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EDITO

Voici un livret qui sera la trace de cette année
passée.
Nous l’avons voulu coloré, attrayant et
simplifié afin de vous donner envie de le
consulter.
Il n’est pas uniquement le résumé du travail
accompli en 2020.
Il s’inscrit comme une empreinte identitaire
dynamique en réponse à cette année freinée
en plein élan par une crise sanitaire sans
précédent.
En le consultant, vous constaterez que
l’association ne sortira pas indemne de
plusieurs mois de confinement.
Comment en serait-il autrement ?
Restons tous motivés et engagés, demain
plus que jamais nous comptons sur votre
fidélité pour faire vivre notre belle MPT.

Josiane Arienti
Présidente de l’association
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RAPPORT
MORAL

Cet exercice de 12 mois est la quatrième année de fonctionnement pour la MPT
avec un agrément Centre Social complet sur les années 2017-2020.
Nous avons produit un rapport très fourni de nos différentes interventions sur le
terrain et une évaluation de notre quatrième année du projet social avec déjà des
adaptations et réponses à des propositions d’axes de travail.
La convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 nous liant à la municipalité
entend soutenir les objectifs suivants :
Favoriser le lien social et la mixité sous toutes ses formes : culturelle,
générationnelle et sociale.
• Développer des actions contribuant à la réussite éducative et au soutien à
la fonction parentale.
• Soutenir la vie associative valentinoise .
• Promouvoir les valeurs de laïcité et de citoyenneté.
• Contribuer à l’éducation à l’environnement des publics.
• Accompagner la parole et l’implication des habitants du quartier.

•

Nos priorités se sont orientées cette année vers :

4ème année du projet social.
3ème année de la convention
d’objectifs et de moyens
de la ville de Valence.
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• La poursuite de l’accueil d’Antoine Chesné, sur la réalisation d’un long
métrage documentaire.
• La poursuite des travaux après 5 années de réflexions et de travail sur plans
• L’embauche de Mathilde Houpert, animatrice, en CDI.
• Le dépôt du nouvel agrément Centre Social (qui est repoussé en 2021).
• Le dépôt du dossier de subvention PS jeunes auprès de la CAF pour la prise
en charge d’1 ETP (qui sera finalement plus conséquent et plus favorable avec la
prise en charge de l’intégralité de notre service jeunesse).
• Le dépôt auprès du Département d’une demande de Tiers Lieu Numérique,
qui nécessitera une embauche d’1 ETP et d’un fort investissement en matériel
(35000€ financements demandés auprès du Département et de la CAF).
• Un travail partenarial avec l’arrivée de la nouvelle médiathèque sur le site de
Latour-Maubourg.
• Signature de la convention avec la ville de Valence
• Un recrutement suite au départ de la responsable du secteur famille, Laurie
Vauthier.
• Un budget qui a évolué dans l’année avec de nouvelles dépenses et
quelques recettes exceptionnelles liées à la COVID et des opportunités
notamment concernant le Tiers Lieu Numérique. Des mesures prises pour
accompagner les salariés dans un maintien dans l’emploi grâce au
réinvestissement du résultat 2019 dans l’exercice 2020.
• La prise en compte de la COVID dans nos modes de fonctionnement et la
mise en place de mesures et d’animations spécifiques.
• Une réflexion sur l’esthétique, la modularité, la confidentialité et la
convivialité de l’accueil qui sera reportée de nouveau.
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Répartition par tranche d’âges :

LA MPT
EN CHIFFRES
On note une légère baisse des 26 ans et plus, et une augmentation
des 3-18 ans.
La passerelle, pour les 11-14 ans, et le secteur 15-25 ans se pérennisent
avec une augmentation des effectifs.

Les adhérent·e·s
Les catégories socio-professionnelles (CSP) :
1438 adhérents, dont 3/4 sont Valentinois.
La fréquentation de la MPT a reculé avec 167 adhérents de moins, une
baisse qui s'explique par :
- Le retard des travaux qui n’étaient toujours pas terminés à la
rentrée
- la situation sanitaire dès mars 2020
Répartition par sexe :

Les catégories restent stables. Plus d'un tiers des adhérents n'ont pas
renseigné leur CSP, c'est un élément à prendre en compte dans
l'analyse.
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Le site web et les réseaux sociaux

Facebook
Les premières publications :

@mptpetitcharran

Le site web :
Tendance des appareils utilisés :
1. Smartphone 50%
2. Ordinateur 45%
3. Tablette 5%

http://www.mptpetitcharran.fr/

Le blog éducatif :

Instagram

Création d’un blog « Bulles éducatives » à l’occasion du confinement.

Création d’un compte en juin 2020.

Il est alimenté par le personnel de la MPT (salariés et animateurs de
l'accueil de loisirs, mais aussi animateurs d'activités, ainsi que par
notre volontaire Service Civique), et par qui souhaite partager son
savoir ou son expérience de vie sur le bassin valentinois.

:

@mptpetitcharran

https://www.bulleseducatives.org/

66
J’AIME
en 2019-2020
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LES
ACTIVITÉS

Les activités
L’association a pour mission de développer un dispositif d’animation
globale pour tous les publics.
Ce dispositif se décline de plusieurs manières :
- Des activités régulières et diversifiées
- Des actions ou manifestations ponctuelles
- Le soutien à la vie associative
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1.

SECTEUR
ENFANCE

L’accueil de loisirs

542

participations d’enfants sont recensées à l’accueil de
loisirs durant l’année.
Les vacances scolaires ont permis de compter 446 participants
et 84 les mercredis.
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La passerelle, les enfants de 11 à 14 ans, continue de se
développer avec un fonctionnement qui autonomise les jeunes
en construisant eux-mêmes leur programme de la semaine
avec un budget.
Des interventions auprès des classes de 5ème aux collèges Jean
Zay et Marcel Pagnol et leurs familles sur les questions du
numérique, avec Détox l'Infox, ainsi que l’événement Gaming
Time ont permis de toucher de nouveaux jeunes.

- Le projet #ValenceTonQuoi, construit avec deux MJC :

SECTEUR
JEUNESSE

Les 15-25 ans

+ de 120 personnes

Dans le cadre des élections municipales, donner la parole aux
jeunes mineurs de Valence à travers des ateliers d’écriture avec
Mehdi Dix, des animations hors les murs en mode porteur de
parole, mais aussi un atelier détournement de mobilier urbains
avec le projet de créer des cendriers sondages.

: En voir + dans les temps forts

- Accompagnement d’élèves de première à monter un projet
solidaire
- Accueil de 4 jeunes d’Unis-Cité sur le projet « Les Connectés » :
ateliers pour les seniors afin de lutter contre la précarité
numérique.
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L’accueil de Service Civique
La MPT a accueilli Lisa Tavian, d’octobre 2019 à mai 2020, sa
mission a été de : « favoriser l’accès aux jeux pour tous : de 0 à
99 ans en vue du festival de jeu de Valence et des animations
hors des murs ». Mission qui a été en partie adaptée à la crise
sanitaire par des missions autour des jeux.

VIE DE
FAMILLE

- Petits déjeuners des écoles :

À Louise Michel : 83 enfants, 39 parents et 4 enseignants
rencontrés.
À Albert Camus : thèmes abordés : «Apport nutritionnel et
développement de l'autonomie de l'enfant » et « les écrans ».
- La place des parents dans l’ALSH : organisation de temps
parents-enfants.
- Implication dans le partenariat local : participation active au
« Collectif famille ».
- Samedis famille : 3 événements dont 1 spectacle avec 25
personnes et le Gaming Time avec + de 150 personnes.
- Sortie famille : aucune n’a pu avoir lieu.

Actions parentalités
- Vacances en famille (VACAF) :
4 familles sont parties : (6 adultes et 13 enfants).
- Co-animation de l’atelier « éveil des premiers pas
bébé-parents » : 12 enfants avec leurs parents.
- CLAS : 7 enfants inscrits sur l’année scolaire 2019-2020.
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Gaming Time- secteur Enfance
Samedi 11 janvier 2020

TEMPS
FORTS

ValenceTonQuoi - secteur Jeunesse
Samedi 15 février 2020

Zumba party
Samedi 12 octobre 2019

Festival Rien de Neuf
avec Zéro Waste

Dimanche 17 novembre 2019

Photographie : Festival Rien de Neuf
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Jardins partagés
Un binôme d’habitants du quartier qui cultive le lien.

VIE DE
QUARTIER

Hors les murs

Journal du quartier
Jardin pédagogique

Un outils de lien social collaboratif.

Le Chalet : zone de gratuité

Photographie : Jardin de la MPT
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PROJET
SOCIAL
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En transversalité : Nos engagements durable du projet social

PROJET
SOCIAL
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LES CHIFFRES
- BUDGET

Le programme de rénovation représente
pour la ville un investissement en 2020 de
plus de 480000€ non compris dans les
comptes ci-après :
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LA MPT
DEMAIN :
2021
Les perspectives
- Embauche d’une médiatrice numérique, en CDI
- Mise en route du Tiers-lieu d’Inclusion Numérique
- Poursuite de l’accueil d’Antoine Chesné, sur la réalisation d’un
long métrage documentaire
- Fin des travaux après plus de 5 années de réflexions et de
travail sur plans
- Dépôt du nouvel agrément Centre Social
- Engagement des jeunes
- Prise en compte de la COVID dans nos modes de
fonctionnement et la mise en place de mesures et
d’animations spécifiques
- Réflexion sur l’esthétique, la modularité, la confidentialité et la
convivialité de l’accueil selon nos possibilité
- Analyser l’impact économique et l’impact social que nous
produisons en termes de changement de comportements
sur le territoire
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