
Rapport d’activité
saison 2019-2020



 Une association loi 1901, récente (créée en 2017), soutenue par la 
Ville et dirigée par des bénévoles 

 Bénévoles accompagnés par une équipe de professionnels :
 14 intervenants d’ateliers
 3 administratifs

 Une association dans un réseau fédéré (FR MJC et FD MJC)

 Un projet associatif

La MJC des Arts de Blagnac



474 adhérents 

 + 20 par rapport à 2018-2019 

 43 % de mineurs / 57 % de majeurs

 83 % de Blagnacais 

 Hétérogénéité du public
1/3 a un QF  < 1244 €
1/3 a un QF  entre 1245 et 2357 €
1/3 a un QF  > 2358 €

 17 % sous le seuil de pauvreté

2019-2020
Quelques chiffres



 Quatre nouveaux ateliers : Théâtre d’impro, Arts plastiques
maternels, Sciences et Codage informatique

 Au total : 
 7 disciplines différentes pour les adultes avec 29 créneaux et 

70h hebdomadaires
 7 disciplines différentes pour les adultes avec 20 créneaux et 

28h hebdomadaires

 Des projets d’atelier :
 Projet collectif Zoom regroupant Arts plastiques, bricol’art, 

sciences et théâtre
 Rencontres parents - enfants

Les ateliers et projets d’ateliers



 Stages et propositions culturelles :

 42 stages proposés
 6 sorties théâtre
 Séance d’œnologie
 Rendez-vous numériques

 Interventions en milieu scolaire :

 Des ateliers découverte du PEDT (Projet Educatif de Territoire)
de la ville de Blagnac : 4 ateliers (1 de plus en 2019-2020)

 PLC (Parcours Laïque et Citoyen) du Conseil Départemental :
Nouveauté 2019-2020

Animations locales et culturelles



Animations locales et culturelles
 Des partenariats locaux :

 Forum des associations
 Accueil du Repair Café
 Rencontre artistique avec les membres de l’Association 

Franco- Allemande de Blagnac
 Rencontres du Papier et du Livre de Job
 Marché de Noël

 La boutique éphémère

Et malheureusement d’autres événements qui n’ont pas pu avoir lieu 
(carnaval, Blagnac Manga Game Show, Luluberlu, fête champêtre, 
Bazar, spectacles et expo de fin d’année…)



Une saison qui avait bien démarré… mais une 
MJC qui s’est retrouvée contrainte de fermer 

pendant 3 mois…

 Des ateliers suspendus et des stages ou offres ponctuelles 
reportés ou annulés

 Du tâtonnement, de l’expérimentation, de l’innovation, 
de la réactivité…

 Des actes de solidarité

 Un protocole sanitaire à adapter à la situation et à son évolution

 L’envie de retrouver les adhérents et de mener à bien les projets 
en 2020-2021



Enjeux et perspectives 2020-2021

 Recruter une nouvelle directrice

 Proposer des actions de bien être au travail et favoriser l’implication
des bénévoles

 Développer l’offre d’activités

 Mettre en place le Fablab

 Poursuivre le développement de partenariats avec d’autres
associations blagnacaises et d’autres MJC

 Poursuivre l’avancée du projet de « MJC de demain »
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