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La MPT 4 Montagnes est devenue l’Agopop, Maison des habitants. Un lieu de culture, de vie sociale,
ouvert à toutes et à tous. Tirant parti de son histoire, des atouts du territoire, l’association
accueille des habitants de tous âges.
Les pratiques amateurs, le soutien aux initiatives habitantes, l’action pour et avec les jeunes sont
les piliers de le l’Agopop, Maison des habitants. L’Agopop nous rappelle quotidiennement que
l’action culturelle, l’engagement citoyen, sont des enjeux majeurs qui méritent d’être accompagnés
et soutenus.
Ce rapport d’activité est aussi l’occasion de rendre hommage et de remercier la « grande équipe »
des salariés, bénévoles ainsi que nos prestataires qui par leur action inscrivent, dans la durée,
l’Agopop dans le territoire.

Point sur l'année 2018
620
Adhérents
(stabilité)

3617
Contacts
„jeunes“

3063

+14 %

Entrées
aux
évènements

+5%

2285
heures
bénévoles

+ 3%
L'ancrage dans le territoire
Population 4
montagnes Insee 2015

Adhérents

Contacts
jeunesse

Localisation des Evènements
évènements (en (en fréquentation)
nombre)

Villard de Lans

36 %

47 %

52%

58 %

48%

AutransMéaudre en V.

26 %

18 %

14 %

21 %

26 %

Lans en Vercors

21 %

22 %

26 %

11 %

3%

St Nizier du Mte

10 %

8%

6%

3%

5%

Engins

4%

3%

1%

8%

17 %

Corrençon en V.

3%

2%

1%

0%

0%
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Le site internet

la bulle

7667 Visiteurs uniques (+49%)

1215 envoies (- 1 %)

639 visiteurs/mois

184 lectures/mois (- 9 %)

Via ses différents comptes « Facebook », l’Agopop entretien le lien avec une communauté chaque
année plus importante. En 2018, nous comptons plus de 1 000 fans et nous avons investi Instagram.

Des temps forts

Contest skate mountain – 200
entrées – organisé par des jeunes.
Les Geymonds

Semaine Alternative aux Pesticides.
Partenariat Art’mada, Ciét scolaire
– Villard de Lans

Autour du mic – 80
entrées – Villard de Lans

1er Forum alternance – 34 entrées
- Autrans

Soirée Brassens et Cie – 120
entrées – 25 artistes amateurs Engins

Résidence Ad Libitum –
Répétitions ouvertes rencontres
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1- Avoir une qualité d’accueil

17 h. hebdo
d’accueil
minimum
10h hebdo
d’accueil PIJ
minimum

Une présence
hebdomadaire
dans 5
communes

Un accueil jeune
hebdomadaire
co-animé avec
Activ‘ado

L’accueil et les relations aux habitants sont deux pierres angulaires de notre projet. L’enjeu est
d’être au bon endroit, au bon moment pour faire vivre le lieu et favoriser les échanges. Pour y
parvenir nous privilégions :
-

L’accueil d’accès, à l’entrée de l’Agopop, mais aussi pour des accueils spécifiques comme
l’accueil du PIJ, les accueils d’évènementiels, de spectacles

-

L’accueil dynamique, à vocation de lien social. Un accueil pour favoriser les échanges et le
dialogue. Pour le favoriser, nous avons mis café et thé à disposition, un professionnel est
dédié ponctuellement à ce type d’accueil.

-

Il s’agit aussi de veiller à ce que l’Agopop accueille l’ensemble des « publics » (seniors,
familles, isolés, artistes amateurs, partenaires…), et au juste équilibre entre les usages et
pratiques.

Pour y parvenir l’accent a été mis sur le portage collectif de la fonction accueil par l’équipe de
permanents. Depuis quelques années ce sont aussi la constitution d’outils de travail commun
(réservation, procédure) qui permettent de renforcer l’accueil.
L’Agopop est ouverte du lundi au samedi
(fermeture une semaine en été)
Accueil administratif :
Amplitude horaire hebdomadaire : 17 heures (3h15 le mardi, 4h30 le
mercredi, 3h15 le jeudi, 3h15 le vendredi et 2h le samedi matin).

Accueillir à l'Espace Public Numérique
Ouvert à tous, l'Espace Public Numérique propose un accès à internet en libre consultation (6 PC
reliés à une imprimante).
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Nous avons assuré près de 40 RDV individuels pour des personnes, souvent orientées par le service
solidarité du département.
Pour aller plus loin, nous avons entamé une discussion pour conventionner l’Agopop avec la CAF,
pour l’accueil des allocataires. Cela permettra d’identifier l’Agopop comme lieu ressource, de
former les professionnels et donc d’améliorer la qualité de service.

2- Favoriser et promouvoir les pratiques amateurs
L’Agopop, en appui sur ses ateliers et ses intervenants, développe une action large, dans la durée,
avec de nombreux partenaires (Associations, compagnies amateurs ou professionnels,
équipements culturels, festivals locaux…). L’objectif est l’appropriation par tous de contenu
artistiques, sportifs et de pratiques culturelles ou sportives.

Des espaces
pour
pratiquer
et répéter

Du matériel

10
expositions
accueillies

Des
spectacles
et scènes
amateurs

Des
partenaires

45 ateliers
hebdo de
pratiques
amateurs

Les ateliers de pratiques amateurs
Sur ces 48 créneaux réguliers, 40 % sont une pratique loisir du sport (gym pour tous les âges,
badminton/volley, tennis de table et randonnée). Dans la même lignée nous trouvons 10 % d'activités
de « bien-être » (Yoga, méditation, relaxation …). Les activités scéniques telles que le théâtre, la
musique ou le cirque représentent 33%.
Reste 10 % qui se partagent entre les activités manuelles (couture, dessin) et les jeux (scrabble et
échec).
Cette activité de l'Agopop est bien connue par les habitants. Elle s’intègre dans le projet social de
la Maison des habitants car ces ateliers participent activement à la création de lien social. Elle
continue de mettre en œuvre les principes de l'éducation populaire et répondent à une attente des
habitants.
La tarification au quotient a été pensée pour faciliter l’accès aux ateliers. A noter que pour la
deuxième année consécutive nos tarifs sont restés inchangé.
Nous nommons désormais les activités, « ateliers de pratiques amateurs », car pour une bonne
partie, il y a un travail de préparation à la scène lors de représentations qui animeront la vie locale.
Il s'agira soit d'une représentation spécifique : Grand atelier, cirque, challenge gym enfant … ou d'un
passage sur scène lors d'autres événements : soirée Brassens, mon voisin est un artiste, Pain pays
paysan …
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Économiquement ce secteur apporte à l'association une part non négligeable de ses recettes (24%
en 2018) et nous permet de salarier 8 personnes.
A côté des salariés, 9 bénévoles et 5 prestataires contribuent à l’animation de ces ateliers.
En 2018, nous constatons une hausse de la participation et des recettes. Il faut la lier à l'arrêt des
TAP (report possible de participants des TAP vers l'activité traditionnelle) mais reconnaître aussi un
dynamisme propre à l'association. Cette hausse venant confirmer celle de l'an passé.
Les activités de pratiques amateurs sportives
Localisation

Nom

Public

Autrans
Autrans
Autrans

Badminton/volley
Pilates
circuit training
gym au sol et
acrobatique
gym maternelle
Baby-gym
GRS pole dance
gym du dos
gym 1
gym 2
gym tout petit
Accro-cirque
Baby-cirque
Cirque
randonnée
RDV gym 1
rdv gym 2
RDV gym 3
tennis de table
Baby-gym
gym intégrale
gainage et
assouplissement
gym douce
tennis de table

adultes et ados
Adultes
Adultes
enfants primaire

Autrans
Autrans
Lans en V
Lans en V
Lans en V
Lans en V
Lans en V
Lans en V
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.

enfants maternelle
enfants maternelle
Préados et enfants
Seniors
enfants primaire
enfants primaire
enfants
Préados et enfants
enfants maternelle
enfants primaire
adultes et seniors
Seniors
Seniors
Seniors
Adultes
enfants maternelle
Adultes
Adultes
Seniors
Ados

Les pratiques amateurs « bien-être »
Localisation

Nom

Public

AutransMéaudre
St Nizier du M.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.

yoga kundalini

Adultes

Yoga
méditation
relaxation
yoga kundalini

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
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Les pratiques amateurs culturels
Localisation
Engins
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.
Villard de L.

Nom
chorale
Grand Atelier
Théâtre enfant
théâtre
scrabble
fétazik
ensemble musical
guitare électrique
vertacool
batterie
guitare chanson
cousin'ade (couture)
coupe couture
couture créative
dessin
collectif batteur
collectif percussions
échec

Public
Adultes
Enfants-Préados
enfants primaire
Préados
Seniors
Ados – jeunes adultes
Tout âge
Tout âge
Préados – ados
Tout âge
Tout âge
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Préados – ados
Tout âge
seniors

Des partenariats avec les acteurs de la culture
Un accord de tarification entre acteur culturel :
Nos adhérents bénéficient de tarifs réduits avec Le Clap, L’Anecdote, le Festival Humour et
Création et la Cie Léon Natan, et réciproquement.
Les liens avec des festivals locaux
A des niveaux divers, nous sommes impliqués dans trois festivals locaux « humour et création », «
jeunes bobines » et « musiques en Vercors ».
Les scènes ouvertes
L’association a porté 3 scènes ouvertes

-

Soirée Brassens et Cie

-

Mon voisin est un artiste

-

Atour du Mic

Les actions avec la MC2 et la Cie Ad Libitum
Nous avons reconduit notre partenariat avec la MC2 et accueilli cette année un spectacle jeune
public avec l’association Le fil d’Engins.
La Cie Ad Libitum en résidence dans les 4 Montagnes a proposé dans nos locaux une répétition
ouverte.
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Programmation
Janvier

titre

Thème

Partenaire

Commune

Parentalité

MTR

Lans

3,4,2

Danse

MC2 – OT Villard de Lans

Villard

Urban
sktecher

Dessin

Atelier
parents

Café citoyen
Février

Mars

Villard

du

Théâtre

Cie L’enVers du déCors

Villard

L'enVers
déCors

du

Théâtre

Cie L’enVers du déCors

Villard

Soirée
Brassens

Job d'été

Scène
ouverte

Engins

Scène
ouverte

Villard

Emploi

Mission locale – Cairn – MTR

Lans en V

Orientation

Mission locale – Cairn – MTR

Autrans

Ciné débat

Famille

Vendredi Coup de cœur

Autrans

Contest

Skate

Café citoyen

Débat

AG

Vie asso

Fête du pain

Fête

Le fil d'engins

Engins

FFF

cirque

MJC SMH et Crolles

Autrans

Grand Atelier

Théâtre

Sce culture - Département

Méaudre

Forum
orientation

Juin

Rencontre

Villard

L'enVers
déCors

Autour du mic
Mai

Paysages Paysages
(Département)

OT lans VDL, mairies
autrans, corrençon, LEV, VDL
et Danse en V. le Cairn

Villard

Méaudre
Vertacool
Centre sociaux

Fédération

Villard

Concert
batterie

Pratique
amateur

Villard

Concert
guitare/violon

Pratique
amateur

Villard

Pot
fin
Pratique
d’année Bad + amateur
volley

Autrans

Gouterspectacle
Cirque

Pratique
amateur

Villard

Spectacle
Gym

Pratique
amateur

Villard

Spectacle

Pratique

Autrans
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Juillet

Gym

amateur

Portes
ouvertes

Vie
associative

Bilan
atelier

grand

Sortie
Coulmes

Amap, activ ado

Pratique
amateur
Insertion
sociale

Villard
Villard

CDI – Afrat

Coulmes

Spectacle FFF

Séjour

MJC SMH et Crolles

Vinay

Café citoyen

Débat

Vert &co

Méaudre

Cheval2troie

Musique

Aout

Concert

Musique

Festival Music en V.

Villard

Septembre

Café citoyen

Rencontre

CCMV – Asso le Cairn

Villard

Octobre

Vercouline

Rando

FFRP

Engins

Fête de
science

la

Albertine
Soirée
méditation
Novembre

Villard

Maison du patrimoine –
Bibliothèque – Ludothèque
« jeux m’amuse »
Théâtre

Villard

Conférence

Villard

Café citoyen

Débat

MTR

Lans

Albertine

Théâtre

Cie Léon Natan

Villard

festival
humour

jeune public

Festival humour

Villard

festival
humour

jeune public

Festival humour

Villard

Festival
humour

jeune public

Festival humour

Villard

Mes parents
sont des gamers

Jeux vidéo

Exposition

Villard
La passerelle

Mon voisin est
Musique
un artiste
amateur
Ciné débat

Ciné

Les azzimutés
jeux
bobines

et

Le Clap, Amnesty

Lans en V
Villard

Musique
amateur
Animation
famille

Villard
St Nizier

Concert grand
Pratique
atelier
amateur

Décembre

Villard

Villard
Le Cairn

Villard
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3- L'initiative locale : faire émerger des projets d'habitants
Que la maison soit un lieu où l'on appréhende la citoyenneté, voire qu'on s'y exerce n'est pas une
idée neuve. Mais d'année en année cette mission prend de l’ampleur et se fait connaître par les
habitants.
Différentes actions sont menées auprès de publics diversifiés.
L'Agopop maison des habitants « lieu d'expression citoyenne »
Cette année, sept Cafés citoyens ont eu lieu pour 39 personnes (donnant 48 fréquentations). Les
thématiques sont choisies en lien avec les préoccupations exprimées par les habitants. En 2018,
nous avons traité de :


communication interpersonnelle,



mode de consommation,



bénévolat solidaire.

Ces thèmes ont parfois étaient déclinés en plusieurs séances. Ils ont été pour la plupart co-animés
avec un partenaire ou un intervenant et ont eu lieu sur différentes communes (Villard de Lans,
Méaudre, Lans en Vercors)
L'agent de développement local est aussi intervenu cette année dans le cadre d'une formation
portée par l'AFRAT « un pas vers l'emploi mais pas tout seul » pour les allocataires RSA afin de
favoriser l'émergence de projets et d'actions collectives.
Ces 2 actions régulières ont permis d'accompagner des personnes sur des projets
spécifiques : atelier B.A. Ba du bricolage, visite du garage solidaire « Solidar'auto », atelier
modelage, annuaire des associations solidaires du plateau ...
L'Agopop maison des habitants « lieu d'actions citoyennes »
-

L'uni' vert partagé : le jardin partagé et pédagogique accueille une grande parcelle
jardinée collectivement, des parcelles individuelles et 2 classes de l'école de Villard
de Lans

-

Un moment pour soi ; une initiative de praticiens solidaires qui proposent des activités
« mieux être » à tarif solidaire pour les personnes aux revenus modestes.

-

Le projet de FPH (fond de participation citoyenne) : un fond dédié à soutenir les
initiatives locales, collectives et favorisant le lien social. Elaboré au cours de l’année
2018, il verra le jour sous la forme d'une bourse projet à l'automne 2019.

Un projet d'action « animation collective famille »
Depuis 2017 L'Agopop expérimente des actions spécifiques en direction des familles : des
sorties familles, des ateliers parentalités, des animations.
La mise en place de ces actions a été possible avec le soutien et un co-financement de la CAF
(sortie famille puis REAAP), du Département (soutien de la Conférence Territoriale des
Solidarité) et de la CCMV.
En 2018 le PIJ de l'Agopop a développé un CLAS. Nous veillons à élaborer des actions
transversales et partenariales répondant aux besoins repérés par les familles.
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Les objectifs de nos actions parentalités/familles en 2018:







Soulever des questionnements autour de la parentalité en s'appuyant sur des
supports (vidéos, jeux...)
Soutenir et rassurer les parents par la rencontre avec des professionnels
Favoriser l'échange de savoir-faire entre parents
Intégrer et impliquer des parents dans la construction de l'action
Promouvoir la coéducation pour répondre aux difficultés des parents, des enfants et des
professionnels. Un enfant dans une même journée va être dans l'échange avec un ensemble
d'acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs...).
Rendre plus accessible l'information sur les actions de soutien à la parentalité

Les moyens choisis pour la mise en œuvre :
 réalisation d'ateliers
 création de vidéos
 conférences
Les actions réalisées :
Ateliers parentalités
 En janvier 2018 : atelier sur le sommeil du jeune enfant en co-animation avec la PMI, à la
Médiathèque intercommunale à Lans en Vercors. (7 participants)
 octobre à décembre 2018 : 4 ateliers „Parent live“ le samedi matin à l'Agopop en coanimation avec une association „la Petite Poussée“ (5 participants). L'idée de créer un groupe
« média parent » a germé. 4 personnes (3 mères et une grand-mère) ont réalisé un clip vidéo
sous le modèle du SAV des émissions créé par Omar et Fred dans les années 1990. Elles ont
proposé des scénarios retranscris sur un ton humoristique et décalé dans une vidéo le SAV des
parents.
Soirée ciné-débat
En avril 2018, l'Agopop a mis en place une soirée débat à Autrans, autour du film « Kings » avec
l'association les vendredis coup de cœur. L'objectif premier était d’être présent sur Autrans pour
que l'Agopop soit identifiée comme structure active sur la parentalité.
Conférence
La ludothèque « jeux m'amuse » (CCMV) et l'Agopop ont co organisé une conférence sur le jeu « tout
ce qu'induit le jeu ». Nous avons fait intervenir l'association des ludothèques de France à l'Agopop.
33 personnes (parents et professionnels de l'enfance) ont participé à cette conférence animée de
débats mouvants.
Commission Famille
L'Agopop a rassemblé une fois la commission famille, 4 personnes étaient présentes.
Nous constatons qu'il est difficile de mobiliser des habitants sur des commissions quelques que soit
le sujet de celle-ci.

Animations famille
Animations portées par la ludothèque :
 Fête du jeu intercommunale
En mai 2018 la fête du jeu s'est déroulée à l'Agopop, à la crèche des oursons et dans les extérieurs
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alentours. L'Agopop et d'autres partenaires ont contribué à l'organisation de celle-ci. Il est important
de noter que la fête du jeu rassemble beaucoup de structures de la petite enfance, enfance, et de
bénévoles. L'intérêt pour l'Agopop se trouve dans le public cible, dans l'animation participative mise
en place lors de la journée et dans la participation à une action forte d’un partenaire.
Il s'agit d'une après-midi festive autour du jeu (tous types de jeux) à vivre en famille. Une attention
particulière est portée pour permettre aux enfants de tout âge de trouver des animations leur
correspondant. Elle s'est terminée par une soirée jeux de plateau pour les plus grands.
 Soirée Enigmatik des familles
Pour faire suite à une demande exprimée par les jeunes de pouvoir créer de grands jeux dans la
maison des habitants. L'animatrice a pris contact avec la ludothèque et activ'ados pour élaborer une
réponse à cette envie. Nous avons intégré des jeunes dans la conception d'un jeu de rôle inspiré du
cluedo, murder, mystérium. Les jeunes accompagnés par la ludothécaire ont créé le scénario d’un
jeu d'énigmes. Plusieurs soirées en direction des collégiens ont été proposées.
Le 1er juin à l'Agopop, nous avons invité les familles à venir jouer. 9 familles (26 personnes) sont
venues profiter de la soirée.
Animations crées par l'Agopop
 Ateliers cuisine :
2 ateliers cuisine ont été réalisés. Le premier en mars, en co animation avec Activ'ados pour
confectionner des chocolats. Familles et ado (8 personnes) ont créé des confiseries en chocolat.
Le 2ème a eu lieu en décembre, nous avons fait de la pâtisserie en famille. 11 personnes ont
participé à cet atelier brioche.
 Fête de la science :
Cette année nous avons souhaité initier des animations autour de la fête de la science en octobre.
C'est notre PIJ qui a coordonné les actions proposées par nous et nos partenaires (maison du
patrimoine, bibliothèque de Villard, Ludothèque jeux m'amuse).
Au total 6 animations qui ont regroupé 168 participants.
En ce qui nous concerne, nous avons proposé 2 temps animés par de jeunes bénévoles : un atelier
sur l'intelligence artificielle (17 personnes) et une soirée sur le mentalisme (33 personnes).
 Mes parents sont des gamers :
Afin de travailler sur la thématique des jeux vidéo nous avons conçu avec le PIJ, une soirée de
gaming en famille. Autour de 3 pôles d'animations ludiques : lane, retro gaming et consoles
actuelles, nous avons suscité les échanges avec les enfants et les parents autour de l'utilisation des
jeux vidéo, les PEGI, les compétences psychosociales …
Cinq familles soient 12 personnes sont venues, leur retour a été très positif. L'un des points forts a
été l'implication de 2 jeunes dans l'animation des espaces de jeux.
 Jeux et bobines :
L'Agopop souhaite s'appuyer sur des événements festifs connus et attendus par les familles du
territoire. Le festival jeune bobines (anciennement festival du film pour enfant de Lans en Vercors)
en fait partie. C'est pourquoi nous avons travaillé en partenariat avec le Cairn en 2017 afin de créer
une animation ludique autour du cinéma afin de présenter à Villard de Lans la programmation du
festival jeune bobine.
Nous avons reproduit le concept en décembre 2018 en ciblant davantage les familles, et en décalant
l'animation à un samedi matin.
Cette année 24 personnes ont participé à cette matinée jeux.
Partenariat et bénévolat
L'Agopop a depuis des années et dans tous les champs d'actions qu'elle couvre, cherché à travailler
en partenariat. Elle met aussi en avant la contribution participative des habitants dans les
Agopop Maison des habitants – Rapport d'activité 2018
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animations. C'est pourquoi nous retrouvons ces deux composantes dans nos actions familles.
En termes de partenaires, nous pouvons citer :
 la CCMV : médiathèque et réseau des bibliothèques, ludothèque, activ'ados
 le SLS du département : PMI
 la Maison du patrimoine
 le Cairn
 des associations : vendredi coup de cœur, la petite poussée
La CCMV est un acteur majeur dans le domaine de la famille, car elle regroupe la coordination petite
enfance, enfance et jeunesse. En outre le SEJVL est doté d'une ludothèque, d'un PAEJ et d'une MTR.
Ainsi nous avons sollicité une rencontre lors de leur réunion d'équipe pour leur faire part de notre
cheminement au sujet des actions collectives familles et d'exploiter au mieux nos possibilités de
collaborations.
Notre association a toujours eu recours à un réseau de bénévoles pour mettre en place des actions,
mais depuis quelques années cette méthodologie participative s'est développée notamment par la
création d'un poste d'agent de développement local et d'animateur projet jeune. Ils ont tous deux
comme objectifs de susciter et d'accompagner les initiatives des habitants. L'implication des
bénéficiaires dans la co-organisation (au travers de commissions, accueil participatif animé,
enquête …) jusqu'à la co-animation est recherchée activement, y compris pour les actions familles.

4- La mise à disposition de locaux, de salle
C’est un outil pour développer la relation de l’Agopop au territoire. Le prêt de salle contribue à
construire des relations durables avec des collectifs, des associations ou structures du territoire
autour de pratiques artistiques
Cette politique participe à faire de l’Agopop un lieu vivant, ouvert.
En 2018, plusieurs associations ou collectifs ont été accueillis, domiciliés, ont bénéficié de
matériels, du véhicule ou sont simplement adhérents :
Associations ou collectif culturels
Nom

Discipline

Les Azzimutés

Chorale

Collectif hip hop

Danse

Les Vertacool

Musique

Cie l’EnVers du déCor

Théâtre

Les stages 10-15

Séjour culturel

Que Lou Di Lam

Chorale

Festival Humour et Création

Spectacle vivant

Collectif danse

Danse

Festival Musique en Vercors

Musique classique

Cie Léon Natan

Théâtre

Ecole de Musique
Intercommunale

Musique
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Associations à vocation citoyenne et/ou développement durable
Nom

Domaine

Amap vers de terre

Alimentation
durable

–

Développement

Le Cairn

Monnaie Locale

Vert&Co

Transition écologique

5-Un « espace jeunesse » avec le PIJ, l'animation jeunesse et
l'accompagnement de projets de jeunes

35
animations
282
participants

175 amis
sur notre
profil
facebook

24 000 vues
sur notre
page
facebook

21 projets
accompagnés

Après être restés longtemps stables, les passages sur place ont augmenté significativement en
2018 de plus 27 % (441 passages en 2017, 560 en 2018). La fréquentation des animations poursuit
sa croissance (+ 19%). La hausse à la cité scolaire est plus mesurée (+ 7%).

Passages au PIJ

Passages sur les animations
560

456

441

1220
1027

441
795
606

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018
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Contacts à la cité scolaire

Synthèse contacts/passages jeunesse
4000

1934

3000
1837
2000
1738

1000

1712

0
2015
2015

2016

2017

2018

Sur place

Le Point Information Jeunesse
Un lieu pour accueillir, informer et conseiller les
jeunes. Lieu d’accueil « généraliste » il est conçu pour
aider les jeunes à trouver des informations sur :

o
o
o
o
o
o
o
o

2016

Études, formations et Métiers
Jobs et emplois
Santé
Logement
Sport, loisirs et vacances
International
Vie quotidienne
Accompagnement de projet

2017

2018

Animations / actions

2018

Cité scolaire

Focus sur les nouveautés 2018
La fête de la science
Une action partenariale, qui a rassemblée
168 participants (dont 40 sur les deux
animations portées par des jeunes).
L’occasion d’investir un nouveau type
d’évènement.
Mes parents sont des gamers
12 participants, pour une animation autour
des jeux vidéo. Un objectif atteint
l’intergénérationnel autour d’une nouvelle
pratique culturelle
Le Forum alternance

Sur place, ils trouvent à disposition :

Organisée avec la Mission Locale à Autrans,
34 visiteurs.

• Documentation, ordinateurs et imprimantes.
• Offres d’emplois, aide à la rédaction de CV.

Où est Lou ?

L’accueil se fait dans nos locaux, à la cité scolaire et
en ligne.
Le responsable PIJ travaille en réseau et oriente les
jeunes vers les structures spécialisées en fonction de
leurs demandes (mission locale, CPEF1…)

Avec le Réseau Prévention Santé, une
animation ludique pour 8 jeunes afin
d’apprendre à gérer son identité
numérique.

Les principales demandes sont :
1. L'accompagnement de projet
2. Les loisirs et les vacances
3. La recherche de jobs et de travail
4. Les questions autour des études et des métiers
Le PIJ est labellisé par le « Réseau information jeunesse », dans le cadre de la charte européenne
de l'information Jeunesse. Il fait l’objet d’une convention triennale entre CRIJ, CCMV, DDCS et
Agopop.

1

Centre de Planification et d’Education Familiale
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Sortie de CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
Première année de fonctionnement, pour cette action soutenue financièrement par la CAF et
montée en partenariat avec la Cité scolaire Jean Prévost.
Le CLAS a accueilli 10 jeunes collégiens dont 5 réguliers en fin d'année.
Outre l’accompagnement à la scolarité, les jeunes ont pu bénéficier de diverses animations tout
au long de l'année : « Où est Lou ?» ; permanence de la ludothèque pour la fête de la science ; deux
temps d'éducation aux médias …
Deux temps avec les familles des jeunes ont eu lieu. Ces temps ont permis de faire émerger des
demandes de la part des familles, notamment sur les questions d'orientation.
En perspective pour septembre 2019 le déploiement de l'action sur la commune de AutransMéaudre en Vercors.
Midi – deux commun et partenariat avec Activ’ados/Agopop
Chaque mercredi les animateurs d’Activ’ado et de l’Agopop accueillent pré-ado et ado le temps
d’un piquenique partagé.
Ces midi-deux nous permettent de créer une passerelle entre les propositions pour les pré-ados
portées par la CCMV et celles pour les plus de 15 ans portées par l’Agopop.
Le partenariat existe aussi avec des temps d’animation communs ponctuels.
Dans le territoire, aller au-devant des jeunes
La présence des animateurs dans le territoire passe par :

o
o
o
o

Les permanences hebdomadaires à la Cité Scolaire.
Des animations pour les jeunes dans tout le territoire,
Une présence sur des événements locaux
Une présence en ligne

Focus sur les permanences
avec le Cairn
L’Agopop a développé de
nouvelles relations avec le
Cairn notamment dans le cadre
des présences des animateurs à
la Cité scolaire. Des temps
communs de présence sont
conventionnés avec la
médiatrice culturelle du Cairn.

Les projets des jeunes et la bourse projet Jeunes,
L’Agopop soutient les projets et envies des jeunes. La Bourse Projet jeune, dispositif financé par la
CCMV est un des outils à disposition des jeunes.
2018, nous avons accompagné 21 projets (24 en 2017).
Des actions de sensibilisation et de prévention
Les projets sont construits à partir des besoins repérés, par les partenaires et par l’écoute et le
dialogue avec les jeunes.
Agopop Maison des habitants – Rapport d'activité 2018
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Des actions menées cette année :
 Le « Bar-à-Sam » a été mis en place lors de concerts : un bar 100% boissons non alcoolisées,
gratuit pour les Sam et à petit tarif pour les autres, avec bracelet « Sam», éthylotests, des
préservatifs et bouchons d’oreilles en libre-service.
 Des interventions « numériques » auprès des 150 élèves de classes de 4ème.
Le partenariat et l'inscription dans des politiques locales
Trois partenaires principaux travaillent avec nous auprès des jeunes. Le maillage est essentiel pour
une action cohérente qui s’inscrit dans la politique jeunesse du territoire.
-

Le service enfance-jeunesse et vie locale de la CCMV (Activ’ado, animation de proximité,
PAEJ et la ludothèque)
Avec ce partenaire, notre travail est de faciliter le passage des jeunes d’activ’ados à
l’Agopop, au tournant de l’adolescence.
Pour cela, nous avons notamment mis en place :
o Accueil de jeunes en co-animation les mercredis à l’Agopop. Ce temps est une
invitation à investir l’Agopop pour s’ouvrir à des envies, des découvertes.
o Soirée Enigmatik et animations communes
o Des contacts informels réguliers entre les professionnels
Avec la ludothèque des animations et soirées jeux ont été organisées.
Le PAEJ, pilote le réseau prévention santé, dont nous faisons partis.

-

La mission locale rive gauche du Drac
Interlocuteur privilégié pour les questions d’emploi, en 2018 nous avons amorcé la réflexion
sur une permanence commune. Celle-ci a été mise en place en janvier 2019. Pour 2018, les
deux forums « job d’été » et « alternances » ont été organisés avec la Mission locale

-

La cité scolaire Jean Prévost
Avec la cité scolaire nos actions sont multiples. Permanences hebdomadaires, interventions
numériques, permanences thématiques (harcèlement, prévention SIDA…)

Le maillage avec les acteurs se décline aussi avec la participation active des professionnels à des
groupes de travail et réseaux :
-

groupe de travail sur le PEDTI animé par la CCMV

-

Réseau prévention santé

-

Réseau Information Jeunesse

-

Collectif « animateurs jeunesses » de la fédération des centres sociaux Isère

-

Réseau des animateurs « promeneurs du net »

5-Des professionnels et des bénévoles pour faire vivre l’association
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Le conseil d’administration
Michel Arditti

Président

Marie-Pierre Berliat

Vice-président

Nicole Giraud

Secrétaire

Yves Gerin-Mombrun

Vice-président

Bernard Hamel

Trésorier

Séverine Carre

Trésorière
adjointe

Dominique Ceresoli

Elu

Epifania
Carneiro

Da

costa- Vice-présidente

Vanessa Luna

Elue

Jean Marc Garnier

Elu

Gunaï Entzman

Elu

Hubert Arnaud (CCMV)

Membre de droit

Niels Peter (Délégué du Membre de droit
personnel)

CCMV

Membre de droit

Eric Prunier
(directeur)

Ecole de musique

Membre de droit

Membre de droit,
sans droit de vote

Les administrateurs ont siégé 8 fois au cours de l'année 2018 en conseil d'administration. Ils ont
principalement travaillé sur :
-

la mise en place et le suivi du projet « Maison des habitants »

-

le projet « leader » avec la réhabilitation de la cuisine et le projet d'animation autour
d'une alimentation durable et locale (projet MIAM)

-

le projet d'Animation Collective Famille

-

Le projet de Fond de Participation Habitant

-

La réorganisation de l'accueil PIJ et de l'accueil EPN des mineurs

Le CA de l’Agopop

8

16
membres

1

8

Elu
CCMV

12
adhérents-es
Elu-es
associatifs

1
Directeur

1
1
Délégué
du
personnel

Partenaire
associatif
(EMI 4M)
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Les 14 salariés

 100 % des salariés sont en CDI.
 9 hommes et 5 femmes
À côté des bénévoles, l'équipe de salariés apporte compétence et engagement. Elle s'est étoffée
avec l’arrivée de Léo Brunot-Philipot (animateur jeunesses). Nous avons renouvelé le contrat de
Lola Stackler en CDI.
Corinne Chevat (intervenante sport) et Manon Fontenille (animatrice jeunesse) ont démissionné en
cours d'année 2018
Fonction

Nom

Direction

Eric Prunier

Accueil-logistique

Andras Badonszki

Agent de développement local

Carine Madeddu

Animateur Jeunesse

Léo Brunot-Philipot

Responsable PIJ – Coordinateur CLAS Niels Peter
et séjours
Assistante de gestion

Lucile Vincent-Roche

Intervenant-es d'activités – Animateur-trices socioculturels-les
Théâtre

Noëlle Bernardin

Gymnastique

Frédéric Dantas

Théâtre (Grand Atelier)
Guitare/dessin

Yves Juvin

Chorale

Jacques Cordier

Batterie/percussion

Jean Paul Duran

Gym enfant

Catherine Locatelli

Théâtre (Grand Atelier)

Lola Stacker

Cirque/Gym

Nicolas Lespinasse

-

L'association est soumise à la Convention Collective Nationale de l'Animation (CCNA) et
adhère au syndicat employeur CNEA.

-

Le poste d'agent d'entretien est pris en charge par la CCMV.

-

L’entretien du bâtiment (travaux, espaces verts..) est pris en charge par la CCMV et
l’association

-

Nous avons accueilli Amandine Hetzmann, volontaire en service civique.
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La formation des professionnels
-

Formation Responsable économie sociale et solidaire (Eric Prunier)

-

Formation au logiciel de comptabilité Chloé (Lucile Vincent-Roche)

Organigramme

Responsable PIJ
CLAS et séjours
Niels Peter
1 ETP

Animateur jeunesse
Léo Brunot-Philipot
1 ETP
Directeur
Coordination
culture
Eric Prunier
1 ETP

Agent de
développement
local
Carine Madeddu
1 ETP
Agent d’accueil –
logistique
Communication
Andras Badonszki
1 ETP

Animatrice CLAS
Ludivine Gaget

Intervenant-es
d'activités
Noëlle Bernardin
Frédéric Dantas
Jacques Cordier
Jean Paul Duran
Yves Juvin
Catherine Locatelli
Lola Stackler
Nicolas Lespinasse

Assistante de
gestion
Lucile Vincent-Roche
0,68 ETP
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Les bénévoles
Chaque année nous comptabilisons près de 2300 heures de bénévolat réalisés cette
année par 56 bénévoles (soit 1,2 ETP environ). Ce décompte ne prend pas en compte
les heures bénévoles des membres du CA (CA, bureau et rdv en lien avec leurs
fonctions).
La formation des bénévoles
L’Agopop a poursuivi des actions de formation des bénévoles.
Au cours de l’année 2018 :
-

deux administrateurs ont participé à la formation « être administrateur de
centre social » proposée par la Fédération des centres sociaux Isère

-

une bénévole a suivi un stage yoga, en lien avec l’animation bénévole d’une
activité

-

6 administrateurs ont participé à la
associative » mis en place par l’Agopop.

formation

« communication

Nous constatons qu’il est plus facile de mobiliser les bénévoles sur des temps de
formation organisés sur place.

6- Instance de participation et d’orientation, comités de pilotage
-

Comité de Pilotage jeunesse, sont membres : la CCMV, le CRIJ, la DDCS, la
Cité scolaire, la Mission locale et l’Agopop. Anciennement Copil PIJ, il a été
élargi à l’ensemble de l’action jeunesse de l’Agopop
Il s’est réuni deux fois. Il donne les orientations et valide les évaluations du
travail.

-

Comité de Pilotage « Maison des habitants ». Ce « copil des copils », réunit
les principaux partenaires conventionnés avec l’Agopop : la CAF, la CCMV, le
Conseil départemental de l’Isère et le CRIJ. Il porte un regard sur l’ensemble
des actions de l’association.
Il se réuni sur un rythme trimestrielle.

-

Comité de Pilotage du « café citoyen et forum RSA » : Sont membres : le
Conseil départemental de l'Isère, la Maison de l’Emploi, le CCAS de Villard
de Lans. Il valide les orientations prises dans le cadre des actions financées
par le PDIE2

En 2018, l’Agopop a animé des commissions ouvertes aux adhérents, partenaires,
salariés et administrateurs :

2

-

Une commission « pratiques culturelles amateurs » (1 réunion)

-

Une commission « pratiques sportives amateurs » (1 réunion)

-

Une commission « famille-parentalité » (2 réunions)

Programme Départementale pour l’Insertion et l’Emploi
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-

Une commission « alimentation » (2 réunions)

7- Le partenariat, les réseaux
L’association est inscrite dans des réseaux :
• Réseau Information Jeunesse
• Association départementale des MJC
•

Fédération des Centres Sociaux Isère

• CNEA (Centre National des Employeur d’Avenir)
• Fédération de Randonnée Pédestre
• Comité Isère de Tennis de Table
Au quotidien, le partenariat avec les acteurs locaux (associations et collectivités) est
partie prenante de notre mode opératoire.
L’Agopop dans un réseau d’acteurs
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8- La communication de l’association
Les principaux outils de communication et d’information de l’association sont :

-

Le livret annuel
Le site : www.agopop.fr
La Bulle, bulletin mensuel de l'association
4 pages Facebook, un compte Instagram
Des affiches et flyers
Des liens sur les sites des partenaires : CCMV, Office du Tourisme,
Initiative Vercors...

- Mailing, envoies SMS…
- Les comptes rendus de CA et rapports d’AG consultables sur le site de
l’association (mis en place à la demande de salarié)

- Des annonces sur Oxygène radio
Ses outils sont multiples à l’image d’une communication « multicanal» de
l’association.
La formation autour de la communication commune au CA et aux salariés va se
poursuivre sur 2019. Cette formation vise à structurer notre communication pour
plus d’efficacité.

9- Optimiser la gestion
Les recettes
Deux évolutions à relever :


La hausse des subventions avec l’apport de la prestation CAF « animation
globale et coordination »



La baisse de l’autofinancement
Dans le détail deux postes sont concernés ; la ligne « séjour » et celle des
TAP. En 2017 nous avions co-porté un séjour avec l’Association Les Stages 1015. Nous n’avons pas réussi à trouver un fonctionnement en interne qui
permette de renouveler le séjour en 2018. C’est donc plus de 10 000 € de
recettes qui n’apparaissent plus. Il faut noter que ce séjour avait été
déficitaire.
Pour les TAP, leur arrêt représente environ 5000 € de recettes en moins.
Par contre, la hausse pour la deuxième année consécutive des ressources du
secteur activité est encourageante. Il s’agit d’un secteur d’activités
important en terme de visibilité, de nombre d’adhérents. Cette hausse nous
dit le dynamisme de ce secteur.
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Les charges


Le renouvellement du contrat photocopieur nous a permis une belle
économie. L’association a intégré l’appel d’offre porté par la CCMV. En
regroupant 5 communes, la CCMV, le téléspace et l’Agopop cet appel d’offre
global nous a permis de bénéficier d’un contrat avantageux.



Logiquement, la masse salariale augmente, 2018 étant la première année
complète avec le poste de Lucile Vincent Roche, assistante de gestion.

Les investissements et travaux d’entretien
Deux chantiers ont été menés à bien :


Le câblage téléphone et internet de l’espace accueil du PIJ, financé par
l’association. Ces travaux nous permettent d’installer un bureau et un
accueil numérique dans cet espace (début 2019).



La reprise des peintures de la salle « musique » avec un chantier jeune
financé par l’association et l’aide de bénévoles.



Une remise aux normes électriques, le changement de chenaux. Travaux
pris en charge par la CCMV

Nous avons aussi déposé un dossier Leader et travaillé avec la communauté de
communes pour permettre la réhabilitation de la Cuisine qui sera effective en 2019.
Dans les achats, une nouvelle scène modulable de 24 m2, utilisable en intérieur
comme en extérieur, a remplacée l’ancienne.

Conclusion et perspective
Cette fois nous y sommes, la MPT est devenue Agopop, Maison des habitants, une
décision majeure qui marque une orientation de l’association vers le développement
social.
Cette évolution a été rendu possible par la présence d’un CA actif, présent,
énergique. Aussi par le soutien de nos partenaires institutionnels. Chacun à son
niveau a été présent tout au long de l’année.
L’expansion de l’Agopop est indéniable, nos indicateurs de fréquentation le
confirment. Pour l’année à venir un chantier nous attend : la mise en place du projet
famille avec le renouvellement de notre contrat de projet CAF.
Mais, il nous faut garder à l’esprit que les deux années qui viennent seront
délicates, car notre progression doit être mesurée et contrôlée.
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