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Notre année 2019 a été marquée par le travail sur le renouvellement du 

contrat de projet avec la CAF. Un an déjà que nous nous sommes engagés 

avec la CAF autour de valeurs de solidarité, de partage qui se sont déclinées 

dans de nouvelles actions (comme le Fonds de Participation Habitant). En 

cette fin d’année 2019, un axe serait à retenir, celui du projet famille, pour 

lequel un conventionnement a été demandé, en complément du projet social. 

2019 c’est aussi l’année de re-labellisation du Point Information Jeunesse 

avec nos partenaires CCMV, DDCS et CRIJ. Avec l’information Jeunesse, ce 

sont 22 ans d’actions, de partage, de fierté aussi avec la mise en avant des 

jeunes du plateau.  

 

Parler de 2019, c’est donc parler de changement et de co-construction. 

Ce changement, qui s’est aussi vu tant dans les locaux (réhabilitation de la 

cuisine par exemple1), que dans l’équipe professionnelle, qui a changé et  

s’est agrandie (un départ et deux arrivées). Au CA nous avons eu un 

changement de président et de trésorier lors de la dernière AG, suivi de la 

démission de notre présidente en avril. Ces arrivées et départs n’ont pas 

toujours été un « long fleuve tranquille ». En cette fin d’année il nous semble 

avoir (re)trouvé une stabilité de l’équipe permanente. Reste la question de la 

gouvernance. Certains de l’ancien bureau ont souhaité passer la main, 

d’autres sont entrés au CA et au bureau mais pendant 3 mois, le poste de 

président a été vacant. Si l’association n’a pas la culture du chef, elle a 

néanmoins besoin d’un « représentant légal » (un-e président-e).  

 

Le rapport d’activité présente l’étendue de nos actions, qui se traduit entre 

autre dans l’âge des adhérents (de 2 à 99 ans).  

Mettons simplement l’accent sur des nouveautés : 

 Le Fonds de participation habitant, qui permet de soutenir des 

initiatives locales 

 L’ouverture avec succès, de l’accompagnement à la scolarité sur 

                                                           
1  Réhabilitation financée par la CCMV et la CAF 
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Autrans-Méaudre 

 L’accueil de la Mission locale pour des permanences conjointes avec 

le PIJ.  

 La réorganisation des espaces d’accueil de l’Agopop.   

 Le projet avec la Compagnie des 40 Batteurs, sur 2 ans. Un projet de 

pratiques culturelles musicales avec l’accompagnement d’un 

professionnel de la maison et l’apport d’une compagnie extérieure.  

 

Les orientations pour 2020 sont connues. C’est tout d’abord prendre le temps 

de  solidifier les nouveaux axes (initiatives habitantes et familles), c’est aussi 

continuer à s’ouvrir, à faire partager et rassembler autour d’un projet 

d’éducation populaire. 

Face aux évolutions du territoire, l’Agopop s’efforce de conjuguer solidarité 

et mixité sociale, actions collectives et attentes individuelles, équilibre 

économique et accès pour tous, besoin de continuité et envie de changement.  

L’éducation populaire n’est ni une idéologie, ni une science, elle ne pense pas 

le monde comme figé et fermé sur lui-même. Ce mouvement dans lequel 

s’inscrit l’Agopop est  évolutif, ouvert sur le monde, capable d’inspirer 

l’action.  

 

           Le bureau, 

           Michel Arditti, Marie-Pierre Berliat, Nicole 

           Giraud, Claude Slansky 
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1. L’Agopop, maison des habitants 
 

L‘Agopop est une association socio-culturelle intercommunale, inscrite dans deux 

mouvements celui des MJC et celui des centres sociaux.  

L’association s’inscrit dans des politiques publiques à travers des conventionnements 

(CCMV, CAF, Conseil Départemental).  

 

Son projet se décline en un ensemble d’actions.  

 

 
 

1-1 Travailler en partenariat  
 Dans le territoire 

La contribution au Réseau Prévention Santé (groupe de travail harcèlement et 

numérique), piloté par la CCMV. 

La participation au Projet Educatif De Territoire Intercommunal (PEDTI) animé 

par la CCMV.  

Le pilotage du collectif des associations de solidarité.  

Le pilotage du collectif des acteurs culturels 

Une représentation aux instances de la cité scolaire (CA, CESC)  

Des  réductions communes avec le Clap, L’Anecdote, le Festival Humour et 

Création et la Cie Léon Natan 

 

 Dans des fédérations et réseaux nationaux 
Réseau Information Jeunesse  

Fédération des centres sociaux de l’Isère.  
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Association départementale des MJC 

CNEA (Centre National des Employeurs d’Avenir) 

GR 38 

Fédération de Randonnée Pédestre 

Comité Isère de Tennis de Table 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations adhérentes 

Les azzimutés 

Cie Léon Natan 

Cie LenVers du déCors 

Que Lou Di Lam 

Festival Musique en 

Vercors 

Stages 10-15 

AMAP Villard 

Ouiz radio 

Vert&Co 

Ecole de musique 

Intercommunale 

 

 

Institutions 

conventionnées 

CAF 

CCMV 

Cité scolaire  

Conseil Départemental 

CRIJ 

DDCS 

Mission Locale 

 

 

 

Fédérations 

Fédération des centres 

sociaux 

Association D. des MJC 

Centre National des 

Employeurs Associatif  

Fédération de randonnée 

pédestre 

Comité Isère tennis de 

table 

Réseaux  

Réseau Information 

Jeunesse 

GR 38 

Réseau Prévention Santé 

Collectif des associations 

solidaires 

Collectif des acteurs 

culturels 

 

 

 

Partenariat sur projet, échange de services 

 

Le Clap MC2 

Le Cairn Ad’air 

Le Fil d’Engins Association Troll’ball 

Soukamalice CLCV 

Protection civile OVE 

Parc Naturel Régional du Vercors La jolie colo 

Association le Cairn UDAF 

Tennis club de Villard de Lans Sce Médiation familiale (Fontaine) 

SDIS Cie Sylvie Guillemin 

FIFMA Ouiz radio 

Centre social de Varces Radio Royans 

MJC Crolles Label enently sweetness 

MJC Bulles d’air L’annecdote 

Mairie d’Engins, St Nizier, Villard 

de L., Autrans-Méaudre, Lans en V. 

Office du tourisme Villard-

Corrençon 

Vert&Co  
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1-3 Les ressources humaines 
 14 salariés= 6.5 ETP 

 10 salariés intervenants d’activités (1,5 ETP) 

 

 Un départ, deux arrivées  
o 1 démission : Andras Badonszki (accueil logistique) Après plus de cinq ans à 

l’Agopop, M. Badonszki aura beaucoup apporté à l’association, notamment son 

logo 

o 2 embauches :  

 Johanna Cousin (référente famille).  
L’embauche de Mme Cousin, dès septembre, avant de conventionner 
sur la prestation famille nous a permis de préparer le projet famille et 
d’engager le travail sur le LAEP.  

 Juliette Charrier (accueil communication) 

 

 Organigramme  

 
Nettoyage des locaux pris en charge par la CCMV (société EVEN).  

Entretien du bâtiment pris en charge par la CCMV et l’association.  
 

 Service civique 
Une jeune mineure a été accueillie en service 

civique.  

 Bénévolat  

80 personnes sont inscrites comme 

bénévoles à l’Agopop 
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1-4 La vie associative 
 

 Le conseil d’administration 
 

 
 La formation  

Formation/action à la communication associative (salariés + bénévoles) 

Formation logiciel Chloé (comptable) 

Formation Responsable Entreprise Economie Sociale et Solidaire (Directeur) 

 

 Le fonctionnement de l’association (organisationnel) 
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 Instance de participation et d’orientations  
 Comité de Pilotage jeunesse. Membres : la CCMV, le CRIJ, la DDCS, la Cité scolaire, 

la Mission locale, la CAF, le Département. 

Lieu où nous rendons compte du travail de l'année et des orientations.  

 Comité de Pilotage Maison des habitants. Membres : la CAF, la CCMV, le Conseil 

départemental de l’Isère et le CRIJ. Il porte un regard sur l’ensemble des actions. 

 Comité de Suivi du « café citoyen et forum RSA ». Membres : le Conseil 

départemental de l'Isère (service des solidarités) ;  la Maison de l’Emploi, le CCAS 

de Villard de Lans. 

 

 Deux commissions ouvertes aux adhérents, partenaires, salariés et administrateurs  

 Une commission  « Pratiques amateurs»  (1 réunion) 

 Une commission « Famille-parentalité » (3 réunions) qui a conduit de manière 

opérationnelle le diagnostic « famille » participatif, élaboré et validé les axes et 

objectifs du projet. Elle est constituée de membres du CA, de salariés et d’habitants. 

 

 

2- L’espace jeunesse  
 

2-1 Le Point Information Jeunesse 
o porté par l’Agopop  

o conventionné avec la CCMV, le CRIJ et la DDCS.   

o situé dans l’Agopop,  

o une présence bihebdomadaire à la Cité scolaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’absence de Niels Peter (responsable du PIJ), Léo 

Bruno-Philipot (animateur jeunesse) assure la continuité de l’accueil et donc un 

maintien de l’ouverture.  

 

 

Les Mardi, mercredi, vendredi et 1 samedi/mois sans 

rendez- vous 

Entretiens 

Consultations de documentation 

Les horaires d’accueil 

Inchangés depuis 3 ans, ce qui donne un certain 

confort pour les jeunes et les partenaires.  

Accueil à distance 

Réponse téléphonique du lundi au vendredi 

Instagram, Facebook, mail : l’informateur IJ 

répond aux jeunes internautes 
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 Avec la Cité scolaire Jean Prévost 
 

o Une  présence à la cité scolaire 

chaque jeudi et un vendredi sur 

deux (12h30-13h10).  

o  Environ 2000 contacts/an 

o Un moyen pour entretenir le lien 

avec les jeunes du territoire. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec la Mission Locale Drac-Vercors 

Tous les mardis (16h/18h) PIJ et Mission locale font un accueil commun dans les 

locaux de l’Agopop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019, le premier « forum des métiers » 

sur le territoire.  

Une faible fréquentation (50 parents et 

jeunes) mais : 

o Une forte mobilisation des parents 

d’élèves 

o Une impulsion et un soutien du 

Département 

o Un partenariat d’acteurs jeunesses 

dynamique avec la Mission Locale, 

la FCPE, la PEEP, la Cité scolaire 

et le CIO.  

Une action reconduite en 2020 

 
 
 
 

 

Job d’été 2019. 78 passages de jeunes, un 

évènement possible grâce à 

l’investissement de la Mission Locale, du 

Cairn et de la Médiathèque Tête de 

Réseau. 

 

 

 

Le « Pop cairn » un périodique 

pour les collégiens et lycéens.  
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 Avec le Réseau Prévention Santé 

Animé par la CCMV, le Réseau Prévention Santé a développé des actions autour du 

harcèlement et de la prévention numérique 

 
 Avec les « Promeneurs du net » 

Assurer une « présence éducative sur Internet » c'est 

à dire poursuivre, sur Internet, la démarche éducative 

engagée sur le territoire. 

Internet et les réseaux sociaux font partie du 

quotidien des jeunes. Ils sont des vecteurs de 

socialisation, d’information et de divertissement. Ils 

sont devenus  des médias de masse, sans forcément 

être cadrés et accompagnés. 

Avec les Promeneurs du Net, l’animateur, intervenant 

auprès des jeunes, utilise Internet pour tisser des 

relations de confiance avec eux. 

 

« Promeneur du net » est un dispositif financé par la CAF et coordonné par l'ADIJ 

 

 

2-1- Projets et animations jeunesse 
 

 Des projets de jeunes 
54 jeunes ont été accompagnés pour une dizaine de projets.  

 

La Bourse projet jeunes est beaucoup utilisée pour des départs en vacances.  

Deux projets ont été soutenus par l’appel à projet adolescents de la CAF 

(Jabberwocks et Contest de skate) 

Des projets ne nécessitent pas de soutien financier (spectacle «  ne dîtes rien », 

Cleanwalk…) 

 

 

 

 

Accompagnés 3 ans par l'école de 

musique puis par l'Agopop, «the 

Jabberwok» ont atteint leur 

objectif : enregistrer dans les 

conditions d'un studio à l'Agopop. 

Crowfunding, bourse projet et appel 

à projets CAF ont été mobilisés.  
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 Les midi/2 du mercredi 

 Accueil libre des préados et ados à l'Agopop 

 Partenariat avec Activ'ado (CCMV) 

 Suivi d'animations sur inscriptions (Activ'ado) 

ou d'accueil jeunes informels, avec bricolage, 

jeux, ping-pong etc... (Agopop).  

 374 jeunes inscrits 

 

 Des animations loisirs, chantier jeune, 

informations 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean Walk 

 

 

 

 

 

 

 

Contest de Skate 
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2-2 L'Accompagnement à la 

scolarité 
- un dispositif CAF, contractualisé avec les écoles et la cité scolaire.  

 

- Coordinateur du Clas : Niels Peter 

- Animatrice : Ludivine Gaget 

- Autrans- Méaudre : Primaires 

- Villard de Lans: Collégiens et Lycéens 

- Action « révise ton brevet » à la cité scolaire (17 jeunes) 

- 12 inscrits réguliers 

 

3 – Les familles et la parentalité 
 

3-1 La formalisation d'un projet „Animation Collective Famille“ 
Un projet travaillé en commission, avec les partenaires et les habitants 

Un projet avec deux axes : 

 Favoriser l’entraide et les liens dans et entre les familles 

 Soutenir les familles et accompagner la parentalité au quotidien 

 

 Fin 2019, ce projet a été proposé à la CAF pour un conventionnement sur 4 ans  

 

 Création du poste „animatrice référente 

famille“ 

 Pour mettre en œuvre ce projet, l'association a 

recruté à temps partiel Johanna  Cousin en 

septembre 2019.  

 

Animations familles  

 

 

Animation prévention au « Pump-track » 
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Des sorties en famille ouvertes à tous : 

o le12 avril au Cairn, pour un  spectacle de musique avec un atelier animé par Jean 

Paul Duran) 

o le 1er juin une sortie avec le groupe du CLAS et leurs parents au Ludiparc 

 

Des ateliers cuisine 

Des spectacles amateurs et professionnels pour le jeune public 

Participation à la fête du jeu 

 

 
 Soutien à la parentalité 

Un temps fort famille, le 27 mars : avec la présentation Vidéos du « SAV des parents » 

Un ciné débat avec Philippe Mérieux au Clap 

La participation à la « quinzaine de la parentalité » mise en place par la CAF : avec 

comme thème le numérique  « Mes parents sont des gamers », un débat « numérique, 

jeux vidéo : jeunesse en danger ? ... ». Projet mené avec la Médiathèque 

intercommunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 Le projet de Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) 

 
Le LAEP est un projet 

partenarial (Département, 

CCMV, CAF, CMP et Agopop)  

La CCMV a délégué à l'Agopop 

la création et le portage du futur 

LAEP  

Le calendrier prévoit une 

ouverture pour septembre 2020 

  

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un L.A.E.P. ? 

C’est un lieu soutenu par la caisse d’allocation familiale. 

Une salariée de l’association Agopop (Johanna Cousin, 

animatrice famille) et des professionnels mis à 

disposition constitueront l’équipe. Ces lieux se sont 

inspirés d’une part du « Club Parents Enfants » créé en 

1976 par des psychanalystes de l’Institut de Recherche 

Appliquée pour l’Enfant et le Couple à Paris et d’autre 

part du dispositif de la Maison Verte de Françoise Dolto, 

avec 5 autres psychanalystes, en 1979. 

Le L.A.E.P. est un espace convivial qui accueille de 

manière libre des enfants âgés de moins de 6 ans 

accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une personne 

référente, responsable de l’enfant. 
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  4 – Les initiatives des habitants 
 

4-1 Le café citoyen et forum RSA 
Lieu de rencontre, d'échange et d'émergence de projets.  

Deux formules : en soirée 4 vendredis/an et le matin avec 4 

« café/rencontres » par an 

Deux sorties collectives, (visite de la Brocante de mamie et 

du Château de Vizille), en coanimation avec le service 

solidarités du Département. 

42 personnes. 

Un soutien financier du Département au titre de l'insertion 

sociale (PDIE).  

 

 Un Fonds de Participation pour les 

Habitants (FPH) 
Cofinancé avec le Département  

Le FPH permet le financement ponctuel d’initiatives citoyennes sur les 4 Montagnes.  

Un premier jury en 2019, avec un premier projet soutenu: jardin partagé du Rojasset, pour 

la construction du réservoir de récupération d'eau de pluie 

 

4-2 Les collectifs et associations 
 

 Le collectif „un moment pour soi“ 
Des bénévoles qui proposent un soutien, avec des pratiques variées, pour des 

personnes à petit revenu. 

 Les associations hébergées 
12 associations hébergées.  

Des prêts de locaux pour répéter, 

se réunir. Mise à disposition du 

minibus.  

Des projets et évènements en 

co-organisation.  

 

 

 

 

 

 Le 1er Annuaire des associations solidaires des 4 Montagnes 
Un annuaire réalisé par un collectif d'associations locales suite à un café citoyen 

d'octobre 2018. Il a été distribué à partir du 18 septembre 2019.  

Lancement avec une table ronde « la co-construction et l'implication des personnes 

En soutien à l'association « Ouiz radio » (Web radio 

locale) : Une journée Radio à l'Agopop a été réalisée 

le 2 mars. Suite à cette journée, une semaine plus 

tard, le nouveau CA naissait avec 6 membres dont 3 

nouveaux, épaulé par 4 nouveaux bénévoles. 

Avec le groupe local du cairn (monnaie locale),  

création d’un événement autour de la monnaie locale. 

Le 4 oct le village du Cairn a eu lieu sur le marché de 

l'Echarlières avec les associations et structures 

acceptant cette monnaie locale sur le Plateau. 

 

 

Repas de fin d’année 
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aidées dans les associations solidaires ».  

 

Consultable en ligne sur le site „Initiatives Vercors“  

Cofinancé avec le Département 

 

 

5 – Les pratiques culturelles et 

sportives des amateurs  

 
5-1 – les activités régulières 
Les pratiques amateurs sont au cœur du projet 

d’éducation populaire de l’Agopop. Un projet 

animé par l’envie de faciliter l’acquisition de 

savoirs (savoir-faire, savoir être), de favoriser 

l’expression à travers un art, un sport et cela en 

direction de toutes et tous  

 

Quelques tendances : 

 Les activités de gymnastique et de de remise 

en forme restent prépondérantes 

 Le yoga est de nouveau demandé, 

avec un public rajeuni 

 Le créneau du midi-deux à Villard de 

Lans est maintenant bien installé 

 Suite au départ d’une salariée, Pilate 

et body-training se sont partiellement 

arrêté. 

 De nouvelles 

propositions ont 

trouvé leurs adhérents 

(ninjitsu, yoga...) 

  

 

 

 

5-2 - Des projets autour des pratiques culturelles amateurs 
 Les 40 batteurs du Vercors 

- Un projet partenarial : Activ'ado (CCMV), Ecole de Musique, Cité scolaire, le Cairn 

- Une ouverture à la pratique des percussions 

- Pour les préados et ados  

- Une compagnie professionnelle intervenante 
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- Un soutien financier du Département 

 

 Le Grand Atelier 
- Un projet théâtre 

- Une vingtaine de préados 

- 4 représentations publiques, 1 représentation scolaire 

- Soutenu financièrement par le Département 

 

En 2019, le CA a géré un conflit avec bénévoles et salariés du « Grand Atelier». Le 

conflit s’est terminé avec la décision de CA de maintenir les conditions nécessaires au 

projet Grand Atelier pour deux années et de poursuivre le choix fait d’une deuxième 

salariée afin de donner les moyens aux salariés et bénévoles d’organiser la 

transmission et  la pérennisation du projet.  

 

 Mon Voisin est un artiste 
- Porté par un collectif de bénévoles 

- 150 spectateurs 

- 30 amateurs sur scène, de tous âges.  

 

 Soirée Brassens et Cie  

- Portée par un collectif de bénévoles 

- 170 spectateurs 

- Une trentaine d’amateurs sur scène 

- Une soirée cabaret 

 

 Festival des planches 
Un nouveau festival co-organisé par trois associations (Cie L’enVers du 

déCors, Cie Léon Natan et l’Agopop).  

Une semaine de théâtre amateur avec deux pièces par jour.  

 

 Et aussi (du côté des plus âgés) 
Deux représentations de théâtre amateurs 

6 expositions d’amateurs (arts graphiques et photos) 

 

  Et encore (du côté des jeunes) 
Un one man show amateur  

La fête de la musique à l’Agopop 

Une soirée Rap-électro à l’espace « beach volley » de 

Villard de Lans 

Les Jaberwocks en concert à la foire Bio de Méaudre  

Un ciné-concert en mars 19 : les Vertacool et les Jaberwocks ont joué en avant 1ère 

de Feed Back  au CLAP avant la projection du film LETO 
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 L'accueil d'associations culturelles  

 

Associations culturelles domiciliées à l'Agopop 

Les Azzimutés Musique Tout âge 

Cie L’envers du décor Théâtre Adultes 

Que Lou Di Lam Chorale Adultes 

Festival Musique en V. Musique Enfants/ados 

Festival Humour et création Café-théâtre Tout public 

Les stages 10-15 Séjours théâtre Pré-ados 

Montagnes et Taïchishuan Taïshi Adultes 

 

 

 Nouer des liens avec les professionnels du spectacle vivant 
 

 Accueil de la MC2 décentralisée (spectacle 

« Tuiles » à Engins)  

 Accueil du festival Musiques en Vercors 

dans nos locaux 

 Animation « jeux et bobines » avec le 

festival „jeunes bobines“ 

 Accueil d'un spectacle du festival Humour 

et créations 

 Avec la Cie Ad Libitum en résidence dans 

le territoire : 2 répétitions ouvertes et un 

concert en novembre 2019 pour marquer la 

fin de Résidence. 

 Exposition dans le cadre de Focales en 

Vercors 
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6 – L’accueil et la communication 

 
6-1 - Les accueils (Agopop et PIJ) 
 

 réaménagement, arrivée et départ 
 Une nouvelle disposition des locaux pour un « vrai » espace d'accueil plus 

vaste et lumineux 

 Un espace dédié à l'accueil des jeunes. Un espace qui reste insuffisant.   

 Un changement de salarié avec le départ d'Andras Badonszki et l'arrivée 

de Juliette Charrier. 

 

 Une communication repensée 
Une réflexion entre salariés et CA sur la communication de l’association 

Une évolution pour 2020 de la Bulle (Newsletter + affiche programme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2 L’Espace Public Numérique 
Deux espaces en accès libre pour un usage autonome du numérique  

Un espace jeunes et un pour les plus de 16 ans 

6 PC avec imprimante  

 

 Une aide aux démarches administratives 
 Un relais avec le Département pour l'accueil des allocataires RSA 

 Un conventionnement pour l'accueil des allocataires CAF prévu pour 2020 

 Une aide aux démarches administratives sur RDV 

 

 

7- Aménagements et travaux  
 

 Réhabilitation de la cuisine 
Une réhabilitation cofinancée par la CCMV et la CAF  

Le site agopop.fr – données brutes et évolution sur 1 an 

Utilisateurs : 6 127 (510/mois)  + 9,96% 

Sessions : 8941 (745/mois)  + 16,6 % 

Pages vues : 28578 (2381/mois) + 8,50 % 

Durée moyenne d’une session : 2,41 mn + 2,3% 

 

La Bulle 

812 destinataires 

34,60 % d’ouvertures (au moins un article) 
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Une mise aux normes de la cuisine (hotte, 

électricité) 

Des rangements repensés, un 

électroménager neuf  

Un « outil » de qualité pour les animations  

Une réhabilitation faite en lien avec le 

projet MIAM 

 

 

 

 

 
 Réaménagement du R+2 avec l'installation de bureau 

Avec la croissance de l’équipe, il a fallu dégager de nouveaux espaces de travail.  

Deux bureaux ont pris place dans la Bulle (référente famille et comptable) 

 Poursuite du câblage internet 
Câblage internet des bureaux du R+2 et de la salle de réunion (Omnium) 

 Réfection complète du plancher de la grande salle (Stadium) 
Pris en charge par la CCMV 

 Installation d'un atelier bricolage au RDC  
Réalisé par un chantier jeunes. 

 

Le projet MIAM (Manger Intelligent pour une 

Alimentation Meilleure) 

Un projet de sensibilisation à l’alimentation 

durable et locale 

Un engagement de l’association pour la prise 

en compte de ces enjeux dans ses actions 

quotidiennes  

Cofinancé sur deux ans (2020-21) par l’Union 

européenne (fonds européen Leader) et la 

CCMV 

Embauche d’une animatrice à temps partiel 

prévu pour 2020 
 


