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Bilan des actions spécifiques - année scolaire 2012/2013 
 
 

Action « La Sortie du mois » 
 
Les Chiffres :  
De janvier 2013 à août 2013 
8 sorties dont 3 annulées 
47 présences (25 jeunes – 26 ans et 30 adultes inscrits) avec 44 personnes différentes (21 -26 
ans et 23 adultes) 
2 subventions obtenues (municipale et départementale) 
Bilan financier et qualitatif : positif 

 
Pour la Maison des Jeunes et de la Culture, c'est une action culturelle en direction des jeunes et des 
adultes afin de leur faire découvrir de nouveaux espaces et disciplines culturels.  
Nous sommes satisfaits de la fréquentation même si certaines sorties ont connues moins de succès 
que d'autres. Nous avons atteint notre objectif de « une sortie par mois ». L’action « La sortie du 
mois » se déroule sur l’année 2013, il y en a eu deux en octobre et novembre et il en reste encore 
deux qui sont programmées sur décembre 2013.  

Le public jeune est moins réceptif à la découverte de spectacle classique, nous orienterons donc la 
programmation 2014 plus vers des « valeurs sûres ». De plus, il est ressorti que les jours de 
spectacle étant en semaine, il est difficile pour les jeunes de sortir car ils ont cours le lendemain. 
Ainsi, nous souhaiterions pouvoir renouveler cette action sur 2014 en élargissant notre 
programmation à d'autres lieux et plus sur les mercredis après-midi, samedis, dimanche ou vacances 
scolaires. Nous espérons que cette démarche sera soutenue par la Mairie et le Conseil Général 66. 
 

 
 
Action « Concert Rock’n Boulou » le samedi 11 mai 2013 
 
 Les chiffres :  
 Environ 300 participants 
 2 subventions (municipale et départementale) 
 Bilan financier et qualitatif : positif 
 
L’action Rock’n Boulou s’est déroulée le samedi 11 mai 2013 à la salle des échards du Boulou, de 
18h à 00h avec 3 jeunes groupes, l’atelier rock du conservatoire et le groupe SOL Y ROCK. 
Buvette, animation et stands de prévention sur les conduites à risques et l’orientation des métiers de 
la musique. 

http://www.mjc-leboulou.net/


Ce concert est une action de communication qui vise à promouvoir la MJC dans ses actions 
culturelles en direction et avec les jeunes. 

Nous avons pu compter sur le soutien de la Mairie en terme d'organisation et de financement du 
groupe tête d'affiche SOL Y ROCK. Création d'un partenariat indispensable avec le Greta du 
Boulou dont 13 stagiaires en formation des métiers de l'animation et leur formatrice été présents 
pour la mise en place et la tenue des stands. Ils ont suivi deux ½ journées de formation sur les 
thèmes abordées. 

Implication active des salariés et des 11 bénévoles, des adhérents (12 gâteaux) ainsi que des jeunes 
pour aider à l'organisation du concert et à la tenue des stands lors de l’évènement. 
 
Grâce à une forte communication, un public jeune et familial était au rendez-vous. Les musiciens, 
les bénévoles et le personnel de la MJC souhaiterais faire une deuxième édition en 2014. Date 
retenue le samedi 24 mai 2014, avec une programmation plus pop rock. 
 

 
 
Action « Prévention collège »  
 
 Les chiffres :  
 De décembre 2012 à juin 2013 
 70 élèves inscrits répartis en 3 groupes, avec 30 élèves réellement assidus 
 3 x 2h de stand d’informations 
 27 séances 
 
Dans le cadre de ses activités de prévention en lien avec le PIJ une convention de partenariat a été 
signée avec le collège Jean Amade de Céret. Cela nous permet également de garder un lien avec les 
jeunes qui fréquentent la MJC, faire connaitre nos actions en terme d’accompagnement scolaire et 
d’ALSH vacances scolaires. 
Une mise en place difficile de cet atelier mais persévérance car fort désir des jeunes et soutien de 
l’infirmière scolaire. 
Après 3 jours de stand d’informations en décembre pour prendre les inscriptions, les séances se sont 
déroulées tous les mardis de 11h45 à 13h45, jusqu’à début juin. 
Thèmes abordés avec les jeunes et choisis avec eux : la discrimination, les drogues (tabac, alcool, 
cannabis), … 
  
Réalisations :  
Discrimination : participation au concours du MRAP 66 sur la création d’une BD « la 
discrimination à l’école » nous sommes arrivés 2

ème
 et avons gagné un abonnement de 1 an au 

magazine Spirou. Forte valorisation du travail des jeunes. 
Tabac : sculpture d’une cigarette avec inscription de tous les méfaits liés à sa consommation. 
Cannabis : création d’une histoire sur l’isolement et la déscolarisation liés à sa consommation. 
Alcool : création d’une petite pièce de théâtre sur les dérives de l’alcool en situation de fête 
(incitation, viol, accident, sensation d’alcoolisation, …) 
 
Nous souhaitons poursuivre cet atelier et nous discutons avec la nouvelle Proviseur adjointe des 
termes de notre partenariat. Je serais conviée au prochain CESC.  
 
En recherche de subvention pour cette action (MILDT, CG66 ?) 
 
 

 



Action « Communication »  
 
Les moyens de communications habituellement utilisés :  

MJC : Site internet, Blog PIJ, Facebook PIJ , Création d'un événement FaceBook 

Municipalité : Bulletin municipal trimestriel, Bulletin d'animation mensuel, panneaux lumineux 

Fédération FRMJC : Agenda en ligne + 2 mails réseaux 

Mails : Adhérents 

Réseau PIJ, BIJ et SMJS du département 

Sites internet spécialisés: lepetitagenda.com, lagendaculturel.com, koioo.com, infoconcert.com, le 
blog de l'indépendant, catacult.com 

Université de Perpignan : Accord de principe de la chargée de communication de l'UPVD mais 
annulation de la diffusion de l'affiche sur la liste des étudiants car pas le logo (dommage) 

Presse écrite locale : L'indépendant, Midi libre, La semaine du Roussillon, Top annonce (magazine 
bimensuel gratuit mais parution payante), L'accent catalan CG 66 (parution du magazine 
bimestriel), Catacult (magazine mensuel gratuit mais parution payante), En attendant (magazine 
mensuel gratuit mais parution payante) 

Radio : France Bleu Roussillon (partenariat logo + 4 annonces par jour pendant 10 jours) 

RTL2 (accord de principe mais refus du siège de Paris car pas d'association au Métal) 

Affichage :  

50 affiches A1 aux ronds points 1 semaine et ½ à l'avance (Vallespir, route de perpignan au 
Perthus) 

500 affiches A3 + 5000 flyers commerces : Le Boulou (+OT, Mairie, Médiathèque), St Jean Pla de 
Corts, Céret(+OT), Maureillas, Banyuls del Aspres, Bages, Perpignan (Bars + Sud Musique + 
studio d'enregistrement Record It + Conservatoire + Casa musicale + Crock More salle de concert), 
et un peu d'affichage à : Le Soler, Sorède, Toulouges, Palau del Vidre, Villeneuve de la Raho, St 
Genis des Fontaines, Montesquieu des Albères, St Estève par les stagiaires du Greta ... 
 
 
 
Les évènements à venir:  
la Rifle, le dimanche 9 février 
le carnaval, le samedi 1

er
 mars 

San jordi, le vendredi 25 avril 
le concert Rock n’Boulou 2, le samedi 24 mai 
D’autres projets sont en cours de réflexion (fête de la musique, journée sports jeunes, …) 
  
 
 
 
 Cyrielle Cudel, Animatrice MJC Le Boulou 


