
Rapport d’activité
saison 2021-2022



587 adhérents 

En augmentation 
avec la reprise complète des activités : 

 Toujours une forte proportion de blagnacais pour 76,3% 

 Un bel équilibre enfants/adultes 
48 % de moins de 18 ans et 52 % d’adultes

 Un équilibre chez les jeunes entre filles et garçons 
 Une très forte majorité de femmes pour les adultes (4,5 fois plus) 

2021-2022
Quelques chiffres



 28 ateliers adultes encadrés par les animateurs :
Arts plastiques, Bricol’Art, Fablab, Photo, Reliure, Terre et Théâtre d’impro 

 3 ateliers adultes encadrés par des bénévoles :
Terre, Encadrement et Œnologie avec 5 séances cette saison 

 24 ateliers enfants encadrés par les animateurs : 
Arts plastiques, Bricol’Art, Dessin Manga, Graff, Fablab Kids, Ma fabrique à 
histoires, Programmation créative, Robotique, Sciences, Terre, Théâtre et 
Théâtre d’impro 

 1 atelier intergénérationnel : Ludolab

 Au total, 16 disciplines différentes, ainsi que de nombreux stages !

Les ateliers hebdo





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

 Accompagnée par une équipe de professionnels : 
 16 intervenants d’ateliers, 1 fabmanageuse et 1 service civique
 3 personnes dédiées à l’administration 

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

 Un projet associatif d’Éducation Populaire en direction d’un large 
public en veillant à la pluridisciplinarité, l’intergénérationnel, aux 
principes de laïcité, d’égalité et de fraternité citoyenne.

La MJC des Arts de Blagnac



SEPTEMBRE
Forum des associations
Démarrage des ateliers le 13 septembre

DECEMBRE
Participation à la Déambulation de Noël

MARS
1ère formation Fablab, Disrupt’Campus
Participation au Carnaval 

JUIN
Organisation de la Vente solidaire pour 
l’Ukraine 

AOUT
Projet participatif d’aménagement du 
fablab 

Evènements marquants
OCTOBRE
Participation à la Fête de la Science
RDV au Blagnac Culture Geek

JANVIER
Assemblée Générale 
Partenariat avec la Mission locale 

MAI
Partenariat avec l’Espace Famille
Partenariat avec l’UIMM 
Participation au festival Luluberlu 
Coupe de France de la Robotique Junior –
Prix de la Communication !!

JUILLET
Soirée des Fêt’arts et Fête champêtre 
Participation active aux Estivités 









 Des animations avec : 
les CLIC (Conseils Locaux d’Initiatives Citoyennes) de quartiers,  
Odyssud et la Médialudo

 Les ateliers découverte dans le cadre du Projet Éducatif de 
territoire (PEDT) de Blagnac 

Les projets blagnacais



 Partenariats avec Odyssud dont intervention de l’artiste Walter 
Barrientos

 Partenariat avec l’Espace Famille – Projet Guinguette 

 Partenariat avec l’UIMM – projet Aerograff

 Participation au projet « Faisons ce que tu vœux » en collaboration 
avec la compagnie Créature 

 Partenariat avec le Cirque PEP’S pour leurs 31 ans

Les projets Partenaires





 Laboratoire de fabrication (Fablab) avec mise à disposition de
machines-outils pilotées par ordinateur

 Fête de la Science en octobre

 Partenariat avec la Mission locale grâce à une subvention
Caisse d’Epargne

 Disrupt’Campus avec l’Université fédérale de Toulouse

 Projet participatif d’aménagement du fablab grâce à une
subvention Enedis

Le FaBL’@rt





1ère participation à la coupe de robotique Junior

Prix du Jury
Coupe régionale à Toulouse

Prix de la Communication
Coupe de France à la Roche sur Yon

Mise à l’honneur de la MJC





Enjeux et perspectives 2021-2022
 Développer l’offre d’activités à destination des enfants et des jeunes

 Continuer à expérimenter l’intergénérationnel

 Développer des partenariats avec d’autres associations et d’autres MJC
pour amplifier nos échanges culturels

 Développer le Fablab avec des actions d’aménagement et des
investissements en matériels plus performants

 Participer activement à la mise en place d’un Tiers-Lieu au sein de
l’espace impasse des Alouettes

 S’investir dans la transition écologique et solidaire

MERCI A VOUS TOUS ! 
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