La MJC en quelques chiffres
Sur 1975 inscrits par activités (1929 n-1)
(1 adhérent pouvant avoir plusieurs activités)
805 soit 40,76 % pratiquent une activité sur la MJC Centre ville (869 soit 45,18 % n-1)
663 soit 33,57 % pratiquent une activité sur la MJC des Canourgues (599 soit 31,16 % n-1)
(auquel il faut ajouter 499 personnes environ, pour8 associations hébergées)
507 soit 25,67 % pratiquent une activité sur d’autres équipements sur la ville (461 soit 23,66 % n-1)
(dont 59 adhérents sur la salle de musculation des Bressons)

Durant une semaine normale de fonctionnement
(fonctionnement programmé des activités auquel s’ajoute les compétitions sportives, spectacles, expositions…)

Sur le Centre ville il est produit 182,5 heures d’animations (185 heures n-1)
Sur l’annexe Canourgues il est produit 111 heures d’animations (94 heures n-1)
(auquel il faut rajouter 27 heures d’accueil d’associations hébergées)
Sur les autres équipements il est produit 90,5 heures d’animations (63 heures n-1)
dont 25 en musculation

Sur le plan professionnel
Total de l’effectif salarié : la MJC a établi pour cette saison 37 contrats de travail, dont 8 pour des
intermittences sur de l’évènementiel (contrat ponctuel / spectacle / stages vacances)
(40 n-1).
Cela représente 12,8 équivalents temps pleins pour un fonctionnement régulier (13 n-1).
Effectif affecté au service général : pour les 2 équipements, Centre ville et Canourgues, et pour l’ensemble
des missions, (Direction, animation, secrétariat, comptabilité, accueil, administration, communication :

 La MJC a géré 6 contrats de travail en 2019 pour 4,4 équivalent temps pleins aux postes suivant :





Direction : 1 équivalent temps plein
Secrétariat : 1 équivalent temps plein
Comptabilité : 32h00
Accueils : 2 postes en moyenne à 25h00 en CUI (1 en Centre ville, 1 aux Canourgues)

 La Ville de Salon ajoute la mise à disposition de 3 employés de Mairie pour 2,7 équivalent temps
plein et prend en charge le ménage des locaux Canourgues / salle de musculation depuis le printemps
2018.
Rappel : nos deux établissements sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
(depuis la réduction des aides à l’emploi, la MJC des Canourgues est ouverte jusqu’à 18h00 sauf le mercredi à 19h00) .
Intervention en sous traitance d’animation : à ceci il convient d’ajouter 1974 heures d’animation en soustraitance soit légèrement plus d’un temps plein supplémentaire.
Consolidation du bénévolat : les bénévoles d’activités produisent dans l’année plus de 4000 heures
d’encadrement. Le taux minimum du coût horaire toutes charges serait de
€ ; ce volume représente
donc une somme d’environ 88 000 € (sur laquelle il faudrait soustraire environ 23 000 € de frais remboursés).

(n-1) : pour l’année dernière

