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LA MAISON POUR TOUS EN 2021

MOT DU CA
Chères adhérentes, chers adhérents,
À la MPT comme ailleurs, l’année 2021 a été rythmée par diverses adaptations en lien avec la pandémie. Nous
avons fait et continuons de faire le maximum pour conserver le lien avec nos adhérents et les pénaliser le
moins possible.
Encore une fois, nous avons pu compter sur les salariés permanents et bénévoles 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. Nous remercions chaleureusement tous les salariés de la MPT pour leur implication et
leur capacité d’adaptation.
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 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.
Durant l’année 2021, nous avons suivi le chantier de ce nouveau Pôle Jeunesse, vers lequel nous avons
déménagé en toute fin d’année. Même si nous sommes encore en phase d’installation, nous mesurons déjà le
confort de ce nouveau bâtiment et le potentiel des liens à y construire. A nouveau, c’est l’occasion de
remercier les principaux financeurs, Mairie de Thurins et CCVL, ainsi que tous les partenaires qui ont
contribué au projet.
Sachons cultiver les rencontres, les moments partagés, le plaisir de se retrouver et d’échanger en face à
face, pour en faire un des piliers de notre société du monde « d’après ». Qui plus est dans ce nouveau bâtiment
moderne et central pour faire rayonner la MPT et tous les acteurs qui voudront renforcer la vie de notre
territoire.
Ce déménagement nous donne une nouvelle dynamique, un nouvel élan, pour développer, innover, construire,
imaginer de nouveaux projets !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager ensemble idées et projets !
Le Conseil d’Administration
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Nombre d'adhérents par âge et par sexe
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Évolution du nombre d' adhérents 2019 - 2022
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ACTIVITÉS
Toutes nos activités ont été de nouveau proposée en 2021
Des séances ont parfois ont été mises en place en visio afin de garder le lien avec les
adhérents.
Nos adhérents nous ont encore donné une grande preuve de confiance, nous les remercions
pour les nombreux témoignages de confiance et de soutien qu’ils nous ont adressés durant
cette période.

Nos activités à la MPT
PÔLE "SPORT"
Aïkido et Aïki Taïso
Basket loisirs
Gym douce et tonique
Pilates et Yoga
Dance Modern'Jazz
Cardio Boxe
Running

PÔLE "MUSIQUE"
Guitare
Piano
Batterie
Éveil musical
Chant
Chorale
Violon

PÔLE "CULTURE"
Arts Plastiques
Atelier Photos
Peinture sur Porcelaine
Conversation anglais
Oenologie
Couture enfants
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Nos stages et évènements
Stages
Les stages (poterie, couture...) mensuels ou bi mensuels ont quasiment tous été annulés.
Stages d’été
Sur les vacances d’été 2021, 3 semaines de stage ont été organisées cette année avec pour
la première fois une ouverture à partir de 4 ans. Comme tous les ans, beaucoup de
demandes pour des 5-6 ans.
- 7 au 9 juillet : Semaine Bricolage - 31 enfants
- 12 au 16 juillet : Semaine "DIY" - 30 enfants
- 23 au 27 août : Semaine multisports - 27 enfants
Évènements
Plusieurs évènementS ont été annulé en 2021
- Gala de danse
- Carnaval
Mais d'autres ont pu être maintenu
- Fête de la Musique en petite forme : 19/06
Concert réalisé avec les Animateurs Musique de la MPT et le groupe Mimali à la
Médiathèque dans une ambiance intimiste. Environ 50personnes ont assisté au concert.
- Course Solidaire : 24h de Thurins le 10/07/2021
Gilles Ruiz a réaliser une course solidaire de 24h au profit de l'association Philantropique de
Parents atteints de Leucémie ou autres cancers avec la participation du Fief. Une centaine
de personnes ont accompagné Gilles sur sa course. Environ 2 500€ ont été collecté.
- Concert Pôle Musique : 03/07
Le concert du Pôle Musique a été réalisé dans la cour de l'école les Veloutiers avec une
organisation facilitée et un lieu propice à la convivialité.
- Halloween : 29/10
L'évènement d'Halloween organisé sous le chapiteau de la Mairie a été une franche réussite.
Environ 400personnes ont été accueilli autour d'une manifestation composée d'une chasse
au trésor théâtralisée avec la participation de Thurins Théâtre, un concours du plus beau
déguisement, jeux surdimensionnés, etc.
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ESPACE JEUNES
FONCTIONNEMENT
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,...) jusqu'en avril 2021. La
fréquentation est remontée à partir Juillet et l'EJ n'a pas

désempli par la suite.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. De cette réflexion en a découlé le déveleppoment de
l'Espace Jeunes Itinérant permettant un accueil de proximité hors les murs. Le Projet de l'EJ Itiniérant
est soutenu dans son fonctionnement par la CAF et dans l'investissement d'un Véhicule par la Mairie de
Thurins, la CCVL, le Crédit Agricole et l'entreprise Lofoten.

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.

PAGE 8

PERSPECTIVES POUR 2022
Espace Jeunes Itinérant
Grâce à notre nouveau minibus, l’Espace Jeunes et ses nombreux partenaires se mettent en mouvement
et vont avoir la possibilité de sillonner les Vallons du Lyonnais pour aller à la rencontre des jeunes dans
leurs endroits préférés : skateparks, city stades, parcs… Au fil de nos déplacements, nous installerons
notre mini village associatif jeunesse “pop-up” totalement libre et gratuit sur des temps définis. RDV sur
notre page Facebook pour découvrir les dates et lieux des interventions !

PAGE 9

PÉRISCOLAIRE

CRISE SANITAIRE
Le gros changement de l'année a été le déploiement de notre logiciel Millibase en ligne avec la
possibilité offerte aux famille de saisir et régler leurs inscriptions directement en ligne.

La progression des effectifs est constante et le recrutement d'un animateur supplémentaire
devient nécessaire pour les temps de midi et soir.
Toute l'équipe a du conserver l'application de mesures contraignantes pour lutter contre la
COVID-19 avec :
- L'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.
- Lavage de main systématique.
- Rang de la cantine par classe.
- Périscolaire présent sur les deux écoles Thurinoises, et séparation des cours d’écoles
Par ailleurs, le périscolaire a pu réaliser des animations en mettant en place :
- Un programme d'activité sur le temps de midi
- Le projet de Ciné Cliché porté par les MJC/MPT de l'Ouest de Lyonnais. Celui-ci a pu être
déployé dans chacune des écoles autour de la notion d'embrigadement. Les 3 séances ont
permis d'aborder ce sujet important en complémentarité avec les enseignants.
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CENTRE DE LOISIRS "TYM"

Cette année 2021, nous avons mis en place, pour les 6-11 ans, des "ateliers" au Centre de Loisirs, dans le but de
laisser le choix aux enfants de ce qu'ils veulent faire et selon leur imagination et créativité.
Nous avons poursuivi notre réorganisation des temps de vie quotidienne qui avait été mise en place afin que les
enfants aient un plus grand choix dans les activités et une plus grande autonomie.
Cette année, le CL TYM a été impacté par le COVID avec la mise en place d'un SMA (Service Minimum d'Accueil)
durant les vacances d'Avril pour les enfants des personnels prioritaires pour l’ensemble des communes de la CCVL.
Nous avons accueilli entre 2 et 15 enfants sur cette période.
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 et déjà évoqué dans la section Périscolaire de ce Rapport.
En septembre, la reprise a été facilité par des protocoles sanitaires moins mouvants, mais nous avons eu comme
souvent des difficultés à constituer notre équipe d'animation.
En ce sens, les contrats CDII signés ont favorisé la stabilisation d'une partie de l'équipe sur les Mercredis et une
professionnalisation certaine.
Des sorties ont pu avoir lieu en 2021 avec le Musée des Bonbons (Montélimard),

PAGE 11

SECTEUR LUDOTHÈQUE

La Ludothèque a pris sont essor à partir de septembre 2021 car nous avons été contraint de
la maintenir fermé jusqu'en juin avec l'application des mesures sanitaires de lutte contre le
COVID-19. La période a été propice à des réflexion sur l'amélioration de notre organisation :
- Horaires
- Tarification plus claire
- Logiciel Ludomax pour les adhérents
Entre Septembre et décembre 2021, la Ludothèque et sa commission ont pu travailler la
notion de l'accueil, des espaces ludiques, du fonctionnement des ouvertures et la projection
dans les nouveaux locaux sous l'impulsion de Léa Marquis (stagiaire).
Les Soirées Jeux ont pu reprendre malgré l'impact des mesures sanitaires (pas de repas
partagés).
Des partenariats ont été initié et/ou pensé durant cette période et verront le jour en 2022
avec une séance spéciale ludothèque avec les Assistantes Maternelles (RAM Les Ptits
Pouces), une relation privilégiée avec la Ressoucerie, la mise en place d'une convention avec
l'Espace de Jeunes de Brindas, la participation de la Ludothèque aux interventions de l'EJ
Itinérant et enfin des interventions d'animation en extérieur à construire.
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AFFILIATIONS ET PARTENARIATS
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PARTENAIRES FINANCIERS
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RAPPORT FINANCIER
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