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QU’EST-CE QUE LA MALT ?
La MALT, centre social et culturel, est une association d’éducation populaire qui fait partie depuis
sa création du réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture, et qui adhère également depuis
janvier 2020 à la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne.
A travers ses actions éducatives et de loisirs, artistiques et culturelles, la MALT offre à la
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes,
de développer leur personnalité, et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables
d’une communauté vivante. Le projet social développé depuis septembre 2018 a renforcé ces
objectifs en visant le développement du pouvoir d’agir des habitants et une dynamique
partenariale large.

LES PROJETS ARTISTIQUES ET ATELIERS REGULIERS
Bien évidemment, cette année a été fortement marquée par le confinement. Suite à la fermeture
administrative des locaux et à l’arrêt total des ateliers à partir du 16 mars, la dernière partie de la
saison qui est généralement celle des spectacles, des expositions, des temps de rendez-vous
conviviaux et artistiques de nos adhérents, s’est révélée bien morne. Pour autant, il y avait eu de
l‘activité avant le confinement, il y en a eu un tout petit peu pendant, et un peu après !
Les animations artistiques qui ont pu se tenir l’an dernier :
 TOURNAN DANSANT, organisé le 30 novembre par Pascal de Pedro et ses bénévoles
adhérents des cours de danse de salon, a accueilli 98 danseurs.
 La première représentation du
CONTE MUSICAL, devant les
centres de loisirs, a rassemblé 60
spectateurs venus applaudir les 10
jeunes comédiens.
Comme c’était décidément une
année noire, un incendie s’est
déclenché à la Salle des Fêtes le 6
mars, jour de la première date
prévue pour le grand public. Il n’y a
eu aucune conséquence en dehors
de la frayeur, mais le confinement
n’a pas permis le report des
représentations.
Pendant le confinement, passé le premier temps de sidération, les initiatives pour maintenir le lien
avec les adhérents ont vu le jour : défis artistiques, vidéos et tutos danse ou théâtre... Intervenants
et permanents ont également appelé de nombreux adhérents pour maintenir le lien et prendre
des nouvelles.
La structure ayant pu rouvrir en juillet, il était trop tard pour tous les spectacles et expositions
clôturant habituellement la saison de la MALT. L’équipe s’est donc concentrée sur les actions du
projet social de l’été, sur la programmation de la rentrée, et les administrateurs se sont attelés à la
conception du protocole sanitaire pour la reprise des activités à venir.
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Adhérents et pratiquants
Le premier public de l’association, ce sont ses adhérents. Ils étaient 686 cette année, répartis
dans 69 ateliers réguliers.
2019/2020 2018/2019
Adhérents

686

726

Pratiquants

829

888

2019/2020

2018/2019

Tournan-en-Brie

396 58%

455 63%

Extérieurs

290 42%

271 37%

Total

686

726

2019/2020
472 69%

481 66%

Mineurs

214 31%

245 34%

Total

686

726

La part des mineurs continue de
diminuer.

2019/2020 2018/2019

Bien-être

39%

40%

Danse

30%

32%

Arts visuels

16%

15%

Théâtre, comédies musicales

10%

11%

5%

2%

Modélisme, arts manuels

Cette baisse a surtout impacté les
Tournanais.

2018/2019

Majeurs

Répartition des pratiquants

En 2019/2020, le nombre d'adhérents
a baissé de 5%, revenant au niveau de
la saison 2017/2018.

Le secteur bien-être reste le plus
représenté.

De nouvelles activités sont apparues
en septembre 2019 dans le cadre des
initiatives habitants : couture, tricot.

Départs, arrivées des intervenants :
Décès (septembre 2019) : Catherine AELLION (yoga)
Départ en fin de saison 2019/2020 : Antoine DESPUJOLS (vidéo), Sonia REJICHI (danse orientale)
Arrivées : Zoloé PAUVERT (théâtre), Nicole SISOUTHAM (yoga), Pascale THOUMAZET (bénévole couture), Corinne LOIRE
(bénévole tricot)

Les ateliers réguliers sont pour la plupart encadrés par des artistes et pédagogues professionnels.
Mais certains sont animés par des bénévoles, soit sous forme de cours ouverts au public
(modélisme, scrapbooking, couture, tricot), soit dans le cadre de groupes autonomes (initiatives
habitants théâtre).
Si de nouveaux publics arrivent chaque année, beaucoup d’adhérents sont des habitués. Ce
premier confinement a été pour certains l’occasion de manifester leur fidélité et leur soutien : 20%
d’entre eux ont choisi de soutenir la MALT par un don représentant le tiers de leur cotisation
annuelle. Cela montre bien l’attachement qu’ils ont pour leur association. Qu’ils en soient très
fortement remerciés !
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LA SECONDE ANNEE DU PROJET SOCIAL DE LA MALT
Après une première saison où les jalons avaient été posés, 2019/2020 devait permettre d’ancrer le
projet social de l’association et de lancer une dynamique de participation et d’appropriation des
habitants. Les événements ne l’ont pas permis autant que nous le souhaitions. Cependant, les
rencontres et réalisations qui ont eu lieu avant la fermeture des locaux allaient dans ce sens.
Pour les enfants
 Stages MALT hors les murs : 90 participations sur 5 stages (2 pendant les vacances de la
Toussaint, 2 pendant les congés de février et 1 fin juillet 2020)
Ces stages de trois jours qui se déroulent dans les quartiers Centre Ville et Moulin à vent sont
proposés gratuitement aux enfants de la ville. Le partenariat avec les écoles permet un véritable
brassage des populations, et les artistes professionnels ainsi que les encadrants de la MALT ont
pour objectif de permettre la prise de confiance, l’échange, et la créativité à travers une
réalisation artistique collective. Pour cause de confinement, nous n’avons pas pu organiser les
stages aux vacances d’avril, mais il a été possible d’en programmer un fin juillet.
Pour les adultes
 Café des parents – 11 participants, décembre 2019
Ce café des parents, de nouveau animé à la MALT par Madame Malengana, psychologue, a abordé
un thème demandé lors de la précédente édition : « Etre parent et poser des limites ».
 Séances de découverte bien-être en plein-air « Tous en forme » : juillet 2020
12 séances de bien être (Pilates, Gym tonique, Yoga) se sont tenues avec 3 intervenants différents
au parc de la Marsange. 81 participants.
Pour les familles
Différentes animations ont été proposées entre septembre 2019 et mars 2020 :
 4 ateliers cuisine ont rassemblé 30 participants, salle de la Fontaine, autour de recettes
proposées par une habitante.
 3 après-midi « temps famille » ont permis à 55 participants d’aborder à la Malt et à la salle
de la Fontaine des expériences scientifiques, du bricolage, de l’éveil corporel.
 3 rendez-vous autour du jeu (Escape Game, jeux de société) ont rassemblé 62 participants.
Au final, ces actions menées en 6 mois dans le cadre du projet social ont accueilli
329 participations pour 264 personnes, dont 202 non adhérents.

Malt hors les murs octobre 2019, nettoyage de la ville et créations, avec Franck Terranova et Valérie Dumont
Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2021
Rapport d'activité - Saison 2019-2020
Page 4 sur 5

UNE EQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET
Les acteurs de la MALT
Les bénévoles :
 7 administrateurs élus
 8 bénévoles encadrant des ateliers ou animant un groupe autonome, dont deux nouvelles
depuis septembre 2019
 De nombreux bénévoles qui s’investissent dans des événements ponctuels (soirées danse,
spectacles, expositions…)


Les intervenants :
17 intervenants, salariés ou prestataires, encadraient les ateliers réguliers en 2019/2020.
L’équipe permanente a beaucoup évolué cette année : la directrice Valérie Ismael, à mi-temps
thérapeutique, a été secondée par Yoann Gauvry jusqu’en mars ; Roger Mendy a rejoint l’équipe
en tant qu’animateur global en septembre, puis Chloé Rabier s’est absentée quelques mois pour
accueillir un heureux événement, et Dan Tharmabalan a renfloué l’équipe d’animation.
La saison s’est terminée avec le départ de Valérie Ismael, après 13 années de direction de la MALT.
Les formations
La formation continue est un élément essentiel de la politique de ressources humaines de la
MALT. Cette saison, les formations ont été réalisées avec la FCSS77 :
 Karine Lefebvre, 10 jours sur l’accueil
 Roger Mendy, 2 jours sur les thèmes « être animateur sur les réseaux sociaux » et
« susciter la participation des jeunes »

LES PARTENAIRES
Les institutions qui soutiennent et financent la MALT :
 La municipalité de Tournan-en-Brie : la ville de Tournan-en-Brie s’engage très fortement
auprès de la MALT par un travail de co-construction et le partage d'objectifs à travers une
convention ; par une subvention de fonctionnement ; par la mise à disposition de locaux,
leur entretien, un soutien logistique et technique.
 La Caisse d’Allocation Familiale de Seine-et-Marne : la CAF77 alloue à la MALT deux
prestations : « Animation globale et coordination » et « Animation collective Famille ».
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale : la MALT bénéficie de deux postes
« FONJEP » (directrice et animatrice permanente).
 Le Conseil départemental de Seine et Marne : il soutient aussi largement notre association
au travers d’une subvention dite « Lieu de Proximité ».
Les réseaux : la MALT est affiliée à la fédération régionale des MJC en Ile-de-France (FRMJC IdF) et
à la fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne (FCSS77).
Les partenaires locaux, tels que les écoles maternelles et élémentaires de Tournan-en-Brie, la
Maison Départementale des Solidarités, le Centre Communal d’Action Sociale, l'Etablissement
Public de Gérontologie de Tournan, la Maison d’Enfance à Caractère Social, le Temps de Vivre, la
bibliothèque municipale, les associations locales.
La Ferme du Plateau : et bien évidemment le Conservatoire Couperin et l’ensemble des
associations qui font vivre ce lieu.
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