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Chères adhérentes, chers adhérents,

Comme à chaque Assemblée Générale, il est d’usage de vous présenter le bilan de l’année écoulée. L’exercice
est compliqué pour cette année 2020, tant elle aura été marquée par l’épidémie de COVID-19.

Les contraintes qui se sont imposées dans ce contexte nous ont amenés à renoncer en grande partie à ce qui
fait la force vitale de notre Maison, à savoir le collectif. Tant d’occasions manquées de nous réunir au travers
des activités, des manifestations, des projets, de notre Ludothèque, etc. qui ont pu nourrir des regrets, des
incompréhensions et de la colère parfois. Nous avons essayé de toujours être présents et à l’écoute pour
répondre au mieux aux attentes.

Petit rappel des étapes du COVID :
-Du 17 mars au 11 mai 2020, la France applique un confinement rigoureux et les salariés de la MPT se voient
maintenir leur salaire grâce aux aides de l’État.
La MPT met en place, à partir du 17 avril, un Service Minimum d’Accueil pour les enfants des personnels
prioritaires de l’ensemble de la CCVL par l’intermédiaire du Centre de Loisirs TYM.

-Du 11 mai au 14 juin 2020, le confinement est allégé et l’accueil Périscolaire et le Centre de Loisirs TYM rouvrent
leurs portes. Le fonctionnement des autres secteurs de la Maison reste suspendu.
-À partir du 8 juin 2020, la France se déconfine et nous pouvons rouvrir les différents secteurs à nos adhérents,
notamment nos activités de loisirs en appliquant un protocole sanitaire strict (inscription, gel, désinfection,
etc.). 
-29 octobre 2020 : Nouveau décret et nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus avec instauration
d’un couvre-feu, fermeture de l’ensemble des activités de loisirs, retour des attestations pour limiter les
déplacements, etc.
La Maison Pour Tous de Thurins n’est bien sûr pas la seule structure à subir toutes les conséquences de cette
crise et des mesures qu’il aura fallu mettre en place. Nous sommes solidaires avec toutes les associations, tous
nos partenaires, petits commerçants, personnel soignant, avec le monde de la culture et tous les corps de
métiers qui ont souffert et qui font vivre le Pays et notre Commune en particulier.....Nous avons tous besoin de
partage, de solidarité, de bienveillance.

 C’est pourquoi, nous avons fait et continuons de faire le maximum pour conserver le lien avec nos adhérents et
les pénaliser le moins possible. Équilibre subtil dans un tel contexte, mais pas impossible.

En effet, nous avons pu compter sur les salariés permanents qui se sont investis pour assurer au mieux les
missions des différents Secteurs de la Maison en prenant en compte les obligations qui nous étaient imposées
pour lutter contre l’épidémie. Ils ont informé nos adhérents de la manière la plus fiable et rapide possible, au
sujet des conséquences des décrets et autres arrêtés préfectoraux. Équilibre subtil, nous disions… Nous
remercions ainsi tous les salariés de la MPT pour leur implication et leur capacité d’adaptation dans ce contexte
particulièrement éprouvant.
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En juin 2020, le Conseil d’Administration a décidé de dédommager les adhérents pour les séances d’activités de
loisirs supprimées du fait de l’application des mesures de lutte contre l’épidémie. Il a été proposé aux adhérents
la possibilité d’être remboursé, de bénéficier d’un avoir pour la saison 2020-2021 ou de convertir cette somme
en don afin de soutenir notre Association.

La MPT vit aussi grâce à des partenariats. Nous saluons la mobilisation des élus de la Commune de Thurins et
nous les remercions sincèrement pour leur soutien financier. Nous sommes très reconnaissants envers la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais qui nous maintient sa confiance (Renouvellement du Marché
Public TYM 2021-2023) et assure une écoute et des échanges réguliers permettant la bonne gestion du Centre de
Loisirs TYM. L’Association remercie également la CAF, la MSA, le Conseil Départemental pour leurs soutiens
actifs aussi bien financiers que dans la gestion de la crise sanitaire. Enfin, il faut saluer le Réseau des MJC-MPT
(R2AS) pour sa veille active et son décryptage des décisions gouvernementales et jouant pleinement son rôle
d’accompagnateur de nos Maisons (actions collectives, partage de conseils, compétences et informations).
 
Cette période de COVID-19 n’a pas été que négative. Elle nous a permis de retravailler notre fonctionnement
interne (harmonisation du Règlement intérieur, rénovation des outils informatiques, mise à plat du
fonctionnement de la Ludothèque, redéploiement de Commissions : Ludothèque, Enfance, Jeunesse, Activités,
Finances et même un groupe de travail sur la Communication). Tout ce travail nous permettra de nous concentrer
sur le sel de notre Association : le Collectif !

En effet, les habitants de la Commune, nos adhérents et nos équipes professionnelles ont besoin de retrouver
des moments simples, joyeux et festifs… Nous serons là, ensemble, pour vivre et montrer la force de nos liens !
Car la vie, tout de même, a plus de goût avec ces rencontres, ces moments partagés, le plaisir de se retrouver et
d’échanger en face à face. Sachons cultiver cela, pour en faire un des piliers de notre société du monde « d’après
». Qui plus est dans un nouveau bâtiment moderne et central pour faire rayonner la MPT et tous les acteurs qui
voudront renforcer la vie de notre territoire. 

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager ensemble idées et projets !

Le Conseil d’Administration
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Adhérents par commune

Nombre d'adhérents par âge et par sexe
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masculin
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En 2020, le secteur activités a considérablement été impacté par la crise sanitaire.

Une grande majorité de nos adhérents a perdu de nombreuses séances cette année, nous
avons dû réagir vite pour nous adapter et proposer des alternatives.

De nouvelles pratiques ont pris place avec des séances en visio ou par mail, elles ont pu être
rapidement programmées grâce au dynamisme de nos animateurs techniciens d’activités.

Aussi, un grand nombre de nos adhérents nous a donné une grande preuve de confiance en ne
réclamant pas leur avoir pour les activités non effectuées durant le confinement du printemps.
Nous les remercions pour les nombreux témoignages de confiance et de soutien qu’ils nous ont
adressés durant cette période.

La saison 2020-2021 s’annonçait bien avec des inscriptions quasi similaires aux années
précédentes. Mais le retour des loisirs à distance s’est très vite imposé avec les différentes
annonces du gouvernement à partir du mois d 'octobre.

Nous gardons à l’esprit que dès que les conditions seront réunies, nous ne manquerons pas de
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

ACTIVITÉS
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Nos activités à la MPT
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PÔLE "SPORT"

Aïkido et Aïki Taïso
Basket loisir

Gym douce et tonique
Multisports

Pilates et Yoga
Dance Modern'Jazz et Classique

Hip-Hop
Cardio Boxe

 

PÔLE "CULTURE"

Arts Plastiques
Atelier Photos

Peinture sur Porcelaine

PÔLE "MUSIQUE"

Guitare
Piano

Batterie
Basse

Éveil musical
Chant

Chorale



Stages

Stages d’été

Evènements

Les stages (poterie, couture...)  mensuels ou bi mensuels ont quasiment tous été annulés.

A destination spécifiquement des enfants de 7 à 11 ans, nous avons proposé 4 semaines de
stage avec entre 13 et 20 enfants accueillis : 
-  6 au 10 juillet : Semaine "artistique et culturelle" - 14 enfants 
- 13 au 17 juillet : Semaine autour de l 'environnement - 13 enfants 
- 20 au 24 juillet : Semaine "grands jeux" - 19 enfants 
- 24 au 28 août : Semaine multisports - 20 enfants 

Tous nos évènements ont dû être annulés cette année.

Halloween
Fête au jardin et balade Na 'thur
Concert musique
Gala de danse
Carnaval

On se retrouvera l 'année prochaine ! 

Nos stages et évènements
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Cette année,  l 'équipe d 'animation de l 'Espace Jeunes est
composée de Maxence (animateur responsable)  et de Coline
(animatrice co-responsable,  stagiaire DEJEPS).

Nous avons dû nous adapter aux mesures imposées par la
crise sanitaire et modifier notre organisation à plusieurs
reprises (ouvertures/fermetures du local,  reprise/arrêt de
l 'accompagnement à la scolarité,. . .).  Le nombre d ' inscrits a
baissé par rapport aux années précédentes (21  inscriptions 

ESPACE JEUNES

FONCTIONNEMENT

en mars).  Cela nous a amené à repenser l 'offre de loisirs,  à nous réinventer afin d 'être le plus
cohérent avec les besoins et attentes des jeunes .
Une Commission Jeunesse a été mise en place cette année afin d 'assurer un suivi de l 'accueil jeune
avec des membres du CA référents .

PARTENARIATS

Partenaire privilégié de l 'Espace Jeunes,  la Mairie de Thurins finance le
fonctionnement et suit le déroulé des actions par la mise en place d 'un
Comité de Pilotage .

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais accompagne l 'Espace Jeunes
en étant un espace ressource et en mettant en place des groupe de travail sur
diverses thématiques (printemps sans discrimination,  prévention des risques,. . .).  Elle
apporte son soutien pour la réalisation de projets .

Le Réseau des Animateurs de l 'OUest Lyonnais est un regroupement d 'animateurs
jeunesse souhaitant développer des projets ensemble ou mettre en place des
activités en commun .

Le R2AS réunit les animateurs jeunesse pour soulever des
problématiques communes et met en place des
formations à destination des professionnels .

La CAF du Rhône est un partenaire important de notre accueil .  Elle nous conseille et nous
appuie financièrement pour le bon fonctionnement de nos actions et la mise en place de
projets .
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Halloween :  un groupe de jeunes ont préparé une fête
lors des vacances de Toussaint .  Une très belle
participation et un buffet . . .  épouvantable !  
Web Radio :  les MJC partenaires se sont réunies pour
continuer de le faire vivre ce media .  Quelques émissions
ont été enregistrées,  elles sont en cours de montage !

Une grande partie des projets n 'ont pas pu être conduits du
fait de la crise sanitaire .  Cependant,  quelques inititives ont
vu le jour :

Nous venons de vivre deux années compliquées,  et nous
sentons que les jeunes sont de plus en plus fragiles et
isolés .  Nous sommes attentifs à leurs discours,  et nous
travaillons sur un projet d ' "Espace Jeunes Itinérant"  dans
une optique d 'aller-vers et d 'amener-vers .  Nous espérons
ainsi que les jeunes (re)découvriront la MPT et ses
ressources,  et également qu ' i ls pourront partir en voyage,

à la découverte d 'autres lieux,  d 'autres jeunes,  d 'autres
cultures,  et qu ' i ls retrouveront le goût du vivre ensemble .

Projet de concert à la salle Inter 'Valle :  La CCVL,  souhaitant amener un souffle de jeunesse à la
programmation de sa nouvelle salle de spectacle,  a fait appel aux structures jeunesse du
territoire pour mobiliser un groupe de jeunes .  Un projet de concert est né de cette initiative et
devrait voir le jour en Avril 2022  (report d 'un an dû à la situation sanitaire . . .).

Projection vacances d 'été :  3  stages sont prévus cet été :  Culture Urbaine et Bien-Être en Juillet,
Web Radio fin Août .  Aucun séjour n 'est programmé .

BILAN DES ACTIONS ET PROJETS

PERSPECTIVES POUR L'AN PROCHAIN
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PÉRISCOLAIRE
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Marion BONNEFOY a laissé sa place à Geoffrey PERDRIX qui devient le responsable
périscolaire et ludothèque.

La MPT a mis en place de nouveaux contrats "TYM + Périsco" pour faciliter les recrutements
et fidéliser l’équipe.

Nous avons constaté une forte augmentation des maternelle sur le temps de midi qui peut
s’expliquer par le fait que l’école est obligatoire à partir de 3 ans. 

GESTION CRISE SANITAIRE

Toute l 'équipe a dû s 'adapter avec :
- Application du protocole sanitaire et mise à jour de celui-ci à chaque modification.
- Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans depuis le 2 Novembre.
- Lavage de main systématique.
- Rang de la cantine par classe.
- Périscolaire présent sur les deux écoles Thurinoises, et séparation des cours d’écoles
Depuis la rentrée de janvier, le midi, le périscolaire développe un temps d’activité construit
par un animateur.

PROJECTION
 

- Renforcer les activités sur le temps du midi
- Mettre en place plus d’espace de jeu libre
- Ciné cliché
- Logiciel Milibase totalement en ligne et dématérialisé. Le lancement est prévu pour Juin
2021.

ÉQUIPE

Nous organisons avec Tayana, Responsable du Centre de Loisirs TYM des réunions pour
proposer aux animateurs de se retrouver 2 à 3 fois par an autour d’une problématique du
métier et d 'une thématique.
Dans cette démarche de travail sur la sécurité, une formation PSC1 sera proposée en 2021.

 



 

Cette année 2020, nous n’avons pas vraiment eu le temps de mettre en place des nouveautés au Centre
de Loisirs. 
Nous avons poursuivi notre réorganisation des temps de vie quotidienne qui avait été mise en place dans
le but que les enfants aient un plus grand choix dans les activités et une plus grande autonomie. 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Dans un premier temps, nous avons fermé le Centre de Loisirs à partir du 17 mars. 
Les communes ont pris le relai sur les temps scolaire et périscolaire même 
les mercredis. 
A partir du 20 avril, nous avons ouvert le Centre de Loisirs pour le Service 
Minimum d’Accueil des enfants des personnels prioritaires pour l’ensemble 
des communes de la CCVL. Nous avons accueilli entre 2 et 15 enfants. 
Puis nous avons continué l’accueil des enfants prioritaires jusqu’à la levée des 
mesures restrictives mi-mai. 

Bien entendu, nous avons appliqué dans la mesure du possible les protocoles sanitaires successifs reçus
du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

Sur l’année 2020, malgré une ouverture plutôt normale du TYM, nous n’avons pu mettre en place aucun
projet et évènements. Seuls les ateliers philo ont eu lieu en janvier et en février. 

ÉQUIPE

Nous organisons avec Geoffrey, Responsable du périscolaire des réunions pour proposer aux
animateurs de se retrouver 2 à 3 fois par an autour d’une problématique du métier et d 'une
thématique.

Dans cette démarche de travail sur la sécurité, une formation PSC1 sera proposée en 2021.

CENTRE DE LOISIRS "TYM"
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La Ludothèque a ouvert ses portes le mercredi 11 mars 2020 et a dû malheureusement
fermer le vendredi de la même semaine ( 1er confinement).
Elle a ré-ouvert ses portes le 18 septembre lors de l 'Assemblée Générale de la Maison et a du
encore une nouvelle fois re-fermer le 29 octobre (2e confinement).

De cette période chaotique, pour ce bel outil en devenir, a été de nous a laissé 
le soin de peaufiner notre organisation. Une commission interne à la MPT
 a ainsi été constituée pour penser, construire et animer la Ludothèque. 
Elle est composée du Coordinateur, d’Administrateurs, de salariés 
et bénévoles.
Le travail fourni a permis d 'améliorer et simplifier la Ludothèque dans son ensemble
(fonctionnement, horaires, tarifs, lieu, etc.) afin d 'être prêts pour lancer bel et bien cet outil
pour les habitants du territoire dès que nous le pourrons.

 
 
PROJECTION
 

- Développer une offre riche à destinations d 'un public varié (bébé, enfants, ados, adultes)
- Développer des animations autour du jeu de qualité (temps d 'animation, évènement,
intervention extérieure, etc.) 
- Se faire connaître largement sur un territoire étendu 
- Trouver sa place dans les nouveaux locaux à venir du Pôle Jeunesse

 

SECTEUR LUDOTHÈQUE
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AFFILIATIONS ET PARTENARIATS 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
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