au nouveau fonctionnement : travail en partenariat avec les référents
famille, accompagnement de la fonction parentale en lien avec l’accompagnement
scolaire : réflexion et animation ( thème inter-quartier : l’école), poursuite du partenariat
avec les Médiathèques, accompagnement vers la permanence emploi, participation
aux évènements de chaque maison : 40ème anniversaire St-ferjeux, fête du livre palente,
ateliers Jardins au vareille. des temps linguistiques “ extra ” : équilibre alimentaire, Mets
et délices, Jardin botanique et une sortie au festival des Jardins à arc-et-Senans.

financiers : cget et pripi (etat), ccaS, services vie des quartiers de la ville de
besançon, cagb (contrat ville), caf regroupé en un comité de pilotage.
opérationnels : acteurs locaux del’intervention sociale et professionnelle.
travail en proximité avec la permanence emploi, l’accompagnement à la scolarité
et la Médiathèque.

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

personnes d’origine étrangère souhaitant apprendre à parler, lire et écrire le français
sur l’année 2016/2017 : 163 bénéficiaires : 75 à palente, 50 à clairs-Soleils, 38 à St-ferjeux
5246 heures stagiaires de dispensées pour 211 séances ont été données pour 10
groupes en fonctionnement, 13 bénévoles encadrent les cours , 2 services civiques,
et 2 formatrices-coordinatrices.

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

propose un soutien dans la recherche d‘emploi, des conseils personnalisés
(réaliser/adapter un cv, rechercher/répondre à une offre, préparer un entretien… )
travail sur les situations, aide à la résolution des freins périphériques à l’emploi, première
approche projet professionnel, appui à la démarche de recherche d’emploi… =>
actions réalisées avec les partenaires.
1 permanence le mercredi matin assurée par une professionnelle détachée par 
St-ferjeux, des permanences emplois bihebdomadaires.
opérationnels : gSe : qui regroupe les acteurs de l’emploi sur les 2 quartiers : 
clairs-Soleils et palente

MOBILISATION VERS L’EMPLOI

PUBLIC les acteurs sociaux du quartier palente/orchamps

PUBLIC 26 ateliers, 163 rencontres (44% sans qualification), 44 permanences emploi
84 personnes dont 61% issus de la géographie prioritaire, 36 ateliers

INTITULÉ DU
PROGRAMME

OBJECTIFS

PARTENAIRES

renforcer la fonction parentale. développer les liens sociaux, les relations entre les
générations. travailler en réseau.
actions “ ca me dit en famille ”, “ Sorties en famille ”, participation des parents aux
écoles de danses et de musique, ateliers parents/enfants, fête du livre jeunesse,
parrainage de proximité.

financiers : caf du doubs, ville de besançon, département du doubs.
opérationnels : associations, institutions scolaires et sociales du quartier (9 partenaires
dont l’organisme logeur neolia)

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

PUBLIC environ 1400 familles sont concernées par nos propositions.
- 9 séances de “ ca me dit en famille ”, activités variées à prix abordable  :

139 participants, 30 familles, 57 enfants 
- 5 “ Sorties en famille”, 225 participants, 55 familles, 85 enfants

SALARIÉS
ROUX Maxime
Animateur-Médiateur (Jardin partagé)
DERRAR Ismail
Service civique (Jardin partagé)
SBRIGLIONE Anna
Service civique (Jardin partagé)
CARON Elisa
Service civique (Ateliers sociolinguistiques)
COIN Elisa
Service civique (Ateliers sociolinguistiques)
GEORGIEVSKI Aleksandra
Service civique (Ateliers sociolinguistiques)
HOTTIER Caroline
Service civique (Ateliers sociolinguistiques)

BÉNÉVOLES ÉCRIVAINS PUBLICS
CHARPILLET Axèle
CLERC Michel
CLERGEOT Anne-Marie            
COLLETTE Eliane
GEZE Maryvonne

MAIRE Annick
TESTARD DE MARANS Josiane
TISSIER Christian

BÉNÉVOLES PARRAINAGE DE
PROXIMITÉ (PARRAINS & MARRAINES)
ALISANLAITE Karoline 
BOURSERET Christian
BOUGAUD Florian 
BROCHET Laurence
CACHOZ Sylvie
CHARRAUD Lucie
COMERSON Anne-Marie
DAIGREMONT Nicole
DEPONTAC Nathalie
CHAPUIS Nelly 
EUVRARD Daniel
HENRIOT Gisèle
GROS Alice  
IQBAL Sabrina
JACQUIN Delphine  
KRESS Caroline

MARMET Nora 
MARIN Arnaud 
MOREL Christelle  
MORAUX Myriam 
NICOLAS Sabrina 
MICHEL Laura 
JOUAN Nathalie
PERRARD Isabelle et Christophe 
PETIT Margaux 
PIANET Vivien 
PIERRECY Odile 
PERRON Adriane 
PHILIPPE Manon 
PIERROT Colette
PUGIN Alain  
ROSAIN Carine
SOUCHARD  
RANDRIANASOLO Romy
VERNEREY Marie-Hélène

ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS
BESSON Jacques

BORSOTTI Annie
BOUCHERIE Joëlle
CLERC Michel
FRECHARD Odile
GERARD FLOC’H Michèle
GEZE Maryvonne
PIERROT Colette 

BÉNÉVOLES 
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
CONSIDERE Annie                   
DELBECQ-WINDENBERGER Sylvie
GATTO Ginette
GAZELLE Françoise
GERARD FLOC’H Michèle
GIORIA Glawdys
GUYENOT Anne-Marie
BOURDICHON POULAIN Catherine
JOUHANS Jeannine
MAILHOT Clara
VERANT Michèle 

LE PERSONNEL DU SECTEUR DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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SECTEUR ADMINISTRATIF
Directrice : crépey brigitte

Chargé de communication/Webmaster : buSSon thierry
Comptable (comptabilité et gestion des paies, jusqu’au 30 juin 2017) : cabaneS aïcha
Secrétaire/Hôtesse d’accueil : giordano dominique
Secrétaire (remplaçante) : guyot Sylvie
Secrétaire/Comptable (jusqu’au 1er/04/2017) puis Comptable, Assistante de gestion
(depuis le 3/04/2017) : leMaÎtre anne
Secrétaire/Hôtesse d'accueil : MaZuy christine
Secrétaire/Aide comptable (depuis le 3/04/2017) : petrocelli Jessica

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

PUBLIC

accueille, informe, enregistre les inscriptions des adhérents de l’association, assure le
secrétariat, le standard et le lien avec les animateurs des activités.
comptabilité générale, compte de résultat, bilan comptable.
communication avec les usagers, les partenaires. organisation des changements de
locaux avec un déménagement vécu en avril 2017. assure le suivi des prestations avec
les partenaires,. nouveau mode d’enregistrement des enfants en accueil de loisirs.
changement dans l’équipe administrative dû au départ en retraite de la comptable
et à l’externalisation des paies auprès d’un cabinet comptable
financiers : caf du doubs, ville de besançon, département du doubs, les adhérents.

ACCUEIL, SECRÉTARIAT, COMPTABILITÉ, ENTRETIEN DES LOCAUX, FLUIDES,
COMMUNICATION, INFORMATIQUE, ASSURANCE, DÉPLACEMENTS, STANDARD…

adhérents et usagers. 9 à 10 000 passages par an (inscriptions, renseignements, billetterie,…)

AG 2018

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES
PUBLIC

entretien des locaux avec le personnel de l’association, le personnel municipal et les
bénévoles.
financiers : ville de besançon

GESTION DE LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX

adhérents et usagers, habitants et associations du quartier.

INTITULÉ DU
PROGRAMME
OBJECTIFS

PARTENAIRES

elabore les projets et budgets prévisionnels pour les soumettre au conseil
d’administration.
Sur délégation du conseil d’administration, elle choisit, organise, coordonne, gère les
moyens de l’association (personnels, finances, procédures, locaux, matériels), en
contrôle l’usage, évalue les résultats et en rend compte au conseil d’administration.
elle établit les bilans et les soumet aux administrateurs.
elle apporte aux administrateurs les avis techniques nécessaires à l’élaboration de la
politique.
elle leur soumet toute proposition concernant l’évolution à moyen terme de
l’association.

financiers : caf du doubs, ville de besançon, adhérents de l’association

DIRECTION

SALARIÉES
DJELLAL Aïda
Agent d’entretien (site école Jean Zay) 
(au 1er juin 2017)
M’HAIA Yamina
Agent d’entretien (sites écoles Jean Zay
et Pierre & Marie Curie primaire)
REZKI Abdelkader
Agent d’entretien (sites école Jean Zay
et MJC) (jusqu’au 31 mai 2017)

PERSONNEL DÉTACHÉ
1 agent d’entretien Ville de Besançon
(site MJC)

LE PERSONNEL D’ENTRETIEN

SECTEUR ADMINISTRATIFAG 2018

CONTET RANALLI Florence
UFC Formation continue 
licence professionnelle ASSC 
COUCHOT Manon
BEPJEPS “ Loisirs tous publics ”
Trajectoire Formation
PAULIN Axelle
1ère SAPAT (service aux personnes et
aux territoires) MFR Morre
GEANT Lucile
UFC–DUT information–communication
2ème année
NAFOSIA Madjani
Gestionnaire de paie–GRETA

MOREL Mélanie
2 BACPRO service de proximité et vie
locale – Lycée Condée
AKKAD Elise
Communication professionnelle – IRTS
YOUSSOUF Mouhammad
BAPAAT LJE – MFR La Roche du Trésor
BERNARD Nafissa
3ème séquence d’observation en milieu
professionnel – Notre Dame 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LE CADRE DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE OU SCOLAIRE

L’ASSOCIATION 
“ LOISIRS SOLIDARITE RETRAITE ”

LE CLUB DES AINES DE PALENTE

CLUB PHOTO 
“ BESANCON DECLIC IMAGE ”

L’ASSOCIATION OLOF PALME

SONT ÉGALEMENT DANS NOS LOCAUX :
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LES INSTANCES
“ La MJC Palente, lieu de la démocratie participative, du partenariat, de
l’expérimentation et de la citoyenneté. “
lieu de concertation et de co-construction des programmes de l’association avec les
opérateurs sociaux du territoire.
exemple contrat de projet caf 2015/2018

ca et bureau de la MJc palente
commission centre Social
cantine de l’info
commissions de travail ( fête du livre jeunesse ,communication, apprentissage du
français, écrivains publics, parrainage de proximité actions santé, accueil des migrants,
commissions chantier pôle des tilleuls, chantier salarial, commission gestion financière)
conseil d’administration et conseil de classe du collège proudhon.

3.050 adhérents
150 salariés soit 25.40 etp (emploi temps plein)
105 bénévoles différents
8.000 usagers
50 partenaires

AG 2018

PARTENARIAT QUARTIER LIBRE BESANÇON
l’association Qlb existe juridiquement depuis cet automne. 
le siège social en est la MJc palente.
les enjeux restent : développer des projets communs animés par les salariés et les
bénévoles des 3 maisons au bénéfice des habitants (cf. charte de partenariat)
a son actif :
● l’ensemble des outils de communication
● ecrivain public
● voyages culturels
● apprentissage du français avec engagement financier des 3 maisons
● réseau de parrainage (St ferjeux / palente)
● gSe commun (clairs Soleils / palente)
● bals folks/ réveillon

6003 personnes sont abonnées à la lettre d’infos informatique mensuelle
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RAPPORT 
FINANCIER 2017

AG 2018
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les comptes de cet exercice 2017 présentent un solde déficitaire de -6239 €. 
ce déficit s'explique notamment par les travaux de réhabilitation du site de la MJc
palente qui ont perturbé les conditions d'accueil des adhérents ainsi que l'organisation
générale des services.

la perte reste limitée mais elle doit cependant nous interpeller pour nous conduire à
être plus vigilant dans l'organisation et le choix des activités ainsi que dans notre rôle
social sur le secteur au cours des années à venir. 

les produits concernant nos ressources propres progressent tandis que les produits
réalisés au titre des subventions diminuent. l'équilibre reste donc fragile. 

l'augmentation des prestations est liée notamment au développement de notre
partenariat avec la commune de thise concernant la gestion des interventions dans
le cadre des activités du périscolaire débutées en septembre 2016 et qui se sont
déroulées sur une année pleine au titre de 2017. le découpage des vacances
scolaires nous a été également plus favorable durant cette année.

les baisses de subventions s'expliquent en partie par la sortie du dispositif f.S.e., sujet
que nous avons largement évoqué lors de notre dernière assemblée générale.

le nombre de nos adhérents progresse cette année : il passe de 2995 à 3050. nous les
remercions pour leur attachement à notre association malgré les désagréments
causés par les travaux. cette progression est un signe fort de valorisation à l'intention
de nos salariés toujours prêts à s'engager dans de nouvelles actions et à s'adapter
pour assurer le meilleur service. 

l'impact financier du bénévolat progresse également. il est valorisé dans les comptes de
la MJc pour un montant de 99 357 € au lieu 96 937 € en 2016 et il représente la participation
active de 105 bénévoles différents, soit 6,33 salariés en équivalent temps plein.

les charges sont parfaitement maîtrisées et les différents postes ne présentent pas de
variation significative.

la perspective de nouveaux locaux, agrandis, rénovés et modernisés, dont nous
profitons déjà partiellement aujourd'hui, incite notre MJc à développer ses actions et
à en proposer de nouvelles, les besoins et les idées ne manquant pas.

cependant il est dommage de constater, pour la deuxième année consécutive, une
baisse progressive des soutiens financiers de nos partenaires publics. nous les
encourageons à continuer de nous aider pour développer de nouvelles offres avec
des financements adaptés.

PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Faits marquants figurant dans l'annexe des comptes : néant

Synthèse des éléments du compte de résultat

- baisse globale des produits d'exploitation d’environ 4 %, soit un total de 1 531 628 €
contre 1 597 964 € en 2016 hors valorisation de la mise à disposition des locaux par la
ville de besançon pour 285 495 € en 2017 et 2016.

- baisse des charges d’exploitation liées à l’activité d’environ 2 %, soit un total de
1 549 786 € contre 1 586 087 € en 2016 à l'exception également de la valorisation de
la mise à disposition des locaux par la ville de besançon.

RAPPORT FINANCIER 2017AG 2018

- le résultat d’exploitation ressort à -18 158 € contre 11 877 € en 2016
- les produits financiers sont en baisse d’environ 18 %, soit 7847 € contre 9519 € en 2016

- le résultat courant ressort négatif à -10 370 € contre un résultat positif de 21 255 € en 2016

- le résultat exceptionnel est positif de 4131 € contre un résultat négatif de -206 € en 2016

- le déficit net de l’exercice s’élève à -6239 € contre un excédent de 21 049 € en 2016

PRÉSENTATION DU BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

- le total de l’actif immobilisé est de 11 993 € contre 12 133 € en 2016
- les créances et disponibilités constituant l’actif circulant est de 803 964 € contre
832 566 € en 2016
- Soit un total de l’actif de 815 957 €

PASSIF

- le fonds associatif comprenant les réserves antérieures et le résultat de l'exercice. il
diminue légèrement en raison du résultat déficitaire de l'exercice et s’élève à 150 613 €
contre 155 261 € en 2016

- les provisions pour charges, comprenant la provision pour départ en retraite à
hauteur de 187 041 €, s’élèvent à 188 886 € contre 197 994 € en 2016

- les dettes et produits constatés d’avance s’élèvent à 476 458 € contre 491 442 € en 2016

- Soit un total du passif de 815 957 €

Je reste à votre disposition, ainsi que les membres du conseil d’administration, pour
vous apporter toute précision et pour répondre à vos éventuelles questions.

AFFECTATION DU BENEFICE 2017
nous vous proposons d’affecter le déficit 2017 qui s’élève à -6238,88 € de la manière
suivante : 

résultat de l'exercice pour  - 6238,88 €

affectation

Solde au fonds associatifs - 6238,88 €

Le Trésorier,
Joël TATU
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