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Maison pour Tous  « M.J.C. Jean Vilar » 

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 JUIN 2015 

 

  « Pour la majorité d'un peuple, c'est à dire pour les classes laborieuses, la culture, 

le savoir, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié. C'est, bien au contraire, ce qui reste à 

connaître quand on ne vous a rien enseigné.  »  
 

Jean Vilar in "Lettre aux Associations" 1962 

 
 

EDUCATION POPULAIRE :  
 

"Oui, la Ligue poursuit un but essentiellement politique, mais elle ne s'occupe ni de politique, ni de 
religion, elle ne s'occupe que de l'éducation au suffrage universel, non pour faire des élections, mais des électeurs, non pas 
pour faire des candidats, mais des citoyens".  

 

Jean Macé (1815 - 1894), pédagogue, enseignant, journaliste et homme politique français, fondateur de la Ligue de 
l'enseignement. 
 

 "En continuant l'instruction tout au long de la Vie, on empêchera les connaissances acquises dans les 

écoles de s'effacer promptement de la mémoire ; on entretiendra dans les esprits une activité   utile ; 
on instruira le Peuple des lois nouvelles, des observations d'agriculture, des méthodes économiques qu'il lui importe de ne 
pas ignorer. On pourra lui montrer enfin l’Art de s’instruire par soi-même ». 

 

In « Rapport sur l'Organisation Générale de l'Instruction Publique »  présenté les 20 et 21 avril 1792        

CONDORCET, députe  a   l'Assemblée Législative et a   la Convention.  
 

Car l'ambition de CONDORCET, fidele héritier des Lumières, est de "Rendre la Raison populaire".  
 

 
 
L’équipe de la MJC installée fin 2013 est toujours en place. Cette stabilité est importante, cette 
équipe qui  est porteuse de projets, qui soutient les initiatives émanant d’adhérents, des 
ateliers, de la commission évènements a besoin de temps que la dynamique impulsée porte ses 
fruits. 
 
Le changement d’équipe municipale a eu lieu en avril 2014. Après avoir fait mutuellement 
connaissance, le calage s’est fait naturellement. La Convention d’objectif et de moyens est 
reconduite pour 3 ans, mais nous la réactualiserons afin de coller aux projets. 
La subvention de 2014 a été reconduite pour 2015, permettant de maintenir les actions prévues 
ou engagées. 
 
Mais le contexte général est inquiétant :  

- La politique actuelle en France, qui vise à diminuer les dépenses publiques, restreint 
les dotations de l’état aux collectivités territoriales. Ces dernières ont donc tendance à 
restreindre, voire à supprimer, les subventions aux associations. 

- En région Ile-de-France, plusieurs MJC sont menacées de fermeture ; Chilly-Mazarin 
(91), Savigny (91), Colombes (92), Cesson (77), … 

- Pourtant, les MJC visent à permettre des actions collectives, intergénérationnelles et 
ont le souci de maintenir une mixité sociale. Elles ont une attention particulière vers 
les publics « jeunes ».  
Les MJC se préoccupent de donner à toutes et à tous la possibilité d’être citoyen, 
acteur de sa vie, d’être en lien avec son entourage. Elles travaillent en lien avec tous 
les acteurs sociaux et culturels sur notre territoire d’implantation, participent à la vie 
sociale et culturelle. C’est à ce titre qu’elles bénéficient de subventions publiques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1815
http://fr.wikipedia.org/wiki/1894
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_l%27enseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_l%27enseignement
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En lien avec les autres associations, la MJC Jean Vilar va poursuivre la défense des 
mouvements d’Education Populaire, en expliquant encore et toujours leur rôle de médiation 
culturelle, de développement du « vivre ensemble ». 
 
Nous avons amorcé, en lien avec l’UDMJC 91 et son Président Charles HENRY, un 
rapprochement des 4 MJC de la CAPS (Gif, Igny, Orsay et Palaiseau) afin de mettre en œuvre 
des projets communs. C’est déjà le cas depuis l’an dernier, avec également les MJC de 
Morangis, Corbeil, Juvisy et Savigny (Cf. ci-dessous les projets réalisés en 2014 et 2015. Il 
s’agit également de mutualiser nos forces et d’être suffisamment « fort et important » pour 
s’adresser par exemple à l’OFAJ et à l’Europe.  
 
Nous sommes également, avec les MJC et les Municipalités, en étude de l’utilisation d’un lieu 
actuellement inutilisé, le centre de Vaux-la-Collancelle (58) appartenant à la ville de Palaiseau. 
Nous envisageons de pouvoir y accueillir des vacances familiales, des séjours de jeunes, des 
formations, … Ce n’est pour l’instant qu’une ébauche de projet, à suivre. 
 

La MJC Jean Vilar en 2014, c’était : 
 
- La journée « Foud’Arts », samedi 31 mai 2014, a été un superbe moment de rencontres 

entre passionnés de peinture, de tags, d’arts plastiques, de musiques, …avec adhérents, 
visiteurs, jeunes et moins jeunes, … 
 

- 2 projets de musique, danse et théâtre valorisant les échanges entre jeunes et adultes de 
différentes villes européennes :  

- un spectacle pluridisciplinaire « Triangle Culturel » a été créé par des 
amateurs encadrés par des artistes professionnels, dans le cadre d’un partenariat 
entre l’UDMJC91, 3 MJC en Ile-de-France, le Centre Français de Berlin, la Maison 
de la Culture de Gryfino (Pologne) et l’OFAJ (Office Franco-Allemand de la 
Jeunesse). Concert à Berlin en juillet 2014. 

- le projet « Hôtel Europa » a mis en œuvre la création et la diffusion d’un 
spectacle axé sur le soundpainting, langage gestuel multidisciplinaire créé en live, 
mis en place l’an dernier entre 3 MJC d’Ile-de-France, l’association « Wir » à 
Mannheim (Allemagne) et l’OFAJ.  
Ces séjours ont été suivis de nouvelles rencontres, de concerts sur Igny, Savigny, 
Corbeil et Palaiseau ainsi qu’un spectacle sur la  scène nationale de l’Agora 
d’Evry en novembre 2014. Et ils ne sont que le point de départ de projets mêlant 
les Arts, les créations, les rencontres, les voyages. 

 
- Des évènements : concerts, théâtre, soirée à thème, débats, … 

 
- Un local de répétition mis à la disposition de 15 groupes (63 musiciens) qui se produisent 

à la MJC ou dans d’autres structures associatives, dans le cadre de projets artistiques. 
 

- Un accueil jeune avec ateliers cuisine, ateliers créatifs, repas pris ensemble, sorties 
culturelles, ludiques, moments jeux de société, pratiques musicales, artistiques, … accueil 
ouvert même aux plus jeunes. Nous accueillons de plus en plus de jeunes âgés de 9 à 15 
ans. 
 

- Des séjours de vacances avec ces jeunes de 9-15 ans (3 jours pendant les vacances d’avril 
2014). 
 

- Une « Journée Africaine », le 13/9/2014 avec 2 associations Franco-Camerounaises et 
des Ignissois, et la participation de Claude Faverger qui a présenté le film tourné, avec son 
aide, par de jeunes lycéens Camerounais.  
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- Des activités, principalement autour des musiques, avec des jeunes et des jeunes 
adultes : groupes musicaux du local de répétition, animations menées et/ou relayées par les 
animateurs, avec Morgan en « chef de file ». 

 
- Bœufs rock, soul, funk, jazz en mars et novembre 

 
La MJC en 2015 : 
 

- Dans le cadre du partenariat Franco-Berlinois, 3 groupes musicaux participent à la fête de la 
musique à Berlin le 21 juin 2015. 
 

- Un stage de musiques actuelles « Live Music » a réuni plus de 30 musiciens et chanteurs 
âgés de 10 à 60 ans les 8 et 9 mai 2015. 

 
- Deux soirées thématiques ont permis de voir le film « Jean Jaurès, naissance d’un 

géant » le 7 mars, et de partager des textes de et autour de Jean Jaurès ainsi que des 
chants de son époque le 21 mars 2015. 
 

- La MJC est partenaire d’évènements associatifs (avec Le submersible à Igny par 
exemple), ou municipaux (fête de la musique, …), ou avec le Conservatoire (concert 
commun, …). 
 

- Les 2 projets de musique, danse et théâtre valorisant les échanges entre jeunes et 
adultes de différentes villes européennes se poursuivent en 2015 :  

- le spectacle pluridisciplinaire « Triangle Culturel », se rend en juillet 2015 
à Gryfino (Pologne).  

- le spectacle « Hôtel Europa », en évolution permanente, sera joué cet été à 
Mannheim (Allemagne), en octobre à Strasbourg dans le cadre de la Convention 
Nationale des MJC et le 5 décembre sur la Scène Nationale Comédie de 
Clermont-Ferrand. 

 
- Des projets avec la Scène Nationale de l’Agora d’Evry : soirée cabaret le 14 novembre 

2015 avec le spectacle « Je clique donc je suis », le projet « Hôtel Europa » (voir plus 
haut). 
 

- Poursuite des « Bœufs rock, soul, funk, jazz » en mars et mai, et à programmer à la 
rentrée. Ces moments musicaux rencontrent un fort succès. 
 
 

    Toutes ces réalisations ne sont possibles qu’avec une équipe suffisamment 
étoffée, créative, animée par l’ensemble de ses membres et par tous les adhérents 
désireux de créer des moments de convivialité, de créations, d’échanges.  
 
L’équipe d’animation a une très grande importance. Jean-Luc, Kevin et Morgan restent et 
assurent cette continuité si nécessaire. Catherine Boutant a quitté son poste d’animatrice 
jeunesse à la MJC en avril. Mais elle reste afin de pérenniser l’atelier cuisine fréquenté par de 
nombreux enfants. Elle est présente tous les vendredis en fin d’après-midi. Son départ  nous 
attriste certes, mais le fait qu’elle reste pour maintenir l’atelier qu’elle a mis en place montre 
bien la qualité collective de l’équipe MJC au sens large.  
La multiplication des projets, des créations, des mélanges de genres et de personnes 
n’est possible que par la volonté de travailler ensemble :  

- des « permanents » (Jean-Luc, Morgan, Kevin, Natalia et Catherine jusqu’à son départ) 
- des animateurs d’ateliers et d’activités, qu’ils soient salariés ou bénévoles. 

-     des bénévoles actifs du CA, de la Commission Evènements, des ateliers …   
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La MJC Jean Vilar vit de ses échanges permanents entre professionnels salariés ou bénévoles, 
adhérents, partenaires. Les rencontres font vivre la structure, réinterroge les pratiques de 
chacun, dynamisent la structure. 
 
Afin de contacter d’autres « jeunes », nous devons poursuivre la construction de nos liens avec 
le collège Emile Zola, les écoles d’Igny, également avec les lycées. Ceci demande un fort 
investissement. L’équipe actuelle de 3 permanents est déjà surchargée de travail, les nombreux 
projets réalisés décrits ci-dessus et dans le rapport d’activité nécessitent de sa part un 
engagement total. Nous devons, membres du CA, bénévoles, nous impliquer encore plus dans 
ces démarches partenariales, tant pour « soulager » les permanents que pour garder une 
dynamique collective commune à toutes et tous,   
 
 
Ces réalisations ne sont possibles qu’avec le soutien des institutionnels : Municipalité d’Igny en 
premier lieu, Conseil départemental 91, Conseil régional Île-de-France, Etat (Contrats 
d’insertion), OFAJ (Office franco-Allemand de la Jeunesse), Ministère de la Cohésion sociale, 
… 
 
Nous n’oublions pas les services municipaux et les aides apportées avec compétence, 
diligence et de manière extrêmement sympathique : services courriers, services techniques, 
communication, service culturel, service jeunesse.  
 

La MJC et les Partenaires : 
 
Le Ciné-club enfants avec les écoles et le centre culturel fonctionne bien et se poursuit.  

 
Le partenariat autour de la musique continue avec le conservatoire : concerts première scène, 
festival de jazz, concerts, boeufs, …. Nos échanges sont nombreux et les projets foisonnent 
tant autour des musiques amplifiées que de la musique dite classique. 

 
Nous poursuivons les réalisations en commun avec le Service Culturel de la ville : festival jazz, 
quinzaine du théâtre à Igny, expositions au centre Culturel ou à la MJC, …  
Mais il nous reste beaucoup à mettre en œuvre : théâtre, expos, débats, échanges de savoir, 
…. à redonner place aux débats, riches et nombreux dans un passé pas si ancien, à poursuivre 
les résidences d’artistes.  
 
La résidence de la Compagnie théâtrale d’Anne Rougier en février 2014 a permis des échanges 
avec des classes du collège d’Igny. 
 

Les partenariats se nouent aussi hors d’Igny : 
 

- Nous participons toujours aux « scènes nationales de proximité » (SNP) pour présenter des 
spectacles aux jeunes publics, mais nous recherchons des partenariats (écoles, caisse des 
écoles, service culturel, autres MJC ou services d’autres communes proches) pour « adoucir » 
les coûts de ces spectacles tout en privilégiant la qualité. 

- Travail avec l’UDMJC 91, avec les MJC de Palaiseau, de Morangis, de Savigny tant qu’elle 
existe, de Corbeil, de Juvisy, d’Orsay, de Gif-sur-Yvette… pour les projets cités ci-dessus, ainsi 
que pour démultiplier des actions et réunir nos forces respectives. 

- Partenariat avec la scène nationale Agora-Evry. 
- Echanges et organisation d’évènements avec « ABTA » et « Reine Angèle Newey Tam », des 

associations Essonniennes Franco-Camerounaises. 
 

Cette place pour la culture, c’est à ce jour sans subventions spécifiques, en dehors de 
l’OFAJ, que nous la développons. Avec l’énergie des bénévoles, des passionnés d’art et de 
culture, et la compréhension des artistes qui, bien qu’ils ne vivent que de leurs prestations, 
acceptent de baisser leurs cachets pour venir participer à notre vie associative. 
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Conclusion 
 

Le mouvement associatif est menacé dans le contexte économique actuel. Les choix faits 
laissent peu de moyens à la culture, souvent vécue comme non-nécessaire comparativement 
aux « besoins ».  
 
Nous restons soucieux des implications des orientations Européennes tendant à mettre en 
concurrence associations et entreprises à but lucratif. 
 
Et pourtant ! Dans un monde où l’on vit des massacres, ou la liberté d’expression est mise à 
mal, où des « Charlie » sont tués pour qu’ils ne s’expriment plus, où la notion de race 
perdure et jette les gens les uns contre les autres, les « jeteurs de ponts » sont plus que 
jamais nécessaires. Nous avons l’ambition d’aider à la compréhension et au respect de 
l’autre, à ce que « la dispute et la discute » remplacent la violence.  
 
Les fermetures programmées des MJC de Chilly-Mazarin, de Savigny, de Cesson, de 
Colombes, … sont des coups portés aux populations. Nous continuons inlassablement à 
parler, avec les décideurs, les financeurs, de la nécessité de trouver des solutions pour ne 
pas casser les structures développant l’Education Populaire. L’apport des bénévoles est 
indéniable, tant sur le plan « du penser et de l’agir » que sur le plan financier ! Les 
réalisations entre villes et pays nous montrent bien l’importance de la découverte d’autres 
modes de vie, d’autres cultures. Les rencontres à Berlin, Gryfino, Mannheim, Igny, 
Palaiseau, Morangis, Savigny, … nous enrichissent mutuellement. L’humanité des 
intervenants, la présence d’un Walter Thompson (soundpainting dans le projet Hôtel Europa) 
fédérant musiciens, acteurs, danseurs amateurs et pros est une chance pour tous les 
participants et pour les spectateurs. Cela nous persuade de la nécessité de continuer, de 
poursuivre notre chemin en croisant celui des autres acteurs dans nos villes.  
 
Je garde la même fin que l’an dernier : « Notre richesse, c’est nos adhérents. C’est ce que 
nous co-construisons. C’est votre, notre dynamisme, nos mises en commun, notre respect 
pour toutes et tous. C’est notre certitude que nos différences nous enrichissent ».   

 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à continuer à 
soutenir notre action dans l’intérêt de tous. 
 

 
 
     Jean-Pierre CHASSANG 
 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
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N° Compte
CHARGES

Montant 

total N° Compte
Produits Montant

60 ACHATS 52 000 € 70 PRODUITS D'ACTIVITES 107 500 €

600000 Matériel pédagogique Ateliers 11 000 €

600001 Matériel pédagogique Evénements 2 000 € 708000 Cotisations 94 000 €

600002 Matériel pédagogique Secteur jeunes 2 250 €

604000 Achats études/prestations de services
31 000 €

708800 Autres produits activités
13 500 €

708801 Entrées participations événements 7 500 €

606300 Fournitures entretien petit matériel 2 550 € 708802 Entrées S.N.P. 3 000 €

606400 Fournitures administratives 2 200 € 708803 Participations diverses activités 2 000 €

607000 Achats marchandises pour revente 1 000 € 708804 Participations autres 1 000 €

61 SERVICES EXTERIEURS 12 825 € 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 170 621 €

613000 Locations 2 975 € 741200 Subvention Conseil Régional Emploi Tremplin 8 500 €

741300 Subvention Conseil général association 10 500 €

615000 Entretien et Réparations 1 000 € 741300 Subvention Conseil général Culture 5 000 €

615600 Maintenance 950 € 741301 Subvention Erasmus plus 10 000 €

616000 Assurance 5 700 € 741400 Subvention Commune Salaires 59 171 €

618000 Documentation générale 1 500 € 741401 Subvention Commune Fonctionnement 48 000 €
741402 Subvention Commune Projets Vacances 5 000 €

61800 Formation 700 € 741403 Subvention Commune Emplin Tremplin 14 450 €

742000 Subvention Etat Cnaséa Emploi Aidé 0 €

61 AUTRES SERVICES EXTERNES 27 260 € 741302 Subvention Conseil Général Emploi Tremplin 1 500 €

621000 Intérimaires 0 € 743000 Subventions autres (FDVA) 1 500 €

622000 Honoraires 6 700 € 743001 DDCS 91 7 000 €

623000 Publicités imprimerie, diffusion 4 000 € 756000 ADHESIONS 4 800 €

625101 Voyages et déplacements Personnel 750 € 757000 Autres produits de gestion courante

625102 Déplacements pour manifestations activités950 € 758 DIVERS RESSOURCES 8 000 €

625103 Frais transport minibus 2 500 € 75800 Participation financement projet école 700 €

625701 Réceptions  administratives 2 000 €

625702 Réceptions Artistes catering 2 800 € 758001 Participation aux frais pour projets 2 100 €

626000 Frais postaux et télécoms 3 600 €

627000 Services bancaires et assimilés 160 € 758002 Divers Ressources arts et culture 5 200 €

628100 Cotisations autres 3 800 €

633000 TAXES SUR LES SALAIRES 0 €

633300 Part employeur Formation 1 000 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 185 006 €

641000 Rémunérations brute du personnel 138 000 € 76 PRODUITS FINANCIERS 2 500 €

645000 Cotisations sociales totales 47 006 € 760000 Produits financiers 2 500 €

645100 URSSAF 27 180 €

645200 Humanis charges sociales 10 396 €

645300 Assedic 3 715 €

645400 Prévoyance 3 715 € 771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

647000 Médecine du travail 2 000 €

651600 DROITS D'AUTEURS 2 330 €

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES

681100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 13 000 € 775200 Produits de cession d'actifs

686500 DOTATIONS PROVISIONS risques et charges 791000 Transfert de charges

Bénéfice Déficit

TOTAL CHARGES 293 421 € 293 421 €

Le Président Le Trésorier

Monsieur Jean-Pierre Chassang Monsieur Philippe Gotszorg

BUDGET PREVISIONNEL    2015 Maison 

pour Tous M.J.C. Jean Vilar   

TOTAL PRODUITS 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

Maison pour Tous M.J.C. Jean Vilar Igny 

 

Actions Jeunesse 

De plus en plus de jeunes fréquentent quotidiennement la MJC, mais aussi participent à nos 

événements et ils intègrent nos activités depuis la rentrée scolaire 2014. L’élargissement de l’âge 

des accueils (à partir de 8 ans depuis 2013/2014) a permis d’accueillir de nombreux jeunes lors 

des vacances scolaires. Nous comptons plus de 50 adhérents (nous espérons atteindre le seuil de 

80 adhérents pour 2014/2015) pour l’accueil-ados, mais nous comptabilisons plus de 150 jeunes 

qui passent et s’inscrivent sur nos feuilles de présence par semaine. La MJC est devenue le lieu de 

rencontre de nombreux jeunes le vendredi a-midi après la fermeture du collège à 15h30. 

D’autre part, nous accueillons en moyenne 25 jeunes par jour pendant les vacances scolaires, 

grâce aux subventions vacances de la Mairie et du Conseil Départemental. 

 

Les activités 

Il est à remercier en premier tous les bénévoles qui encadrent hebdomadairement des activités. 

Sans eux l’équilibre financier des activités ne pourrait être obtenu sans une augmentation des 

cotisations d’activités.  

 

Les événements 

Le dynamisme de notre programmation culturelle est dû à l’implication de nombreux bénévoles 

offrant toute leur énergie et leurs compétences au service du projet de la MJC. Ces évènements 

sont organisés et gérés par la « Commission Evènement ». Cette commission est devenue plus 

autonome en 2014, car elle gère depuis cette année un budget de manière indépendante. 

 

 

 

 

BILAN 2014  ATELIERS ARTISTIQUES 
 

Aujourd’hui, nous comptons  672 participants inscrits à nos activités. Nous avons  598 

adhérents, certains pratiquant plusieurs activités. Les adhérents se répartissent entre 317 femmes et 

281 hommes. Les moins de 25 ans représentent 325 adhérents (soit 54% des adhérents dont 

158 femmes et 167 hommes). 

 

LA DANSE 

Danse Orientale : 3 élèves toutes très motivées, encadrées par Mireille Gravier. 

Cette activité est en difficulté. Nous avons essayé à travers le magazine d’Igny de mobiliser de 

nouveaux adhérents sans aucun succès. Nous comptons reproposer cette activité pour  2015/2016 

en baissant le coût de participation pour la prochaine rentrée. 

 

Hip Hop : 57 élèves en tout en 5 groupes en cours de hip hop encadrés par Saoudi (remplaçant de 

Stéphane Sabotinov) (61 en 2013). Nous avons une légère baisse des inscriptions suite à l’absence 

de Stéphane pour cause de blessure. Il reviendra dès la rentrée 2015 pour encadrer ses cours 

Le cours des 6/11 ans se déroule mardi soir, ils sont accueillis dans la salle Paul Eluard. Nous 

avons au total 21 inscrits en hip hop 6/11 ans (soit 10 le mardi et 11 le vendredi, nous avions 22 

inscrits en 2013). Cours break : 14 inscrits (14 inscrits en 2013) ; Cours de hip hop debout : 10 

inscrits le mardi et 14 le vendredi. Au total donc, 57  inscrits en danse Hip Hop (61 en 2013, 57 en 

2012). Cet atelier a participé aux manifestations : fête de la MJC, forum des associations et la Fête 

du Sport à Igny.  
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Capoeira : 34 élèves cette année (34 en 2014) en deux ateliers dirigés par Souleymane Sérifou, un 

atelier pour les enfants avec 16  participants, et un autre pour les plus de 14 ans et adultes, 18  

participants.  

 

 

LE THEATRE 

 A la rentrée 2013, les 3 ateliers de théâtre enfants et un atelier adultes sont reconduits, sous la 

direction de Catherine Hauseux.  Les 4 ateliers sont complets cette année. Les effectifs sont : pour 

les enfants de 6/9 ans : 9 ; pour les 9/12 ans : 11 ; pour les 12/14 ans : 12 et pour les adultes 13.  

Concernant le théâtre adulte, un effectif de 13 élèves (14 en 2012), les arrivées compensent les 

départs, où la parité femme/homme n’est pas vraiment respectée. L’atelier se tient tous les 

mercredis soirs de 20h30 à 23h dans une ambiance amicale et studieuse. Il est animé par Catherine 

Hauseux, comédienne professionnelle de la compagnie Caravane.  

 

 

LA MUSIQUE 

Local de répétition : l’activité du local de répétition tourne à plein. Nous comptabilisons cette 

année, 14 groupes de répétitions, deux ateliers de musique, 2 créneaux de répétition pour les plus 

jeunes (le mercredi a-midi) et un atelier de pratique collective de musique. Cela implique la 

participation de  musiciens  62 pour 2014 (59 musiciens en 2012). La plupart des nouveaux 

inscrits sont des jeunes d’Igny ou des proches environs.  

 

Cours de guitare et de basse : depuis septembre 2009, Bruno Wollas est engagé pour donner des 

cours de guitare et basse aux jeunes et moins jeunes souhaitant suivre des cours. 21 élèves  inscrits  

pour l’ensemble des cours (18 en 2013) 

 

Cours de batterie : 11 élèves encadrés par Vincent Charpin. Les cours se déroulent le samedi 

matin et en début d’après-midi. Les élèves sont passés de 5 en 2013 à 11 en 2014 

 

Cours de chant : un atelier qui a débuté à la rentrée 2014 et qui accueille 17 inscrits. L’atelier est 

animé par Bruno Comparetti. 

Avec un début un peu chaotique au niveau des salles disponibles aux horaires les plus demandés, 

tout s'est ensuite bien mis en place.  Le nombre d'inscrit est important avec une grande majorité 

tous les 15 jours. En revanche, cette formule est un peu limitée étant donné l'éloignement entre 2 

cours.  

C'est pour cela que Bruno proposera plutôt l'an prochain une formule unique, identique à la guitare 

soit 1 cours d'une heure toutes les semaines par 3 : échauffement physique et vocale à 3 et le 

temps restant en individuel avec bien sur  2 participant en auditeur ou en chœur, cela ouvre 

aussi une possibilité de faire de la polyphonie et des duos. 

Les élèves ont été heureux de participer au stage de chant et ainsi qu'au "stage live music" qui a 

été l'occasion de montrer leurs talents et leurs motivations. 

 

 

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Animations scientifiques : cet atelier est animé par Kevin Ballereau. L’activité compte 7 enfants 

inscrits cette année. Les ateliers sont proposés au rythme d’1 tous les 3 semaines. 
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L’INFORMATIQUE  

Initiation informatique le jeudi: 1’atelier informatique encadré par  Luc Bérard regroupe 8 

participants. Initiation à l’ordinateur, appropriation de son espace, apprentissage des bases de 

l’outil et du multimédia, les mails et les pièces jointes.  

L’atelier a perdu la moitié de son effectif (soit 15 personnes en 2013). Nous étudierons le 

fonctionnement de cet atelier pour la rentrée 2015. 

 

 

LES ARTS VISUELS 

Le cinéma : Sous la direction de Jean Louis Bobot, l’atelier cinéma est un atelier de création 

cinématographique. 8 participants artistes réalisèrent en 2014 des courts métrages 

 

Ciné-école : les directeurs des écoles d’Igny nous ont sollicités pour mettre en place un Ciné-club 

pour toutes les classes des écoles primaires et maternelles. Ce projet partenarial mené avec le 

centre Culturel d’Igny, et les écoles de la Ville. La MJC a  sélectionné plusieurs films d’animation 

auprès de distributeurs qui ont été très appréciés des enfants et enseignants.  Ils étaient de bonne 

qualité et adaptés aux différents niveaux de classes. Toutes les classes des écoles sans exception 

ont participé à ce projet.  

 

Atelier Stop Motion : atelier qui a démarré en 2014 et qui accueille 9 inscrits tous les mercredis 

sous la responsabilité de Kevin Ballereau. 

 

 

LES ARTS 

Dessin peinture : 22 artistes encadrés le mercredi par Elodie Benhamamouch, en 3 cours. 

Découverte et perfectionnement des techniques du dessin, de l’approche de la couleur et du 

volume sur des thèmes choisis en début d’année. Elodie anime également des stages de stylisme 

pendant les petites vacances scolaires. 

 

L’Atelier Créatif (ex Mosaïque) : l’atelier Mosaïque se métamorphose en atelier créatif sous la 

houlette de Béatrice Grégoire (bénévole) les mardis a-midi. L’atelier accueille 14 participants 

L’atelier donne l’occasion aux groupes de partager les idées et connaissances de chacun. Les 

réalisations sont souvent le fruit de réflexions communes.  

 

Atelier Cuisine : 6 inscrits. A l’instigation de Suzanne Brel et Michèle Stephan, le projet de cet 

atelier cuisine est de permettre à des habitants d’Igny de se réunir pour partager ensemble le plaisir 

de faire la cuisine. Cet atelier n’est en rien un cours de cuisine. 

 

Atelier Cuisine Enfant : Atelier animé depuis la rentrée par Catherine Boutant et qui accueille 2 

groupes d’enfants (14 inscrits) le vendredi soir. Au menu : gâteaux, poulet au lait de coco, etc. 

Atelier qui a débuté en septembre 2014. 

 

Club Lecture : Cet atelier, à l’initiative de Danièle Planchais est un lieu d’échange et de partage 

artistique, littéraire,…Il y a 8 inscrits. Après la présentation du livre par un volontaire qui s’est 

proposé la fois précédente, (chacun ayant lu le même livre) c’est vraiment un moment de partage 

où chacun exprime son point de vue et son “ressenti” par rapport au thème, à l’écriture, à 

l’auteur...  

 

L’activité céramique adulte : se compose de 3 groupes encadrés chacun par un ou une 

animatrice bénévole. La capacité d’accueil est de 34 personnes réparties dans ces 3 groupes. Les 

inscrits cette année se présentent ainsi : groupe du jeudi : 12 ; groupe du lundi matin : 12 et groupe 

du lundi après-midi : 10.  Différentes techniques sont proposées pour la réalisation de poteries 

(tour, modelage, émaillage...). 

L’année 2014 a été une année d’investissement : 1 nouveau four et 1 nouveau tour. Grâce au 

nouveau four, nous avons peu de pièces en attente de cuisson et celui-ci nous dépannera en cas de 

panne de l’ancien four. 
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Poterie Ados : Hertha Bertrand encadre 9 adolescents qui participent à cet atelier (7 en 2013). 

 

Atelier enfants poterie et techniques mixtes: les ateliers poterie pour les plus petits sont 

encadrés par Anne Lefebvre et regroupent 31 enfants dans 4 ateliers le mercredi, pour apprendre 

de multiples techniques artistiques (dont la poterie) et bénéficier d’une pédagogie artistique 

personnalisée, adaptée à chaque enfant quel que soit son âge, ses capacités artistiques. Nous avons 

perdu un peu d’adhérents (4 en tout par rapport en 2013) suite au changement des rythmes 

scolaires, car un des ateliers se tenait le mercredi matin.  

Les ateliers fonctionnent sans discontinuité de 13h30 à 19h30. 

Cette année nous avons accueilli un enfant autiste. 

les enfants ont entre 3 ans (le plus jeune vient d'avoir 4 ans) et 12 ans 

 

 

SPORTS ET DETENTE 

Trottinette : Depuis la rentrée 2014, on propose un atelier sur le skate park les samedis 

d’automne et de printemps (ainsi que les vacances de Printemps). Cet atelier accueille 4 inscrits et 

des jeunes qui y participent temporairement. 

 

Yoga : deux cours pour cette activité encadrée par Brigitte Toullier. Le nombre de participants est 

de 18 qui  fréquentent régulièrement cette activité. Les locaux du centre de loisirs Jules Verne 

accueillent cette activité, ils sont très agréables, et faciles d’accès. 

 

Randonnée : 3 bénévoles, Jean Claude Fouetillou, Serge Barrault, Jean Marillier se sont mobilisés 

pour proposer environ 40 randonnées toute l’année pour plus de 43 randonneurs.  

 

Tai-chi : l’atelier a connu des difficultés de fonctionnement. Benjamin Messina qui a créé le cours 

à quitter l’Ile de France en juillet 2014. Un professeur a débuté la rentrée, mais a dû quitter début 

octobre également l’Ile de France. Depuis novembre c’est Christophe Bachelard qui anime cet 

atelier avec 4 adhérents (11 en 2013). 

 

Nanbudo : Pour notre 6ème année d’activité, nos effectifs sont : 10 adultes et ados. L’atelier  a 

participé au forum des associations. L’activité est animée par Ghyslaine Thomas-Fouquet. Cette 

année le mardi soir, l’activité a pu avoir un créneau à l’ancien dojo du gymnase Kervadec. 

  

Qi Gong: dans cet atelier dirigé bénévolement par Sophie Peyne, nous comptons 22 inscrits. 

L’atelier se déroule dans les locaux du centre de loisirs Jules Verne qui sont tout à fait adapté à la 

pratique de cette discipline. L’ambiance des cours est trés conviviale et agréable. 

 

Sortie Cycliste : depuis la rentrée 2014, nous proposons des sorties en VTT toutes les 3 semaines. 

Cet atelier est animé par Philippe Gotszorg, Jean-Luc Schnebelen et Dominique Postel et il 

compte 12 adhérents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée générale du 5 juin 2015 MJC Jean Vilar à Igny 
 

28 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

SECTEUR JEUNESSE ET ÉVÉNEMENTS 

ANNÉE 2014 

 

 

SECTEUR JEUNESSE 

Le contexte et l’équipe  
Les jeunes adhérents du secteur jeunes sont regroupés dans le « Club Ados ». Pour l’année 2014, 

67 jeunes âgés de 8 à 17 ans étaient adhérent·e·s sans participer à aucune autre activité 

permanente proposée par la MJC. Cela comprend 26 garçons et 41 filles. Le secteur jeunesse 

regroupe différents types d’animations, encadrés par les animateur·rice·s de la MJC. La MJC a 

obtenu l’agrément « Accueil Collectif de Mineurs » pour les périodes de vacances scolaires et les 

mercredis. Ainsi des séjours se sont ajoutés au programme des vacances.  

 

- Animateurs permanents 

Ce début d’année est marqué par le départ de Woody Charles au mois de janvier, salarié en emploi 

tremplin depuis le mois de janvier 2011, et qui a été remplacé dès le mois de février par Kevin 

Ballereau, qui avait précédemment effectué un stage en service civique volontaire à la MJC de 

janvier à octobre 2013. 

Catherine Ramphort a entamé une formation au diplôme BPJEPS LTP (Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports, Loisirs Tout Public) avec l’organisme de 

formation Les Francas. Elle a terminé sa formation et validé son diplôme en décembre 2014. Elle 

était absente une semaine par mois en dehors des périodes de vacances scolaires. 

Morgan Briand était à plein temps à la MJC de janvier à juin et à repris une alternance avec 

l’organisme de formation CEMÉA-INFOP afin de terminer la préparation du diplôme DEJEPS 

(Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports). En conséquence, il était 

absent une semaine par mois en dehors des périodes de vacances scolaires. 

- Stagiaires 

La MJC est un lieu d’accueil pour des stagiaires de formations variées. L’association en a donc 

accueilli 6 durant l’année 2014. 

- 3
ème 

(3 jours découverte) : Mylène M’zali, Lucie Charrier. 

- Bac pro (20 jours): Jordan Amblas, Babakar Sedou. 

- Licence 2 en Communication Multimédia (60 jours): Valentin Bouquet des Chaux, titulaire 

du BAFA 

- Service civique volontaire (6 mois): Mélanie Calvet, mise à disposition par la fédération 

régionale des MJC en IDF. 

Ces personnes ont pu acquérir des connaissances et des compétences en travaillant aux côtés de 

l’équipe permanente. 

Animations du secteur jeunes 

- Accueil  

Les jeunes sont accueillis du mardi au samedi (périodes scolaires) et du lundi au vendredi 

(vacances scolaires), toute l’année sauf du 26 juillet au 24 août et du 25 au 31 décembre (congés 

annuels). Environ 150 jeunes fréquentent l’ « accueil jeunes » sans être adhérent de l’association. 

La majeure partie d’entre eux est scolarisée au Collège Émile Zola et/ou sont plus jeunes et 

habitants des quartiers avoisinants.  

- Animations des mercredis et samedis après-midi 

Atelier créatifs : tous les mercredis, et parfois les samedis 10 jeunes ont participé à ces ateliers 

animés par Catherine. Les participants ont pu créer divers objets qu’il leur était possible de 

ramener chez eux : masques, bijoux, etc… 

De janvier à septembre les jeunes ont créés des vêtements de type africain destinés à la réalisation 

d’un défilé de mode lors de l’événement Journée Africaine du 13/09/14. 
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Jeux de société : suite à une demande et un intérêt croissants des jeunes pour les jeux de société, 

l’association a acquis de nouveaux jeux, présentés et animés principalement par Kevin : jeux de 

coopération, Carrom (billard indien)…Ces jeux ont fait l’objet d’animations durant les vacances 

scolaires. 

Diverses activités peuvent être proposées dans ces moments : musique, activités manuelles… 

- Vacances scolaires :  

Comme pour chaque période de vacances, un programme a été élaboré par l’équipe d’animation 

en fonction de ses compétences, des opportunités, et des souhaits des jeunes. Le programme est 

édité et distribué en commun avec le service des sports de la ville. Les jeunes peuvent participer 

aux activités dès lors qu’ils sont adhérents de l’association. Les stages, sorties et séjours font 

l’objet d’une participation financière des parents. À chaque période de vacances, entre 30 et 40 

jeunes fréquentent les activités de la MJC. 

 Sorties : Chartres, ferme pédagogique (AMAP de Longpont Sur Orge), Paris, Patinoire 

de Viry-Châtillon, Base de Loisirs de Draveil, Fontainebleau… 

Les sorties sont choisies selon divers critères comme des lieux à visiter ou des lieux qui proposent 

des activités particulières.  

 Activités : Micro-fusées, ateliers scientifiques, déguisement et maquillage, cuisine 

(courses, sorbets, pâtisserie, chocolaterie, pizzas maisons, farces et attrapes, pique-

niques ), light painting, tournois de babyfoot, jeux de société, Slackline, grands jeux, 

Initiation à la danse africaine, aux arts du cirque, Land art, expression (théâtre), Graff, 

jardinage, Poterie, création de bijoux, construction de mobilier en palette, basket beat, 

initiation à la pratique musicale. 

 

 Stages : Couture stylisme 

Les stages sont pour la plupart du temps encadrés par des intervenants extérieurs ou animant des 

ateliers permanents en dehors des périodes de vacances. C’est le cas d’Élodie Benhamamouch, 

avec qui ont eu lieu des ateliers de stylisme et de coutures lors des vacances d’été. 

 Séjour : Vézelay du 22/04 au 24/04 

15 jeunes accompagnés de trois animateurs (Catherine, Valentin et Morgan) se sont rendus à 

Foissy-les-Vézelay dans le département de l’Yonne en Bourgogne. Le séjour s’est déroulé dans un 

lieu d’hébergement collectif, de manière participative. Les jeunes ont donc contribué à l’ensemble 

des tâches de vie quotidienne avec les adultes. Ils ont pu visiter la région et participer à des 

activités ludiques dans et aux abords du gite. 

 

- Accompagnement  

 Les Bons Plans Vacances (Sac’Ados) 

Dans le cadre de ce dispositif, 4 jeunes ignissois ont pu bénéficier de l’accompagnement d’un 

animateur pour la préparation de leur séjour de vacances en autonomie. 

 Jobs d’été 

L’équipe de la MJC s’est jointe aux éducateurs d’Inter’Val et à Marie Ropers, ainsi qu’aux 

animateurs de la mission locale de Palaiseau, pour la journée « Bons plans été » organisée par le 

PIJ. Cette journée est une occasion pour les différents professionnels d’œuvrer ensemble au 

service de la jeunesse locale, en leur mettant à disposition des offres d’emplois « été » et en les 

accompagnant dans la réalisation de leurs premiers CV et lettres de motivation. C’est aussi lors de 

cette journée que sont déposées la majorité des candidatures pour les chantiers jeunes. 

 Chantiers Jeunes  

Cette année, du 7/07/14 au 11/07/14, les chantiers jeunes ont permis à 5 jeunes de venir travailler 

à la MJC durant une semaine pendant les vacances de juillet. Pour rappel, le chantier jeune est  un 

dispositif en partenariat avec la mairie (en particulier le PIJ) et l'association d'éducateurs Interval' 
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qui permet chaque année à 12-15 jeunes de 17 ans d'avoir une première expérience professionnelle 

et de participer à des travaux d'intérêts généraux dans la ville d'Igny. 

Le choix du chantier de cette année s'est porté sur la salle jeune (nouvelle) et le couloir de la salle 

de spectacle. Au programme, 5 jours de ponçage, de peinture et de décoration le tout dans 

l'efficacité et la bonne humeur.  

 

- Séjours d’échanges interculturels 

 Hotel Europa 

Nous avons mis en place durant l’année 2014 le projet Hôtel Europa. C’est un projet 

pluridisciplinaire de Soundpainting qui accueille en son sein le théâtre, la danse Hip-Hop et de la 

pratique musicale en grande formation. Le projet a été créé en partenariat des MJC de Corbeil-

Essonnes, Palaiseau, Igny et l’association WIR de Mannheim. Ce projet est financé par le Conseil 

Général du 91, le Théâtre de l’Agora à Evry, les différentes villes des MJC et l’Office Franco-

Allemand de la Jeunesse (OFAJ). 

Le projet s’est déroulé au mois de juillet 2014 : 

- Répétitions artistiques au mois de juillet à la MJC Corbeil Essonne 

- Séjour à Mannheim du 28/07 au 01/08/15 

- Spectacle au Forum de la jeunesse à Mannheim le 31/07. 

La partie musicale a été écrite par Claudio Pallaro et la direction du Soundpainting a été faite par 

Walter Thompson, créateur du Soundpainting. Le spectacle a été présenté le 14 novembre 2014 au 

Théâtre de l’Agora à Evry. 22 jeunes ont participés à ce projet dont 9 jeunes Ignissois. 

 Triangle Culturel 

Le projet Triangle Culturel est une initiative réunissant les MJC d’Igny, de Morangis et de 

Savigny-sur-Orge, ainsi que le Centre Français de Berlin (Allemagne) et la Maison Culturelle de 

Gryfino (Pologne), financé principalement par l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse. 

45 jeunes (15 de chaque pays), dont 7 ignissois, participent à trois séjours d’échanges 

interculturels autour de la danse, de la musique et du théâtre, avec pour objectif de créer un 

spectacle. Les participants ont été réunis pour vivre et créer, dans un premier temps au mois de 

juillet en Allemagne (Trebnitz puis Berlin), et dans un second temps, lors des vacances 

d’Automne, à Igny. Hébergés au collège St Nicolas, les jeunes ont poursuivi leur travail de 

création à la MJC et à la salle Paul Éluard de l’école Jules Ferry. Cette semaine (du 19 au 26 

octobre) s’est terminée par la présentation d’un spectacle dans la salle de spectacle de la MJC, qui 

a attiré plus d’une centaine de personnes. Pendant chaque séjour, les participants assistent à des 

animations linguistiques et visitent l’environnement local. Le projet prendra fin lors d’une 

dernière semaine d’échanges du 6 au 13 juillet 2015 en Pologne. 

 

- Le ciné-école 

Comme chaque année, l’animateur de l’atelier cinéma de la MJC, Jean-Louis Bobot, a mis en 

place ce projet en concertation avec les directeurs et directrices des écoles primaires et 

élémentaires ignissoises J.B. Corot, J.Ferry, F. Joliot Curie, et C. Perrault. Du lundi 24 mars au 

vendredi 4 avril, 17 séances de projection ont permis à 983 élèves de voir quatre films, animés par 

Jean-Louis Bobot. 
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SECTEUR ÉVÉNEMENTS 

Le contexte et l’équipe 

La MPT-MJC Jean Vilar organise, accueille, et participe à un grand nombre d’événements, tout au 

long de l’année, et ce grâce au concours de nombreux bénévoles de la Com’Ev. En 2014, la MJC a 

organisé : 

- Une dizaine de concerts : Punk-Rock (11/01), Jazz-Afrobeat (8/02/14), Fusion (22/03/14), 

Reggae (5/04/14), Métal (17/05/14), Hip Hop (6/12/14), Chanson française (Loca 

Tangata), Chorale Jazz de Bièvres (Sing-Swing), Concert de Batucada (28/06/14) 

- 4 spectacles jeunes publics 

- Une douzaine de festivités diverses (bœufs musicaux, spectacles de fin d’année, journées 

spéciales) 

Elle a également participé à des événements locaux et a accueilli des artistes en résidence. Les 

concerts ont eu lieu entre le mois de janvier et le mois de juin, et ont repris à partir du mois de 

décembre. 

La Com’Ev est constituée d’une vingtaine de bénévoles œuvrant à la réalisation des événements, 

des concerts aux spectacles « jeune public », de la programmation à l’accueil des artistes. En 

2014, ils se sont réunis environ six fois afin de préparer les spectacles. Deux d’entre eux sont 

membres du conseil d’administration. 

 

Les événements 

 Les concerts  

Ce sont des occasions de réunir un grand nombre d’habitants d’Igny et de ses environs. Les 

groupes qui répètent au local sont sollicités pour pouvoir y jouer. L’année passée, ce fut le cas de 

Strong Plane, Hold’Up, Skalymax, Amalgamme et Lokaz. Lors de certains concerts, des 

musiciens professionnels ou en cours de professionnalisation peuvent également être accueillis. 

Ces événements ont attiré près de 800 personnes et ont permis à plus de 100 artistes locaux de se 

produire. Les MJC restent des lieux d’accueil et d’expression par le biais desquelles les musiciens 

amateurs, jeunes et moins jeunes peuvent se produire dans de bonnes conditions. Les tarifs 

pratiqués, bien moins coûteux que la plupart des salles de spectacles, favorisent l’accès au plus 

grand nombre.   

 Les spectacles jeunes publics (SNP)  

Les SNP (Scènes Nationales de Proximité) sont un dispositif partenarial établi entre plusieurs 

MJC de l’Essonne, qui permet d’avoir une programmation variée et de qualité sur le territoire 

essonnien. La MJC a accueilli quatre compagnies en 2014 :  

- La Fée Gudule (9/02/14) 

- Marlaguette (16/03/14)  

- Le Petit Roi des Fleurs (23/11/14)  

- Le Petit Poucet (14/12/14) 

Ces spectacles, qui s’adressent aux enfants âgés de 2 ans et plus, ont attiré environ 200 personnes. 

 Les fêtes de fin d’année 

- Fête de la MJC et de la Musique (21/06/14) 

- Spectacles des ateliers de Théâtre de la MJC : adultes (7/06/14), enfants et ados (11/06/14) 

 

 Les événements divers: 

- Les soirées bœufs : (15/03/14 et 21/11/14) 

Les bœufs, mis en place depuis l’année 2013 ont attiré de plus en plus de musiciens, en 

provenance du local de répète, et depuis, d’Igny et de ses environs. En 2014, 30 personnes en 

moyenne ont participé à ces soirées. 

Poésie Galette :  
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L’événement a réuni des enfants et des adultes, adhérents de la MJC, et fréquentant notamment les 

ateliers théâtre. Certains ont récité et d’autres ont lu textes et poèmes qu’ils souhaitaient. De plus, 

un mini spectacle, mêlant danse et slam, a été présenté par 12 jeunes des ateliers de danse Hip Hop 

de la MJC. Ce travail d’écriture et de chorégraphie a été créé en parallèle des cours de Hip Hop, 

les semaines précédant l’événement, grâce à l’encadrement de l’intervenant Stéphane Sabotinov et 

de la slameuse professionnelle Rim. 

Ciné-bouffe soirée « classiques » 

Une trentaine de personnes sont venus voir deux films proposés par l’atelier cinéma animé par 

Jean-Louis Bobot : Les Disparus de St Agil de Christian Jaque, et La Belle et la Bête de Jean 

Cocteau. À cette occasion, les participants ont également pu déguster le repas préparé par les 

bénévoles. 

Journée Africaine (13/09/14) : 

Cet événement a été réalisé en partenariat avec deux associations essonniennes œuvrant à la 

réalisation de projet avec le Cameroun : Renafrique et Abta. Lors de cette journée, différentes 

animations ont été proposées : initiation et spectacle de percussions (Association Djembéfolas), 

défilé de mode africaine réalisé par des jeunes du Club Ado, stands d’artisanat, dont l’association 

Les Jardins de l’Espoir, et un concert de l’artiste malien Pedro Kouyaté ; animations auxquelles 

ont pu assister près de 200 personnes, tout en dégustant la cuisine traditionnelle préparée par les 

associations et des parents de jeunes fréquentant la MJC. 

Fou d’Art (31/05/14) : Après une première édition en Septembre 2013, le Fou d'Art s'est 

réinstallé à la MJC le31 Mai 2014. Fou d'Art à l’initiative d’Elodie Benhamamouch, animatrice de 

l'atelier dessin. L’événement a réuni artistes locaux (peintres, graffeurs, plasticiens, photographes, 

musiciens, etc…) avec le public dans un processus de création artistique. Lors de cette journée (et 

les jours précédents) une équioe de quinze bénévoles se sont mobilisés  pour transformer le lieu 

(décoration de l'entrée de la MJC, installations extérieures, etc…), ce qui a permis à plus de 200 

personnes (adultes, enfants, parents…) de découvrir la MJC sous un autre aspect, à une quinzaine 

d’artistes locaux d’exposer (Pascal Molet entre autres) et réaliser des performances devant les 

passants. Une partie de la décoration a été prêté généreusement par le lieu d’expression Le Ferry 

de Palaiseau.  

Au programme, des ateliers artistiques (graffs, coiffure, etc) des concerts (Loca Tangata, La Clé 

de Sous-Sol… ) et beaucoup de peinture! 

Retransmission des matches de la France en Coupe du Monde de football (2) 

En collaboration avec la municipalité, la MJC a été exceptionnellement ouverte deux soirs de 

matches de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2014, afin de projeter les rencontres sur 

grand écran dans la salle de spectacle. Malgré quelques efforts de communication, ces soirées 

n’ont pas attiré grand monde, seulement une dizaine de personnes sur les deux soirs. 

Participation à des événements extérieurs  

- Forum des Associations 

- Fête du Sport (14/06/14) : les jeunes des ateliers Hip Hop et de Capoeira s’y sont 

représentés accompagnés de leurs professeurs Stéphane Sabotinov et Souleymane Serifou. 

- Fête des voisins (Quartier Schweitzer) 23/05/14 avec Inter’Val et Marie Ropers du PIJ. La 

MJC a été sollicitée afin d’assurer l’animation musicale de cette édition, avec le groupe 

« Les Caramels Mûrs ». 

- Super Tremp : Le Super Tremp est un tremplin musical organisé par la MJC de Savigny 

sur Orge, en partenariat avec différentes structures de musiques actuelles de l'Essonne dont 

la MJC Jean Vilar. Bénévoles et permanents de la structure ont participé en tant que Jury 

aux différentes phases de sélection, et nous avons pu accueillir plusieurs groupes 

participants sur des concerts que nous organisions (The Way I Am sur le concert métal, 

Tarsius sur le concert Jazz/Afro Beat…). Cet événement est l'occasion pour les salles de 

spectacles de découvrir et valoriser les  pratiques de musique amateur, et d'offrir à ces 

groupes, entre autres prix, la possibilité de se produire sur les scènes essonniennes. 

 

- Spectacle de Sound-Painting sur la Scène Nationale du Théâtre de l’Agora d’Évry 

dans le cadre du projet Hôtel Europa (15/11/14). La représentation du spectacle créé dans 
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le cadre de ce projet, à Manheim, en compagnie du Big Band de Claudio Palaro a attiré 

près de 400 personnes pour voir près d’une cinquantaine d’artistes amateurs et 

professionnels mélangés. 

 

- La Quinzaine de Théâtre d’Igny 27/09/14 : Comme chaque année, l’atelier de théâtre 

adulte animé par Catherine Hauseux, était en représentation au centre Culturel et a fait 

salle comble avec le spectacle très apprécié « Temps d’Amour. 

 

Résidences artistiques 

- La Comédie des Ondes est venue en résidence artistique à la MJC la deuxième semaine des 

vacances d’hiver. La résidence s’est clôturée par un spectacle sur invitation. Une 

quarantaine de personnes ont répondu présent. 

- Le groupe de musique Loca Tangata est venu en résidence les 2 et 3 mai et a terminé par 

un concert le 3 au soir, sur invitation. 60 personnes ont répondu présent. 

 

Les partenariats 

RMP (Saulx les Chartreux), Le Ferry  (Palaiseau), Ad’Hoc (Épinay S/O), Food Alternative 

(Palaiseau) 
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Septembre 2014 

 

PROJET CONCERNANT LE CLUB-ADO POUR 2014-2015 
 

La MJC, depuis la rentrée 2013 met l’accent sur le développement de l'accueil des jeunes, 

les soirs, les mercredis, les samedis et les vacances scolaires. Cet accueil des jeunes 

s'inspire des valeurs de l'éducation populaire. 

 

Selon Philippe Meirieu : « L'éducation populaire fabrique au quotidien ces révolutions 

minuscules par lesquelles les individus retrouvent l'espoir, le goût d'apprendre et le souci 

de la vérité. Elle permet à tous de comprendre en quoi les apprentissages les rendent libres 

et plus capables donc de s'associer librement et de décider collectivement. Elle permet de 

sortir du «tout-tout de suite » qui est la rétention dans le caprice et l'infantile, pour accéder 

à la réflexion et permettre à chacun de devenir citoyen du monde. » (« L’éducation peut-

elle être encore au cœur d’un projet de société ?» Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak, 

L’AUBE, 2008) 

 

La démarche pédagogique de l'équipe d'animation s'inspire des principes de la co-

éducation. 

La co-éducation privilégie une transmission horizontale du savoir ; elle s'oppose à la seule 

transmission du savoir de l'adulte. Elle s'appuie sur l'expérience collective, la 

collaboration, l'apprentissage de l'autonomie et en particulier l'émulation du groupe et les 

situations d'apprentissage dans leur globalité. La co-éducation a pour but que l'enfant ou le 

jeune se dote progressivement de capacités d'autonomie autour de lui et au-delà. 

 

Le public qui fréquente la MJC depuis la rentrée 2013 a pu participer à différentes 

animations se référant à cette démarche pédagogique à travers les ateliers que nous 

proposons (atelier cuisine, séjours, atelier musical, stylisme, etc.). Durant toute cette 

période l'équipe a su développer une confiance mutuelle avec le public. Cette confiance 

acquise permet d'une part à l'équipe de proposer des activités favorisant les inter-actions 

avec les individus et le groupe et d'autre part une adhésion des publics à leurs propositions. 

Nous avons pu constater l'intérêt que portent les parents à notre action éducative par leur 

présence lors de repas et de rencontres que nous leur proposons. 

 

Afin de continuer notre action d'animation nous souhaitons développer pour les deux 

années à venir : 

 les séjours de vacances : afin que les séjours soient créés dans l'intérêt du jeune et 

en particulier dans le domaine de la vie en collectivité, la construction de ces 

séjours se fera tout au long de l’année avec la participation des jeunes.  

 la formation des jeunes : par le biais de la formation BAFA et en proposant des 

stages pratiques au sein de la MJC afin de leur permettre de vivre des projets liés 

aux valeurs de l'éducation populaire. Notre spécificité est d’accompagner le jeune 

stagiaire tout au long de sa formation (théorique, pratique et perfectionnement) 

 l'accueil des jeunes : afin que la MJC soit un lieu d'écoute et d'accueil qui favorise 

la mise en place de projets de jeunes, nous souhaitons qu’ils s’approprient les lieux 

dans le cadre d’une vie collective harmonieuse. 

 Les ateliers : afin de proposer des activités qui permettront la créativité, la réflexion, 

la découverte de l'autre et de ses propres capacités. Ces ateliers auront pour but 

d'orienter nos jeunes vers des ateliers permanents de la MJC et/ou de créer de 

nouvelles activités. Ces ateliers ou ces activités seront le vivier de projets menés par 

les jeunes. 
 


