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Rapport Moral 
 

 

 

« C'est tellement rare, c'est tellement improbable, c'est tellement miraculeux que 

c'est peut-être ça la civilisation et la culture. Rencontrer quelqu'un qui écoute » 

 In Le bonheur possible, (1997) de Michel Serres 

 

« Ça, c’est l’histoire de France, on vous l’a apprise à l’école 

Y en a qu’une qu’on ne vous a pas apprise 

C’est la vôtre et la nôtre, celle de tous les jours 

Y a celle des ouvriers Y a celle des paysans Y a celle des étrangers. » 

   In Choses et autres, (1972) de Jacques Prévert 

 

Cet écrit devait être rédigé en mai/juin 2020 pour relater le fonctionnement de la MJC 

Jean Vilar en 2019 et pour décliner les orientations prises en début 2020 afin de 

définir en AG, avec tou.te.s, les orientations à prendre pour fin 2020 et 2021. 

 

Mais la pandémie a modifié l’organisation de cette AG et surtout le mode de 

fonctionnement de notre association et les rapports entre nous tou·te·s : la mal-

nommée distanciation sociale qui est une distanciation physique protectrice a 

empêché le fonctionnement habituel nous a frustrer et nous a amené à inventer de 

nouvelles modalités, de nouveaux modes d’échanges. 

 

La MJC Jean Vilar devient aussi EVS (Espace de Vie 

Sociale) 
 

L’année 2019 n’a pas été entachée par la pandémie et mérite que l’on s’y penche car 

porteuse de projets, d’actions, de rencontres : c’est l’année de l’obtention de 

l’agrément EVS (Espace de Vie Sociale) délivré par la CAF (Caisse d’Allocations 

Familiales) au terme d’une démarche basée sur un travail de rencontres et de 

diagnostic sur un territoire, diagnostic partagé avec ses habitants et les 

professionnels qui y travaillent. 

Les missions principales qui sont données par cet agrément sont au nombre de trois 

:  

• lutter contre l’isolement  
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• développer les liens sociaux et la cohésion sociale 

• développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie 

sociale. 

Devenir Espace de Vie Sociale pour la MJC Jean Vilar, ce n’était pas vouloir se 

transformer mais disposer d’un outil et de moyens supplémentaires pour mener à 

bien son projet associatif. 

Cette démarche venait de loin : cela fait des années que nous prônons la 

diversification des publics et des adhérents, le développement du « vivre 

ensemble », le hors-les-murs afin d’aller à la rencontre des habitants éloignés de la 

MJC ou ignorant son existence. Notre souhait, notre désir étaient bien présents (cf. 

les comptes rendus des CA depuis des années) mais limités dans leur application 

par les moyens dont nous disposions. L’agrément EVS, si obtenu, apportait des 

moyens supplémentaires pour réaliser ces actions. Le but n’était pas de transformer 

la MJC mais d’amplifier les actions menées, de permettre à plus de personnes de 

connaitre la MJC, son fonctionnement, de participer, de monter leurs projets et de 

pouvoir s’impliquer dans les processus décisionnels. 

La démarche a démarré en 2018 et a permis de rencontrer des habitants d’Igny, des 

adhérents de la MJC, des élus et des agents municipaux, des membres des 

communautés éducatives exerçant sur Igny, des associations Ignissoises tout ceci 

avec le soutien actif de la CAF (merci Mme Touati)… afin de définir les priorités à 

mettre en œuvre. Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à enrichir le 

diagnostic et à permettre de déposer un projet cohérent. Je n’oublie pas 

l’implication et l’énergie déployées par l’équipe de la MJC et de nombreux 

bénévoles qui ont été moteurs et tenaces (Yann par son expérience et sa maitrise 

sur ce sujet, Kevin et Julia pour les relances, les réalisations des fiches, Béryl, en 

stage à la MJC par sa connaissance érudite de ce type de projet). 

Nous avons produit neuf « fiches actions » au terme de ces rencontres, écoutes, 

échanges. Vous les trouverez en annexe. 

 La demande finalisée a été envoyée à la CAF en février 2019. Nous attendions 

impatiemment la réponse de la CAF prévue en mars 2019, mais cette réponse a été 

retardée pour des questions d’attributions budgétaires entre l’Etat et la CNAF.  

Nous avons été avertis à la mi-juillet 2019 de l’obtention de l’agrément EVS. Vous 

imaginez notre soulagement et notre « fierté ». Mais les actions prévues n’avaient 

que timidement démarré, car nous ne pouvions engager des moyens financiers sans 

être certains d’en bénéficier. 

Les réalisations « EVS » ont donc réellement été développées au dernier trimestre 

2019 et en 2020. Vous en trouverez la description dans le rapport « activités et 

évènement ». 

Mais, le 15 mars 2020, nous avons subi un arrêt brutal : la Covid-19 était là et le 

confinement nous stoppait net. 
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Pandémie 
 

Les décisions gouvernementales s’imposaient à tou.te.s et il fallait nous adapter. 

Le local MJC était fermé, les évènements étaient annulés, les activités arrêtées tout 

du moins en présentiel. 

Nous avons réuni au plus vite les membres du bureau de la MJC (7 bénévoles 

élu.e.s et le directeur) et l’équipe permanente (2 animateur-trice.s et la secrétaire) 

afin de déterminer le mode de fonctionnement. Les animateur-trice.s d’activité ont 

également été contacté.e.s. 

Décisions : la MJC intégrait le dispositif d’activité partielle. Tous les personnels 

étaient en télétravail, à mi-temps pour Julia et Kevin, à 80% pour Sandrine. Les 

animateur-trice.s d’activité qui ne pouvaient maintenir un contact en distanciel avec 

les adhérent.e.s étaient en activité à 0%, les autres selon les heures consacrées à 

maintenir le lien et les activités à distance. 

Les salaires nets étaient maintenus, les déclarations faites à l’heure près, pas 

question de « gruger ». 

Le bureau se réunissait très régulièrement afin d’affiner le fonctionnement et de 

préparer l’avenir, tout ceci, rappelez-vous, dans le flou le plus complet ! 

Les activités n’ont eu lieu que jusqu’au 15 mars soit 19 séances (habituellement 

entre 26 et 31 séances pour l’année). Il s’agissait certes d’un cas de force majeure, 

mais nous avons réfléchi à comment « compenser » cet arrêt du moins en partie 

pour les adhérent.e.s. 

Nous avons choisi de développer dès qu’on le pourrait (cela a pu démarrer le 15 juin) 

le nombre de séances, de prolonger quand c’était possible fin juin et juillet, puis, sur 

la saison 2020/2021, de proposer plus de séances et des « stages » soit certains 

week-ends, soit pendant des vacances scolaires. 

En ce qui concerne les actions EVS, elles vont reprendre en juillet 2020 et bien sûr 

se poursuivre dès fin août/début septembre.  

Nous essayons de programmer les évènements annulés et construisons une 

programmation 2020/2021 cohérente avec les souhaits des bénévoles et nos 

valeurs. Nous avons également repoussé la date de l’Assemblée Générale, tel que 

permis par une ordonnance gouvernementale. Le CA du 24 juin a entériné la date du 

26 septembre 2020, l’AG se tiendra en distanciel avec vote en ligne. 

 

Saison 2020/2021 
 

Des éléments ont été donnés ci-dessus. 

Nos axes : 

• développement des actions EVS 
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• reprise des activités et augmentation des propositions. 

• Ouverture des évènements et activités à tous les publics : travail avec le 

CCAS, la MDS (Maison Des Solidarités), la PMI, les associations … 

• Programmation d’évènements. Vous trouverez en annexe l’ensemble des 

propositions faites par la Com’ève (Commission évènements de la MJC Jean 

Vilar). J’en profite pour faire part de mon admiration pour le travail fait 

par la vingtaine d’adhérent.e.s la composant, beaucoup de jeunes et 

d’autres plus … matures ! L’intergénérationnel reste bien un des 

fondamentaux de notre structure. 

• Maintien et accroissement des partenariats : service Jeunesse de la Ville, 

médiathèque, résidence Les Belleaunes, l’association Les Jardins de l’Espoir, 

service culturel de la Ville, le CCAS de la Ville, la MDS, le Spot, le club de 

prévention Inter’Val, les MJC voisines : MJC « Boby Lapointe » à Villebon, 

MJC « Les 3 Vallées » à Palaiseau, MJC « Jacques Tati » à Orsay la MJC de 

Gometz-le-Chatel, des associations de parents d’élèves (AAPE, FCPE), … 

• Maintien du travail avec les enseignant.e.s et les élèves du collège Emile Zola 

• Travail avec les écoles d’Igny, voire de Bièvres et de Vauhallan selon les 

années, les projets 

• Maintien de notre engagement d’être formateur : 

o Accueil de Services Civiques avec une réelle formation apportée 

o Accueil de stagiaires de 3ème, de 4ème  

o Accueil d’élèves de l’école de création aux métiers d’art 

o Accueil d’étudiants en Métiers d’art et Infographie 

o Stages pratiques BAFA 

o Formations autour des concerts organisés par la Com’ève qui réunit un 

grand nombre de jeunes amateurs de musiques et de futurs techniciens 

son, lumières, organisateurs, … 

 

La MJC Jean Vilar, espace de débats ? 
 

Nous avons renoué avec la tradition de débattre sur des sujets « sensibles » autour 

de la série de films « Pourquoi nous détestent-ils, nous les … » « nous les pauvres » 

en 2019, « nous les homosexuels » en 2020. Il est prévu en 2020/2021 de diffuser 

« nous les femmes ». 

Nous avons également accueilli des pièces de théâtre « Rhinocéros », d’après la 

nouvelle de Ionesco et « Quand je serai grande, tu seras une femme ma fille » de 

Catherine Hauseux (merci +++ à toi Catherine, ainsi qu’à Stéphane Daurat). « Matin 

brun » a été joué pour des collégien.ne.s. 

Chaque fois, nous organisons des séances « tout public » et des séances pour les 

collégien.ne.s. 

Mais en dehors de ces actions ponctuelles, nous sommes confronté.e.s à des 

questionnements quotidien de jeunes, sans être repérés par eux comme étant un 
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lieu où il leur est possible de venir échanger, poser leurs questionnements, leurs 

colères parfois, leurs « certitudes ». 

Nous devons être un lieu de « dispute et de discute ». Cf. du 16ème siècle à nos 

jours : 

 

« Je lie facilement conversation, et je me lance dans les discussions très librement, 

du fait que les opinions ne trouvent guère chez moi un terrain où elles puissent 

pénétrer et s’enraciner profondément. Aucune affirmation ne m’impressionne, 

aucune croyance ne me blesse, aussi contraire soit-elle à la mienne. Il n’est aucune 

idée, aussi légère et extravagante qu’elle puisse être, qui ne m’apparaisse bien 

comme le fruit de l’esprit humain. Nous autres qui nous refusons à prononcer des 

condamnations, nous sommes peu concernés par la diversité des opinions ; et si 

nous ne portons pas de jugement, nous prêtons facilement l’oreille. 

Ainsi les contradictions dans les jugements que l’on porte ne m’étonnent pas, elles 

ne me gênent pas. Elles éveillent seulement mon attention, et me donnent à 

penser. »  

Montaigne, in « L’art de conférer - Essais livre III » 1595 

 

« J'ai ouvert l'oreille aux sornettes aux balivernes aux mythos 

Qui rentrent dans le cerveau à la façon d'un foret 

J'entends les énormités qui font l'unanimité 

Viennent nous défier si loin de la vérité 

On aime croire aux idées d'ceux qui veulent pas hésiter 

Dont l'assurance cache le visage de la stupidité 

Moi je suis dans le doute, l'air vacillant et fébrile 

Dans un monde où ça fait stupide, voire débile 

Dire je ne sais pas c'est être banni voire l'exil 

Et trop réfléchir c'est donner l'air qu'on s'défile 

Le cliché s'apprivoise quand la vérité s'rebelle 

La vérité s'envole et notre réflexion bat d'l'aile 

J'veux être celui qui garde le doute quand les autres le gèlent 

Vous avez vos réponses moi j'ai des questions pour elles » 

  Rocé, in « Des questions à vos réponses » 2010 -  

 

Permettre de se confronter, d’échanger des idées, des positionnements sur des 

sujets de société, c’est au cœur de la démarche de l’Education Populaire. Permettre 

aux jeunes, entre autres, de se forger leur opinion, d’analyser les assertions des uns 

et des autres, développer un esprit critique et des facultés d’analyse, est une 

nécessité sociétale vitale. 
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Les MJC dans 5, 10, 20, … ans ? 
 

En 2019, le maire d’Igny, Francisque Vigouroux, nous interpellait sur la nécessité 

selon lui de définir ce que devraient être les MJC dans 30 ans. Sur le mode 

sérieux mais un peu dans le défi ! 

Ceci croisait nos réflexions et nos orientations, mais sur une plage de temps plus 

modeste : que seraient les MJC, et plus particulièrement celle d’Igny, dans 5 à 10 

ans, voire un peu plus ? 

Ce questionnement est aussi celui de la CMJCF (Confédération des MJC de France) 

et par la FRMJCIdF (Fédération des MJC d’Île-de-France) à laquelle nous sommes 

adhérents. 

Nous avons organisé une première rencontre Mairie – MJC Jean Vilar – 

FRMJCIdF pour entamer la réflexion. La pandémie est passée par là, mais nous 

allons dès la rentrée reprendre dates pour continuer et aboutir. Défi relevé, Monsieur 

le Maire, et nous comptons bien y arriver ensemble.  

 

Conclusion 
 

La conclusion de l’an dernier reste prégnante : « Notre richesse, c’est nos 

adhérents », mais c’est plus que cela, ce sont les humains présents sur le 

territoire, le potentiel de chacun.e, les rires des enfants et, espérons-le, des adultes. 

Nous avons beaucoup de choses à réaliser, à poursuivre, à inventer, de 

nombreuses rencontres à faire, à susciter. C’est ensemble que nous y arriverons. 

Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à 

continuer votre action dans l’intérêt de tou.te.s. 

 

Jean-Pierre CHASSANG 

Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »   
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Rapport de l'expert-comptable 

et commissaire aux comptes 
Rapport de Gestion 2019 
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Rapport du Commissaire aux Comptes 
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Budget Prévisionnel 2020 
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Rapport d'activité 
 

L’équipe 
 

La MJC, association d’éducation populaire, emploie notamment une équipe 

d’animateurs permanents salariés qui œuvre de manière investie afin de contribuer à 

l’accomplissement des différentes missions dont elle a la charge, porter ses projets 

et ceux de ses adhérents. Pour de meilleurs résultats et permettre l’évolution de ses 

salariés, elle favorise la formation de cette équipe, qui elle-même accueille des 

stagiaires tout au long de l’année, qu’ils soient en service civique volontaire, en Bac 

Pro, en 3ème générale, ou encore en BAFA.  

Équipe permanente  

 

Pour la saison 2019 – 2020, l’équipe permanente était constituée de :  

- Yann Morvan Directeur depuis Décembre 2017 

- Sandrine B. Secrétaire administrative Depuis Septembre 2019  

- Kevin Ballereau Animateur socioculturel à plein temps à la MJC depuis janvier 

2014 (ancien service civique volontaire pendant 10 mois et emploi tremplin)  

- Julia Guichon Animatrice socioculturelle, en CDI à temps plein à la MJC depuis 

Avril 2019 (ancienne bénévole de la Comev’)  

 

Service Civique Volontaire  

 

Lauriane Musy : Février 2019 – Juillet 2020 : Lauriane a pu travailler sur la mise en 

place d’un projet mêlant fête de la MJC et Assemblée Générale. À cause du 

confinement et de la difficulté de se projeter, l’événement prévu le 13 Juin n’a pas pu 

avoir lieu. Le travail de Lauriane n’est pas perdu et nous espérons pouvoir mettre en 

place cet événement à la saison prochaine. Elle termine sa mission en mettant en 

place l’Assemblée Générale qui aura lieu le 26 Septembre 2020. 

 

Animateur·ices jeunesse 

 

Pendant les vacances scolaires, la MJC engage régulièrement des animateur·ices 

BAFA afin de compléter les effectifs et accueillir les jeunes comme il se doit ! Merci 

donc à Aurore, Morgan, Gabriel et Gaëtan pour leur présence ! 
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Stagiaires  

 

Albane : Juin 2019 : Élève au Lycée en filière AMA au Lycée Saint Martin de 

Palaiseau. Elle a pu travailler sur des affiches pour différents événements de la MJC, 

des flyers d’activité (Flow Art et Hip-Hop) et a participé à la création de la nouvelle 

plaquette d’activité de la saison 2019 – 2020. Un grand merci pour son aide 

précieuse ! 

Anaïs : Juin – Juillet 2019 : BTS Design Graphique Elle a essentiellement travaillé 

sur la nouvelle plaquette des activités de la saison 2019 – 2020. Un grand Merci à 

elle pour ce travail formidable !  

Virgile : Janvier Février 2020 : Stagiaire en Première Professionnel au lycée Les 

Côtes de Villebon à Meudon en système numérique. Il a pu travailler sur la remise en 

état du matériel informatique de la MJC et découvrir l’électronique liées aux métiers 

du son. Il a également aider à mettre en place une activité « initiation à la 

programmation » proposée durant les vacances de février. 

Alice : décembre 2019 : Stagiaire en Seconde Pro au Lycée Les Côtes de Villebon 

à Meudon en système numérique. elle a pu aider à la mise à jour du réseau 

informatique de la MJC et découvrir l’électronique liés aux métiers du son. 

Kevin, Alhem (décembre 2019) et Maximilian (Février 2020) : Stage de 3ème. Iels 

ont passé une semaine avec l’équipe de la MJC et participer à la vie quotidienne de 

la structure, interroger les bénévoles et les équipes sur leurs actions. 

Elodie (Juillet, Septembre Octobre 2020) : Stage Communication visuelle : 

Infographie, Webdesign… Elodie touche à tout ce qui concerne la com’ à la MJC ! 

vous pouvez déjà apercevoir son travail avec la couverture de la plaquette 2020-

2021, les programmes de vacance et bien d’autres supports qui arrivent ! Un grand 

merci à elle pour son travail de qualité !  

Stages BAFA : Garance, Angelina, Diane et Jeremy : La MJC a accueilli cette 

année 4 jeunes en stage BAFA lors des vacances.  

 

Tremplin Citoyen  

 

Le dispositif « tremplin citoyen », mis en place par le conseil départemental de 

l’Essonne, vise à valoriser l’engagement citoyen des 16-25 ans. Ils peuvent ainsi 

bénéficier d’une aide financière pour l’accomplissement de leurs projets (permis, 

études, financement de carte Navigo, logement…) en contrepartie d’un engagement 

bénévole de 35 ou 40 h auprès d’une association ou une collectivité essonnienne.  
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Les activités hebdomadaires 
 

Il convient de saluer le professionnalisme de nos salariés et intervenants ainsi que 

l’engagement particulier des 17 adhérents qui encadrent des activités de manière 

bénévole. Leur implication est une des grandes forces de notre association. Le 

temps et la passion qu’ils mettent à la disposition de la MJC est une force de notre 

dynamique associative. 

La MJC compte 540 participants inscrits à nos activités pour 509 adhérents (au 

04/06/2020), certains pratiquant plusieurs activités. Les moins de 26 ans 

représentent 47,7% des adhérents (un pourcentage légèrement en baisse par 

rapport à la saison passée). 

Sur la saison 2019-2020, le nombre de participants aux ateliers hebdomadaires 

augmente de 10. 

Quelques disparités sont à noter au sein des activités. Certaines se développent, 

d’autres sont plus fragiles et méritent d’être soutenues. 

 

  Musique 

 

Local de répétition 

Fréquenté par 42 musiciens, les créneaux sont quasiment pleins.  

Chant et Voix 

L’atelier chant, animé par Alina Morales, a connu une progression importante (+ 6 

personnes). Les modalités d’ateliers partagés (20 minutes en individuel + assister 

aux cours d’autres participants pour bénéficier également des conseils) fonctionnent 

bien et encourage la convivialité. 

Piano 

L’activité a connu une belle progression (+ 5 participants). La plage horaire allongée 

cette saison a permis à chaque participant de trouver un créneau adéquat à son 

emploi du temps. 

Guitare / Basse 

Bruno Wolas, animateur depuis de nombreuses années, a souhaité poursuivre son 

parcours en conservatoire. Robin Corre a pris son relai avec beaucoup de 

dynamisme et les ateliers ont gagné deux participants supplémentaires pour 

atteindre 25 personnes. L’atelier collectif du samedi fonctionne bien, il réunit des 

musiciens de plusieurs ateliers musique de la MJC (guitare, clavier, batterie) et se 

tient prêt à montrer ses talents. 

Batterie 

Les créneaux d’activité du mercredi et du samedi, toujours animés par Leo 

Goudaroulis ont connu une forte progression (+ 6 participants) 
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  Danse 

 

Break Dance / Hip-Hop 

le hip hop poursuit sa reprise avec 7 participants supplémentaires. A noter, la grande 

implication du groupe des ‘‘grands’’, qui communique sur les réseaux sociaux pour 

promouvoir l’activité. 

Capoeira 

la capoeira connaît une baisse du nombre de participants. La communication sur 

l’activité doit être renouvelée. Une démonstration au forum des associations 2019 n’a 

pas permis d’accueillir beaucoup de nouveaux initiés. Des stages sont à réfléchir afin 

de valoriser la pratique. 

 

  Sports et Bien-Être 

 

Yoga 

Toujours encadré par Brigitte Toullier pour 2 séances hebdomadaires, l’activité voit 

ses effectifs augmenter avec 27 participants cette saison. L’activité a pu retrouver 

ses ‘‘quartiers’’ à l’accueil de loisirs Jules Verne et sa vue sur la forêt. 

Qi Gong 

Activité qui continue à être plébiscitée avec 29 inscrits répartis sur deux groupes (le 

lundi ou le samedi). On y pratique le Wu Qin Xi (Qi Gong des 5 animaux), méthode 

qui stimule les fonctions de nos cinq principaux organes ainsi que les « 20 

mouvements essentiels du Qi Gong » de Ke Wen, méthode permettant la mise en 

mouvement de l’énergie dans toutes les parties du corps. Annie Glatigny a animé 

certains ateliers sur la saison afin d’apporter un regard sur d’autres pratiques du Qi 

Gong. 

Flow Art 

Une nouvelle activité cette saison, qui se base sur les différentes techniques du 

jonglage et associe mouvement, concentration et créativité. Plébiscitée lors de 

démonstrations publiques, nous souhaitons la voir se développer. 

Nanbudo 

L’atelier encadré par Ghyslaine Thomas-Fouquet – secondée par Joël Gibergues – 

est toujours aussi actif ! Notamment avec la co-organisation de la Coupe d’Ile-de-

France en décembre pour la 4e année consécutive (avec le soutien du département 

de l’Essonne et de la ville d’Igny pour la logistique et les infrastructures). Le club 

Nanbudo de la MJC y a d’ailleurs brillé avec plusieurs récompenses glanées : Yoann 

Gryseleyn : 1er en randori, 1 er en kata individuel, 1er en kata par équipe ; Jérémie 

Gilly-Abecassis : 1er en kata par équipe et de nouvelles ceintures noires 1er dan : 

Jérémy Bonnafoux et Denis Hébert. 
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Sophrologie 

nimé par Sophie Gry, cette activité récente a connu une légère baisse de ses 

effectifs avec 15 participants. Cet atelier, véritable pause dans le quotidien, permet 

ce retour vers soi pour aider à mieux vivre, à accueillir ses émotions, gérer son 

stress, améliorer son sommeil, activer ses ressources. 

Randonnées Vélo 

L’activité est toujours animée par Dominique Postel et a gagné 3 adhérents. Les 

randonnées VTT parcourent le plateau de Saclay et ses environs dans une bonne 

ambiance. Les sorties sont au rythme d’une tous les mois, avec une pause de 

décembre à mars pour éviter des conditions de route trop désagréables. 

Randonnées Pédestres 

L’atelier randonnées propose plusieurs formules : les petites randonnées, les 

moyennes randonnées et les randonnées à la carte, animées par Jean Marillier et 

Jean-Claude Fouétillou. La préparation des randonnées se fait notamment par un 

travail sur la topographie, la diversité des paysages et le passage près de sites 

patrimoniaux de l’Essonne. 

 

  Théâtre 

 

Un effectif du théâtre adulte qui diminue légèrement mais qui reste dynamique quand 

on voit la mobilisation de ses membres au festival de théâtre d’Igny en septembre 

dernier avec le spectacle « Building » (créé en juin 2019 à la MJC). 

L’atelier « grands ados » maintient son nombre d’adhérents cette saison et accueille 

toujours un mix de jeunes collégiens et lycéens. 

Les ateliers enfants accueillent toujours de nombreux enfants désireux de découvrir 

le jeu et le plaisir de la scène.  

 

  Cinéma 

 

Animé par Jean-Louis Bobot, cet atelier de création cinématographique toujours 

dynamique a proposé une soirée inauguration de saison en septembre et a ré-

interrogé son fonctionnement afin de répondre aux disponibilités et initiatives de ses 

membres. 

Cinécole : Le partenariat engagé depuis déjà plusieurs années avec les écoles, la 

ville et le centre culturel s’est poursuivi. Ce sont encore des centaines d’élèves de la 

maternelle à la primaire de toutes les écoles d’Igny qui ont pu bénéficier de cette 

action, qui propose la vision d’un film accompagnée d’un temps d’éducation à l’image 

et d’introduction aux techniques filmiques. L’action Cinécole devait également se 

pérenniser avec une école primaire de Saclay mais le confinement est passé par là… 
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  Arts Plastiques 

 

Poterie Céramique Adulte 

Elle se compose toujours de 3 groupes de 12 personnes en moyenne. La poterie ou 

céramique a beaucoup évolué ces dernières décennies avec des créateurs 

reconnus, ce qui motive l’activité et a permis de diversifier les créations avec la 

pratique du modelage, technique qui demande beaucoup d’observation et une 

mutualisation des savoirs.  

Poterie ado / intergénérationnel 

Le travail en poterie ados consiste à faire découvrir les différentes possibilités pour 

employer de l’argile en plaques, le nériage (mélanges des couleurs de terre), le tour. 

C’est un travail qui demande beaucoup d’attention, c’est pourquoi l’atelier se limite à 

quelques participants. C’est un atelier très ouvert qui peut se transformer, au besoin, 

en atelier intergénérationnel quand un ado et sa grand-mère se retrouve 

coparticipants par exemple… 

Poterie enfant – Techniques mixtes 

Cette saison encore, de nombreux enfants découvrent ou poursuivent leur 

apprentissage de la terre. 27 enfants participent aux ateliers poterie. Les groupes 

d’âge sont toujours mélangés, allant de 4 à 11 ans. Durant l’année, ils apprennent à 

modeler, émailler. Ils ont accès à différents types de terre : le grès et la faïence. Les 

enfants apprécient de pouvoir imaginer des objets en trois dimensions. C’est aussi 

une école de la patience, car le processus avant d’obtenir le produit fini est assez 

long. 

Dessin et Peinture 

Nous avons accueilli Salomé Suladzé dès le mois d’octobre pour reprendre le 

flambeau de cet atelier. Une légère baisse des effectifs, habituelle lors d’un 

changement d’animateur, a été observée. 

Atelier Partage et Création 

L’atelier avait été étendu au mardi soir de 18h à 21h en 2016 en associant la 

mosaïque. Ce sont toujours 11 participants qui se réunissent toutes les semaines. Un 

travail en lien avec celui réalisé en 2008 sur le poteau dans l’entrée de la MJC est en 

cours de réalisation sur la suite du poteau au niveau R-1. 

 

  Littérature 

 

Rendez-vous Lecture 

Cet atelier animé par Edwige Dumont se réunit toutes les 4 à 6 semaines. Une petite 

dizaine de lecteurs se retrouve pour échanger autour d'un livre présenté par l’un.e 

des participant.e.s..  
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Atelier d’écriture 

L’atelier se réunit au rythme d’une fois par mois. Ce groupe dynamique de 12 

participants continue ses exercices de style et ses retrouvailles dans la convivialité 

autour des mots. 

   

Le COVID-19 

 

Loin d’être une ‘‘activité’’ que nous avions envisagée, le virus a interrompu la saison 

et la vie sociale de la MJC sur la 2e quinzaine de mars. Rapidement, la MJC s’est 

mise en ordre de marche pour proposer une continuité pédagogique. La quasi-

totalité des activités hebdomadaires a ainsi pu proposer, au mieux des possibilités, 

des ateliers en visio, des exercices à réaliser à la maison…  

Le C.A. et les permanents se sont également mobilisés dans la poursuite de leurs 

missions associatives sur la plateforme Discord.  

La volonté de l’association a été de reprendre les activités hebdomadaires en fin de 

saison, dès le confinement terminé et ce, en respectant un protocole sanitaire strict 

et rassurant pour chacun. Certaines activités ont pu se poursuivre jusqu’à la mi-

juillet. Des rattrapages seront encore réalisés sur la saison 2020-2021. Nous 

estimons que près de la moitié des participants aux activités ont repris leur rdv 

hebdomadaire à la MJC en juin et juillet 2020. 

 

Et pour conclure cette partie sur les activités 

 

Nous terminerons ce rapport d’activité en souhaitant une excellente continuation à 

Bruno Wolas (animateur guitare), Brigitte Toullier (animatrice yoga) et Sylvie Le Gall 

(animatrice dessin-arts plastiques enfants) qui, après avoir participé, pendant 

plusieurs années pour les deux premiers, au dynamisme de cette association, 

poursuivront leur parcours auprès d’autres structures.  

Nous tenons également à remercier chaleureusement Jean Mariller (randonnée 

pédestre), Sophie Peyne et Annie Glatigny (Qi gong) pour leur engagement bénévole 

de longue date auprès de la MJC d’Igny. Que leurs prochaines aventures les 

comblent autant que celles vécues parmi nous ! 

Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles forces vives, à la fois 

professionnelles avec Gabriel Marino (flow art), Robin Corre (guitare), Salomé 

Suladzé (dessin-arts plastiques enfants), Sandrine Bedjaï (secrétariat-missions 

administratives) et bénévoles, au sein de la Com’Ev’ et au gré des multiples 

événements proposés par la MJC ! 
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Le secteur Jeunesse 
 

 

 Le rapport qui suit concerne les activités de la MJC pour le secteur jeunesse et les 

événements de Juin 2019 à Mai 2020.  

 

Contexte 

 

L’association a pour mission d’assurer un ensemble d’actions en direction des 

jeunes, tout au long de l’année. De manière permanente, la MJC propose un accueil 

libre des jeunes, un programme d’activités pour chaque période de vacances, 

et des projets portés par l’équipe d’animation.  

Chaque année, des dispositifs d’accompagnements sont mis en place en 

partenariat avec le PIJ d’Igny et l’association de prévention spécialisée Inter’Val. Il 

s’agit des Chantiers Jeunes et de l’opération Jobs d’été (annulés cette année à 

cause du confinement). On peut également citer le « Tremplin citoyen » (dispositif 

d’accompagnement du Conseil Départemental) permettant aux jeunes de financer 

leurs projets en échanges d’heures de bénévolat.  

D’autre part, de manière ponctuelle, des projets et des sorties peuvent être 

initiés. C’est le cas avec les écoles Ignissoises avec lesquelles la MJC travaille sur 

différents projets culturels (cette année avec des interventions théâtre ou de débat). 

Voici une présentation de ces différentes actions :  

 

L’accueil Jeune 

 

La MJC est ouverte à tou·tes, sans condition, du mardi au samedi en période 

scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. Les jeunes, scolarisé.es au 

collège Émile Zola pour la plupart, sont accueilli.es par un·e ou plusieurs 

animateur·ices. Ils ont un accès libre à la MJC et occupent principalement l’espace 

qui leur est dédié : « la salle jeune ».  

Dans cette salle, les jeunes peuvent se retrouver pour discuter, lire, se divertir avec 

les jeux qui sont mis à leur disposition (baby-foot, jeux de cartes, de société), des 

instruments de musique (piano de l’accueil), du matériel de jonglage (diabolos...).  

Nous observons cependant que peu de jeunes se saisissent du matériel mis à leur 

disposition, à l’exception du babyfoot. Une réflexion pour réaménager l’espace afin 

qu’ils puissent plus facilement se l’approprier est en cours : nous continuons à 

sonder l’avis des concerné·es. Nous avons également été sollicité.es cette année par 

les jeunes pour utiliser d’autres espaces de la maison pour fêter un anniversaire, 

préparer un projet scolaire ou artistique, déjeuner... 
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5 à 15 jeunes passent chaque jour à la MJC dans le cadre de cet accueil libre.  

Les partenariats jeunesses 

 

Bouge ton quartier 

  

La MJC a pris part au projet lancé par la municipalité « Bouge Ton Quartier » avec le 

PIJ, Le club de prévention spécialisé Interval, La résidence des Belleaunes et le 

centre de Loisir JB Corot. Ce projet consistait à proposer un mercredi par mois des 

animations dans un quartier spécifique, identifié comme éloigné des propositions 

culturelles : Le Clos des 3 arpents, le quartier Schweitzer et la Cité Rose. 

 3 interventions ont pu avoir lieu, proposant des animations sportives, des jeux 

de société, une initiation avec un souffleur de bulles, etc. Le projet a été suspendu à 

cause de la difficulté de proposer des actions en extérieur lorsque le temps n’est pas 

au beau fixe. 

 

Soirées Manettes et Pizza 

 

 La MJC a mis en place avec le club de prévention spécialisé Interval, une 

soirée d’animation pour les jeunes, à partir de 16 ans chaque dernier Jeudi du mois. 

Autour de pizzas et jeux vidéo, il s’agissait d’offrir aux plus grands un espace pour se 

retrouver, rencontrer les équipes de la MJC et le pôle prévention spécialisé de 

l’AAPISE (Interval’) et pourquoi pas mettre en route des projets. 

 Rassemblant à chaque fois entre 10 et 15 jeunes, ces soirées ont été arrêtées 

à cause du confinement. Nous espérons pouvoir reproposer le même type 

d’animation à la saison prochaine. Un grand merci aux équipes d’Interval pour leur 

motivation dans ce projet. 

 

Le programme d’activité vacances 

 

À chaque période de vacances l’équipe d’animation met en place un programme à 

destination des 8-17 ans. Il est construit par l’équipe d’animation qui sollicite au 

préalable les envies des jeunes. Pour chaque période, la MJC a obtenu un agrément 

Accueil Collectif de Mineurs (ACM) par la Direction Départementale de la Jeunesse 

et des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Essonne (DDJSCS 91).  

Ces activités sont encadrées par les animateurs permanents, des animateurs 

d’ateliers, des bénévoles, des animateurs embauchés spécialement pour une 

période, et des stagiaires BAFA. L’ACM est dirigé par une animatrice permanente, 

titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat.  
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La condition minimale de participation à ces activités est l’adhésion à l’association 

dont le montant est fixé à 3€/an (un coût peu élevé afin qu’un maximum de jeunes 

puissent y avoir accès) ainsi que l’inscription préalable auprès des animateurs.  

Nous accueillons en moyenne une dizaine de jeunes par activité et la plupart d’entre 

eux reviennent régulièrement pendant les vacances. En un an, c’est au total près de 

200 jeunes différents qui sont venus participer à nos programmes.  

Nous avons construit un partenariat solide avec le SPOT, nouveau service jeunesse 

de la ville avec qui nous avons notamment travaillé sur des temps d’animation 

collectifs (soirée karaoké, visite d’exposition etc...). 

Afin de créer une certaine cohérence dans la programmation des vacances, nous 

avons mis en place des thématiques : enquête, star wars, robots. L’idée étant de 

plonger les jeunes dans un imaginaire commun et ouvrir des discussions sur ces 

thèmes. 

Les activités sont gratuites à l’exception des stages, sorties et séjours, qui peuvent 

faire l’objet d’une participation financière (à hauteur d’un tiers des dépenses 

engagées par la MJC en moyenne). Elles sont toujours pratiquées en groupe et sont 

essentiellement tournées vers le jeu, les arts et la vie collective (très peu vers les 

sports qui sont davantage proposés par la ville).  

Les sorties sont axée vers le loisir, permettant notamment au jeunes de découvrir 

des pratiques souvent peu accessible en terme économique: accrobranche, 

patinoire, escape game etc... 

L’ensemble des stages proposés sont encadrés par des intervenants spécialisés. Ils 

durent de 2 à 4 jours et ont lieu à la MJC. Ils sont des occasions de faire découvrir de 

nouvelles activités ou d’en promouvoir certaines déjà dispensées, qui peuvent 

rencontrer des difficultés à avoir des participants, ou qui peuvent développer de 

nouvelles modalités d’actions en disposant de plus de temps.  

Les séjours permettent aux jeunes de visiter de nouveaux lieux et d’essayer de 

nouvelles activités ou des activités impraticables à Igny, tout en participant à un 

temps collectif. L’un des objectifs de l’association étant l’acquisition de l’autonomie et 

l’apprentissage du « vivre ensemble », les jeunes sont invités à discuter et décider 

des règles de vie collégialement avec les encadrants. Ainsi ils peuvent décider des 

horaires de coucher et de lever, proposer des idées d’activités, des jeux qu’ils 

animent, des visites… Ils établissent les menus, font les courses, cuisinent, installent 

et débarrassent les tables, font la vaisselle et participent au ménage, à tour de rôles.  

FOCUS : Les nuits à la MJC  

Par deux fois la MJC s’est transformé en camping éphémère pour les collégiens. Les 

inscrits (une dizaine à chaque fois) ont pu investir le lieu d’une nouvelle manière en y 

passant la nuit à la suite d’une veillée proposé par les animateur.trices. Ces 

événements ont permis - à l’instar des séjours - de renforcé le lien avec les jeunes et 

de découvrir la vie quotidienne en collectivité toujours dans une approche 

d’autonomisation. Nous envisageons de poursuivre cette innovation plébiscitée par 
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les participants la saison prochaine en partenariat avec d’autres structures et 

notamment avec la MJC de Gometz-Le-Châtel. 

 

FOCUS : Le séjour participatif 

A l’été 2019, nous avons réalisé le séjour mis en place la saison passée avec un 

groupe de lycéennes : nous avions accompagné ces dernières sur toute la 

construction de leur projet (budgétisation, recherche de financement, planification du 

séjour etc..). Nous souhaitions réitérer l’expérience cette année mais l’actualité ne 

nous a pas permis de mettre en place un deuxième séjour pour l’été. Celui-ci sera 

donc reporté et probablement réalisé en partenariat avec la MJC de Gometz-Le-

Châtel le Châtel pour créer de la rencontre entre nos publics. 

 

Accompagnement 

 

 Chantier Jeunes en partenariat avec la Mairie d’Igny, le PIJ d’Igny et Inter’Val 

(juillet 2019) :  

 

Comme chaque année, ce projet a permis à plusieurs jeunes (6 en 2019) âgés de 16 

et 17 ans de participer à un chantier constituant une première expérience 

professionnelle. Cela débute par un entretien ‘‘de recrutement’’ mené par deux 

animateurs de la MJC et permettant un échange sur cet exercice nouveau pour eux. 

Une fois sélectionnés, les jeunes s’occupent de la rénovation d’espaces nécessitant 

de petits travaux du type ponçage, peinture, décoration, le tout accompagnés par un 

animateur. En 2019, le chantier a porté sur l’aménagement du bureau administratif 

en salle d’accueil pour les familles ainsi que sur la peinture de la porte d’entrée. 

 

Focus : MJC confinée 

 

L’actualité nous a poussé à réinventer nos actions en direction des jeunes. Durant la 

période de confinement nous avons gardé le lien en distanciel via plusieurs réseaux : 

instagram, FB, houseparty, Plato, zoom, whatsapp’, discord (créée pour l’occasion) 

etc…  

Nous avons ainsi pu proposer des rendez-vous, parfois avec des partenaires, pour 

des jeux (escape game, dessinez c’est gagnez, jeu de rôle…), des défis (cosplay 

claqués, passion dingbats, challenge danse hip hop…), des ressources d’activités 

(quizz photo, stop motion, …), et des échanges d’informations (programmations des 

partenaires, vidéos de vulgarisation scientifique…). 

Lorsqu’il fut de nouveau possible de sortir sans toutefois pouvoir accueillir du public 

dans nos locaux nous avons mené des actions en extérieur pour aller à la rencontre 
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des jeunes sur Vauhallan et aux abords de la MJC (blind test, marelles améliorées, 

mémory, installation d’un chill out…). 

 

Les projets avec les scolaires 

 

L’action jeunesse de la MJC se décline aussi sous forme de projet avec les 

établissements scolaires ignissois, de la maternelle au collège. Vous pouvez 

retrouver l’ensemble de ces actions dans la partie « Projet » de ce document ! 

 

Les événements 
 

Le contexte 

 

La MJC propose chaque année un ensemble d’événements qui participent à 

l’animation culturelle et sociale de la ville et des communes avoisinantes. Certains 

sont organisés de manière autonome et d’autres en partenariat avec la ville d’Igny, 

des associations et/ou des artistes locaux. Bénévoles et salariés se mobilisent afin 

de les mettre en place. 

L’association pratique des tarifs peu élevés, toujours dans une politique d’accès à la 

culture pour tous. Une grande partie des événements sont gratuits. Les autres vont 

de 5 à 7 euros pour les concerts, de 6 à 12 euros pour les spectacles « jeune public 

» (SNP) et le théâtre. 

L’année 2020 a été marqué par le confinement et l’annulation d’un certains nombres 

d’événements. Nous avons souhaité reporter une partie d’entre eux à la saison 

prochaine (voir annexe) 

 

La ComEv’ 

 

La Commission Événement – dite ComEv – est un groupe d’une trentaine de 

bénévoles âgés de 15 à 55 ans qui organise des événements tout au long de 

l’année. Tristan Mouveaux représente le C.A. dans cette instance. Elle permet à 

chacun de s’investir à travers différentes actions : programmation des groupes, 

accueil du public et des artistes, restauration, bar, installations techniques son et 

lumières. La ComEv se réunit tous les 2 mois. 

Parmi les bénévoles, nombreux sont ceux qui s’intéressent à la technique – une 

partie d’entre eux sont d’ailleurs en formation dans le domaine du son et valorisent 

leur expérience lors des événements MJC. 
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Historiquement laComEv s’est principalement investie sur les événements musicaux 

mais souhaite aujourd’hui diversifier ses propositions, notamment des événements 

de convivialité et des événements plus conséquents mobilisant différentes formes 

artistiques autour d’une culture musicale. 

Le principal projet initié par la ComEv cette année est la construction d’un Bar mobile 

adapté à tous les types d’événements. Baptisé le « ViBar » (contraction de Vilar et de 

bar) ce dernier a pu être inauguré lors de l’Electronic-ON même si sa décoration 

reste encore à finaliser. 

 

Les artistes 

 

A travers ses événements, la MPT/MJC met en lumière des artistes locaux, qu’ils 

soient professionnels ou amateurs. Ils ont permis à plus de 50 artistes de se produire 

sur scène cette saison. 

La diversité des activités que porte la MJC lui permet d’être en contact permanent 

avec eux. C’est le cas des musiciens par le biais des concerts, des JAM et du stage 

live ; des plasticiens, des photographes, des dessinateurs et des potiers à travers les 

expositions ; des comédiens et des danseurs via les spectacles ; des réalisateurs 

avec les projections-débats (notamment de documentaires). 

 

Les publics 

 

Les événements ont attiré près de 500 personnes (jams, concerts, soirée conviviales, 

théâtre, jeune public, etc.) : jeunes, familles, enfants, séniors… d’Igny et des 

alentours, en particulier de la communauté Paris Saclay. 

On observe des tendances en fonction de la programmation : les concerts amènent 

un public plutôt jeune alors que les Jams un public plus âgé, de même que le 

théâtre. Les spectacles jeune public attirent évidemment plutôt les familles mais les 

week-ends thématiques (musique, jeux…) sont très mixés. 

 

Les différents type d’événements 

 

Le secteur événement comprend : 

 

Les Concerts 

 

Nous avons souhaité cette année faire des concerts des Événements 

multidisciplinaires pour faire valoir les cultures gravitants autours des styles musicaux 
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(atelier d’initiation et démonstration en musique, danse, arts plastiques, projection, 

exposition, arts du spectacle etc…).  

Nous en profitons pour remercier grandement la MJC Boby Lapointe de nous avoir 

épaulé sur plusieurs de nos événements et en particulier Michel son régisseur. Nos 

événements n’auraient pas été les mêmes sans le matériel prêté (consoles lumières, 

spots, leds, etc…) et la présence de Michel pour installer la scène et nous préparer 

des shows lumières incroyables !  

 

Dates : 

Vendredi 30 Novembre 2019 : Concert Rock  

Porté par Loup, bénévole de la ComEv. Avec la présence de Lili and Didix, Synapse, 

Sker et Imparfait. L’installation technique a été en partie assurée par Loup et d’autres 

étudiants de l’EMC (Ecole supérieur en Audiovisuel, Son et 3D) et par Michel, 

régisseur de la MJC Boby Lapointe à Villebon. En plus d’un show incroyable grâce 

aux lumières prêtée par cette dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir BLP 

Radio (Webradio de la MJC de Villebon) qui en plus d’interviewer les artistes a 

retransmis en direct le concert sur http://www.blpradio.fr/ 

 

Vendredi 24 Janvier 2020 : Concert du foyer de la Guérinière  

 

Des résident·es du foyer de la Guérinière à Morsang-Sur-Orge, ont monté leur 

groupe : Yen A Ki arrive Yen A Ki Parte. Accompagné par des musiciens 

professionnels et leurs éducateur·ices, iels ont fait plusieurs jours de résidences à la 

MJC avant de se lancer le 24 Janvier pour un concert Live. 

 

Samedi 01 Février 2020 : Electronic-ON  

Evènement innovant de la saison : l’Electronic-ON ! Cet événement tournant autour 

de la musique électronique a duré jusqu’au petit matin et a rassemblé plus de 120 

personnes. Un programme éclectique (house, cumbia, techno, acid) mettant en 

scène de nombreux artistes (décorateurs, musiciens, performers, maquilleuses...) a 

su trouver son public. Nous notons cependant que les ateliers d’initiation (scratch, 

mix et live) prévus dans l’après-midi n’ont pas eu le succès escompté. Les très bons 

retours des spectateurs nous encouragent à mettre en place une deuxième édition 

pour la saison à venir tout en revoyant son programme à la lumière de ce bilan. 

 

Mardi 25 Février 2020 : Rencontre avec ETHNO France` 

L’Ethno est un projet rassemblant des musicien·es du monde entier pendant une 

dizaine de jour pour échanger, créer, et diffuser la musique des quatre coins du 

http://www.blpradio.fr/
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globe. Projet porté par la MJC de Villebon, Igny a pu accueillir quelques-un·es des 

participant·es pour nous faire partager les fruits de ces rencontres. 

 

La Jam’Vilar 

 

Les Jam’Vilar sont des soirées « scène ouverte » organisées par les bénévoles. 

Des musiciens locaux, pour la plupart amateurs, peuvent se rencontrer et jouer sur la 

scène de la MJC. Certaines animations peuvent y être proposées comme l’ouverture 

de la soirée à un groupe amateur, ou encore un tirage au sort (musiciens et 

morceaux de musique). Une seule Jam a pu être organisée cette année pour des 

raisons de disponibilités des bénévoles. 

Dates : 

Vendredi 20 Septembre 2019 : Jam'Vilar 

 

Les expositions 

 

Les expositions ponctuent la saison pour présenter différents travaux au sein de la 

MJC ou chez des partenaires. Elles peuvent concerner la photo, le dessin, la poterie, 

etc. et même mélanger les arts. Cette année nous avons accueilli une exposition 

prêtée par l’association S[cube] qui nous a permis d’aborder de manière ludique et 

interactive la question de l’intelligence artificielle notamment avec les jeunes présents 

pendant les vacances. 

Dates : 

Du Lundi 10 au Vendredi 21 Février 2020 : Exposition Intelligence Artificielle  

Disponible durant les vacances d’hiver, elle a pu être explorée librement par les 

jeunes et leurs parents. De plus, une visite « guidée » a été organisée, permettant à 

une 15 aines de jeunes de 12 à 15ans dont certain·es accompagné·es par l’espace 

jeune de la ville de découvrir l’exposition et poser leurs questions. 

 

Le sport 

 

Dimanche 08 Décembre 2019 : Coupe d'Île-De-France de Nanbudo (voir rapport 

d’activités permanentes) 

Théâtre 

 

Les spectacles jeunes public 

Dimanche 24 Novembre 2019 : Spectacle Jeune Public : Un petit Hublot de Ciel  
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Dimanche 29 mars 2020 : Le Fabuleux Retournement D’Eugène Ouiski - Reporté au 

22 Novembre 2020 

 

Les spectacles tous public 

Séance tous publics (cf : Projets scolaires) 

Samedi 05 Octobre 2019 : Théâtre Centre Culturel : Spectacle de l’atelier théâtre 

adulte au Centre Culturel Isadora Duncan qui a pu présenter sa pièce « Building » 

dans le cadre du festival de théâtre d’Igny. 

Vendredi 07 Février 2020 : Théâtre Matin brun  

Vendredi 13 Mars 2020 : Théâtre « Rhinocéros »  

 

Le Cinéma 

 

Séance tous publics + scolaires (cf : secteur jeunesse) 

 

Dates : 

Vendredi 27 Septembre 2019 : Soirée Cinéma (Courts métrages de l’atelier cinéma 

et autres films invités) 

 

Vendredi 06 Décembre 2019 : Projection "A Thousand Girls like me"  

Une projection du film « A thousand girls like me » retraçant l’histoire poignante de 

Khatera, première Afghane à briser le tabou suprême de l’inceste pour réclamer 

justice a également été organisée. La réalisatrice présente pour l’occasion a permis 

des échanges. 

 

Vendredi 6 Mars 2020 : projection débat « Pourquoi nous détestent-ils, nous les 

homosexuels ? »  

Nous avons poursuivi cette année le triptyque des documentaires : « Pourquoi nous 

détestent-ils ?» avec la projection du documentaire abordant la discrimination des 

personnes homosexuelles. Une séance a été organisé avec les collégiens et une 

autre ouverte à tout public. Les échanges animées par l’animatrice de la Maison ont 

été très intéressants et ont donné de nombreuses pistes de réflexion à aborder en 

classe. 

 

La Convivialité 
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Dans la lignée du projet EVS la MJC a proposé de nombreux temps dont l’objectif 

principal était de créer du lien, fédérer et rencontrer de nouveaux publics qui ne 

côtoyaient jusque-là pas la maison ou de manière très disparate. 

Dates : 

Vendredi 13 Décembre 2019 : Soirée Quizz Musical  

Vendredi 17 Janvier 2020 : Vœux de la MJC  

Jeudi 30 Janvier 2020 : Soirée des lycéens « Manette et Pizza » 

Jeudi 27 Février 2020 : Soirée des lycéens « Manette et Pizza » 

Samedi 29 Février 2020 : Repas des bénévoles  

 

La participation aux évènements des partenaires 

 

La MJC s’est également investie sur des événements portés par ses partenaires en 

apportant des ressources humaines, techniques et matérielles. 

Dates : 

Septembre 2019 : Forum des Association (Mairie d’Igny) 

Septembre 2019 : Festivallée (Mairie d’Igny) 

Jeudi 21 Novembre : Forum Insertion (Conseil Départemental) 

Mercredi 16 Octobre 2019 : Bouge Ton Quartier (Mairie d’Igny) 

Mercredi 13 Novembre 2019 : Bouge Ton Quartier (Mairie d’Igny) 

Janvier 2020: Fat Fuzz Festival (MJC Bobby Lapointe) 
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Les projets 
 

Les instances auxquelles participe la MJC 

 

• Les RDV acteurs Jeunesse d’Igny : Pour travailler efficacement auprès des 

jeunes Ignissois et parce que les compétences de chacun sont nécessaires, la 

MJC rencontre régulièrement le PIJ d’Igny, le Spot et le pôle prévention 

spécialisée de l’association AAPISE. Lors de ces rencontres, les actualités de 

chaque équipement sont échangées et les projets en commun sont 

développés (journée jobs d’été, chantiers jeunes, animations vacances…) 

 

• REAJ (Réseau Essonnien des Acteurs Jeunesse) : Piloté par la ville de 

Villebon-sur-Yvette, cette instance propose aux acteurs jeunesse (Services 

jeunesse, maisons de quartiers, MJC, CAF, service jeunesse du département, 

universités, etc…) de se rencontrer, échanger et créer autour de la thématique 

des ressources à solliciter et des besoins des jeunes. 

 

 

• Le RIF (anciennement Rézonne) : La MJC reste attentive aux différents temps 

d’information et de formation proposés par le réseau francilien des musiques 

actuelles même si elle a moins été en mesure d’y participer activement cette 

saison.  

 

• Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France : La MJC est membre de la 

FRMJC-IdF (qui est aussi l’employeur du directeur de la MPT-MJC d’Igny). 

Par conséquent, elle est amenée à participer à différents temps organisés par 

le réseau tels que l’AG, les rencontres d’animateurs jeunesse, les temps de 

travail partagés et de formation entre élus bénévoles… 

 

 

• L’Union Départementale des MJC de l’Essonne : La MJC est affiliée à 

l’UDMJC 91 ; celle-ci a notamment pour objectifs de soutenir la conception de 

projets partagés entre MJC et de porter la voix des MJC du territoire auprès 

des institutions.      

 

• Les rencontres des MJC de la CPS : Pour faire réseau efficacement, des MJC 

du territoire se rencontrent régulièrement afin de créer de nouveaux projets et 

construire ensemble une politique des MJC sur leur terrain. Ainsi, plusieurs 

MJC de la CPS (Igny, Villebon, Palaiseau, Gometz-le-Chatel) ont initié un 2nd 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin d’être accompagnées dans la 

valorisation de l’utilité sociale des MJC.  
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• Il est à noter que la MJC d’Igny bénéficie depuis cette saison d’une seconde 

convention de mise à disposition d’un salarié sans but lucratif avec une MJC 

partenaire : celle de Palaiseau, pour 2 heures par semaine de mission 

communication. 

 

D’autres rencontres partenariales nourrissent le quotidien de notre association. 

Certains partenaires le sont depuis plusieurs années, tels l’association à caractère 

humanitaire Les Jardins de l’Espoir, la médiathèque Pierre Seghers d’Igny… d’autres 

plus récemment. Parmi ceux-ci :  

• La Maison Départementale des Solidarités (MDS) : Dans le cadre de 

l’agrément Espace de Vie Sociale (EVS), la MJC a notamment participé à 

l’organisation du forum départementale de l’insertion, en novembre 2019, au 

sein du groupe Culture.  

 

• L’Association Autonome des Parents d’Elèves d’Igny : le travail en partenariat 

a commencé en 2018 par la co-organisation d’un après-midi jeux. Il s’est 

poursuivi notamment par un temps fort « familles »,  début mars 2020, qui a lié 

atelier cuisine familial, repas partagé et jeux conviviaux. La MJC souhaite 

également continuer à accompagner des temps de réflexion et de 

mutualisation sur la parentalité. 

 

 

• Cette ‘‘liste’’ de partenaires n’est bien sûr pas exhaustive. Nous ne les 

mentionnons pas tous dans ce rapport d’activités mais qu’ils soient assurés 

que leur confiance et le caractère volontaire de nos relations sont un des 

moteurs de notre association.  

 

Espace de vie sociale 

 

Une première année d’agrément Espace de Vie Sociale 

 

Le premier diagnostic partagé réalisé par la MPT-MJC Jean Vilar d’Igny avait 

permis de rencontrer des habitants et des partenaires en s’appuyant sur de 

nouvelles modalités interactives. Entretiens sur rendez-vous, rencontres imprévues 

sur des lieux de passage, création de podcasts nés des entretiens, notre association 

avait entrepris de prendre le pouls du territoire et d’échanger sur les thématiques et 

les problématiques qui émergeaient. 

Nous avons ainsi analysé, réfléchi et débattu, à la fois en interne, au sein d’un 

comité technique comprenant des administrateurs et des bénévoles, et en comité de 

pilotage pluri-partenaires, qui regroupaient des partenaires institutionnels, associatifs, 

municipaux et des personnes-conseils telle qu’une infirmière scolaire. 
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Ce diagnostic partagé et le travail d’écriture du projet social de la MPT-MJC ont 

mené à la détermination de trois axes prioritaires d’action :  

• Favoriser une offre culturelle accessible à tous 

• Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitants 

• Positionner la MPT-MJC comme acteur ressource pour les habitants et les 

partenaires.  

Ils nous ont également permis de constituer neuf fiches-actions qui, toutes, 

visaient à participer au mieux à remplir les objectifs généraux que nous nous étions 

fixés.  

 

En 2019, pour la première année d’activité en tant qu’Espace de Vie Sociale, 

certaines fiches-actions ont été lancées en priorité. Ce choix a été fait notamment 

pour des raisons ‘‘d’opportunité’’ : une mobilisation importante des bénévoles et 

d’habitants, un partenariat qui trouve à se renforcer avec un partenaire historique, de 

nouveaux partenariats qui se concrétisent…  

Nous avons également utilisé cette première année d’agrément pour nous faire 

(re)connaître en tant qu’Espace de Vie Sociale. Ainsi, au fil de l’année, il s’est agi 

d’expliciter ce qu’était un Espace de Vie Sociale – mais aussi une MJC agréée – 

auprès de nos adhérents (parfois historiques), de partenaires qui étaient restés en 

périphérie du diagnostic partagé mais aussi à l’interne. Car le projet social, bel et 

bien porté de manière collective par l’association, nécessite toujours une approche 

plus fine pour les salariés et bénévoles qui s’en sentent a priori éloignés. 

De même, nous avons poursuivi l’organisation du fonctionnement global de la 

MPT-MJC et des missions de ses salariés pour intégrer au mieux,  et dans tous les 

secteurs d’activité, une participation effective, une attention à l’inclusion de tous et 

une prise en compte du territoire global d’intervention. 

Les actions de la MPT-MJC Jean Vilar 

 

Fiche-action n°1 / fiche-action n°6 : Ateliers de pratique culturelle hors-les-murs  

En 2019, une volonté multi-partenariale (MPT-MJC, association de prévention 

spécialisée, service jeunesse et seniors…) de retravailler une mission de proximité 

au cœur de trois quartiers a amené la MPT-MJC à fusionner ces deux fiches-actions 

pour proposer l’intervention la plus pertinente au sein de cette dynamique 

transversale.  

Le hors-les-murs est en effet apparu, notamment dans la continuité du diagnostic 

partagé, comme une modalité d’intervention à replacer au-devant pour des 

professionnels de différents domaines (éducation spécialisée, service jeunesse…) 

qui, bien que connaissant très bien leur territoire, souhaitaient réaffirmer un contact 

direct avec ses habitants, notamment certains éloignés d’une mixité sociale 

valorisante. 
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L’intervention de la MPT-MJC a consisté à utiliser ses compétences d’animation au 

moyen de l’outil du jeu de société afin d’encourager une pratique collective conviviale 

au pied des immeubles. Des jeux pour tous les âges, collaboratifs, connus ou moins, 

ont permis aux deux animateurs de continuer à s’approprier les modalités du travail 

hors-les-murs, source de proximité et d’un lien qualitatif avec des habitants moins 

habitués des équipements institués. Ils ont également permis un mélange des 

équipes professionnelles et un appui sur une vision pluraliste de l’action au plus près 

des habitants. 

 

Fiche-action n°2 : En route pour la sortie culturelle !  

Non priorisée en 2019. 

 

Fiche-action n°3 : Diffusion des supports de communication au plus près des habitants   

Une animatrice de la MPT-MJC a bénéficié d’une formation-perfectionnement aux 

réseaux sociaux (facebook, instagram) dans l’objectif de valoriser les propositions 

2.0 de la MPT-MJC. Cette formation a été réalisée dans le cadre d’une sous-

traitance de type « mise à disposition sans but lucratif » sur un quota d’heures d’une 

chargée de comm’ (salariée par une MJC voisine). Notre volonté est de gagner en 

efficience en communiquant de manière plus régulière sur les réseaux sociaux et en 

retravaillant nos communications sur notre profil facebook. Cette formation a 

notamment donné lieu à la création et l’administration d’un compte instagram.  

Notre animatrice est devenue, de fait, la community manager de la MPT-MJC. Son 

rôle comprend la médiation, l’information et l’appui sur les volontés de participation 

des habitants. Ce regain d’activité sur les réseaux sociaux nous permet d’être plus 

attractifs, notamment auprès d’un public jeune (bénévole ou non), sur lequel nous 

pouvons nous appuyer pour la communication virale grâce à leurs « j’aime » et leurs 

partages dans leurs communautés 2.0. 

Nous avons aussi mis en place un tableau dans l’accueil permettant aux bénévoles 

de visualiser les lieux où la communication physique de la MPT-MJC est déposée. La 

possibilité est laissée à qui le souhaite de rejoindre l’équipe de diffuseurs des 

supports physiques (affiches, flyers, autocollants) afin de mettre à disposition la 

communication dans les commerces et dans les quartiers, de la main à la main. 

Cette communication ‘‘rematérialisée’’ est également un moyen d’apporter plus 

d’informations sur les actions de la MPT-MJC et de sécuriser les habitants qui ne se 

sentiraient pas légitimes d’y participer. 

 

Fiche-action n°4 : Atelier de partage de savoirs et de cultures (cuisine, musique…)  

Non priorisée en 2019. 
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Fiche-action n°5 : Ptit-déj ‘‘quoi de neuf ?’’  

Cette fiche-action est née d’un commun intérêt avec des professionnels de la MDS, 

rencontrés lors du diagnostic partagé. La volonté commune était de proposer des 

temps conviviaux à des personnes isolées ou victimes d’accidents de la vie, ou à des 

personnes ayant simplement envie de vivre un moment collectif sur leur temps libre. 

En 2019, l’action s’est rapidement construite en partenariat avec le CCAS de la ville 

d’Igny (le Patio), des assistantes sociales de la MDS de Palaiseau et la PMI. Au-delà 

de l’accueil libre des personnes et familles (accompagnées ou non par les 

professionnels sur d’autres temps plus institutionnels), il nous est apparu important 

de proposer des activités pendant ces temps de détente, d’échanges et de 

rencontre. Des jeux, de la musique mais aussi des ateliers bien-être et de 

valorisation de soi sont privilégiés. Ces activités reposent sur la bienveillance, la 

patience ainsi que la participation de tous. 

A noter que le retour des participants est sollicité et qu’il participe pleinement à 

l’évaluation de l’action par les professionnels.  

 

Fiche-action n°7 : Délocalisez votre dimanche en famille à la MPT-MJC !  

La demande d’agrément Espace de Vie Sociale a permis à la MPT-MJC de 

s’interroger sur d’éventuels angles morts dans les propositions faites aux Ignissois. 

Sur la thématique de l’ouverture des équipements au public, il nous est apparu que 

l’ouverture d’équipements le dimanche pouvait être développée. La MPT-MJC a donc 

cherché à participer à l’ouverture sur l’espace public et le commun sur ce temps 

d’ordinaire privé (et possiblement perçu comme contraint et source de difficultés). 

Loin d’être en capacité de proposer une ouverture tous les dimanches, ce qui n’est 

d’ailleurs pas un besoin exprimé en tant que tel,  nous avons plutôt cherché à 

proposer un temps de qualité à intervalles réguliers. Ainsi que des modalités 

d’organisation attractives, principalement pour les familles.  

L’action « délocalisez votre dimanche » a émergé, centrée sur la rencontre, 

l’animation collective et un espace d’échange entre parents. La mise à disposition 

d’informations sur les dispositifs et les ‘‘bons plans’’ parents est également travaillée. 

Les échanges entre parents naissent de discussions informelles et/ou sont initiées 

par des temps ‘‘formalisés’’ autour d’un café ou du goûter sur une thématique 

préétablie. 

Cette action est inspirée d’un partenariat pré-existant : le samedi après-midi jeux de 

société et contes (semestriel), avec l’Association Autonome des Parents d’Elèves 

(basée sur un groupe scolaire voisin). La volonté de cette fiche-action a donc été de 

développer cet existant – antérieur à 2019 – sur la journée entière, le dimanche, en 

ajoutant des séquences d’animation, des ateliers thématiques intergénérationnels et 

des temps de partage entre parents.  
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Fiche-action n°8 : Créer à l’entrée de la MPT-MJC un espace d’accueil et d’information fondé 

sur la convivialité et l’inconditionnalité  

L’espace d’accueil, perçu fréquemment comme lieu anonyme et d’usage-passage, a 

été transformé en 2019 avec pour objectif sa mise en valeur et la révélation de son 

potentiel d’animation. 

A présent, une scène éphémère est ainsi rapidement mobilisable pour les 

propositions artistiques ‘‘bord de scène’’, programmées ou ‘’au pied levé’’. Un café 

partagé est également en cours de finalisation où, à la machine expresso et la 

corbeille de fruits, s’ajouteront bientôt un mini-frigo et ses boissons softs, tous 

pensés comme des outils propices à l’échange et à la rencontre. Les murs de 

l’accueil reprennent également leur potentiel d’espace d’exposition pour les œuvres 

des artistes locaux. 

L’accueil devient ainsi un lieu où on peut se projeter, où on peut proposer. Un lieu où 

se poser aussi, pour rien, pour être bien dans le canapé douillet…  

L’équipe permanente de la MPT-MJC continue également à travailler ses 

compétences d’accueil en équipement d’animation de la vie sociale. Elle se donne 

comme mission, notamment, d’être relais d’informations auprès des habitants, 

notamment sur les dispositifs des partenaires du champ social. Elle propose une 

médiation vers la communication institutionnelle pour les publics en recherche 

d’informations et de pistes sur leur parcours d’usagers sur la ville. L’accueil devient 

ainsi un pôle-ressource sur un quartier qui ne dispose pas de cette offre et ce, en 

complémentarité géographique avec les équipements municipaux situés dans 

d’autres quartiers.  

Ce relais s’est notamment étoffé au bénéfice des parents de jeunes enfants. Nous 

avons en effet organisé un point d’information supplémentaire dans notre salle petite 

enfance, nouvellement créée à  côté de l’accueil. La communication y est ciblée sur 

les informations et dispositifs CAF, PMI, associations de parents locales… Le tout 

dans un espace calme pour les parents et ludique-éducatif pour les enfants. 

 

Fiche-action n°9 : Des séjours participatifs pour accompagner la concrétisation des projets  

La MPT-MJC organise depuis longtemps des séjours avec les jeunes : ils permettent 

des rencontres et des temps d'échanges privilégiés entre les jeunes mais aussi avec 

les animateurs. Ils permettent également de les rendre acteurs de leurs vacances et 

de les responsabiliser sur les temps de vie quotidienne. Partir sur des temps longs et 

participer ensemble aux tâches de tous les jours modifient les rapports 

interpersonnels et donnent l'occasion d'échanger sur des sujets qui sont plus 

difficiles à aborder sur des temps d'accueil restreints. 

En 2019, suite à une demande d'un groupe de jeunes habitués à partir en séjour 

avec la MJC, nous avons pu pousser plus loin la responsabilisation dans la 

construction de leur séjour. Ainsi, dès avril, un groupe de 7 lycéen·nes se sont 

régulièrement rencontrés afin d'organiser un voyage de 7 jours dans le sud de la 

France. 
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Accompagnés par les animateurs, ils ont cherché une destination, des lieux 

d'hébergement, des activités. Ils ont aussi établi un budget et mené des actions 

d'autofinancement, telles que la participation à la Brocante de la ville et la vente de 

crêpes et de boissons lors de la fête annuelle de la MPT-MJC. Ils ont également 

bénéficié, pour la plupart, du dispositif "Tremplin Citoyen" du département et des 

"chantiers jeunes" menés en partenariat avec le PIJ d’Igny et l’association de 

prévention spécialisée Interval', leur permettant de financer en partie leur séjour. 

Finalement, à cause des impératifs de chacun, ce sont 5 jeunes lycéennes qui sont 

parties en gîte, près de Pau, du 20 au 27 Juillet, accompagnées par les deux 

animateurs jeunesse de la MPT-MJC. 7 jours pour découvrir la vallée d'Aspes, 

passer une journée à Saragosse en Espagne, aller voir un concert à Pau, faire de la 

musique, des jeux, préparer les repas… L'ensemble des activités, règles de vie, etc. 

ont été décidées par le groupe. 

Quelques images pour rendre hommage aux habitants, bénévoles, partenaires et salariés de 

la MPT-MJC qui ont œuvré tout au long de la saison ! 

 

 

LA BROCANTE 2019 POUR L’AUTOFINANCEMENT DU SEJOUR PARTICIPATIF JEUNES 
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LA DECORATION DE L’ACCUEIL DE LA MPT-MJC 
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  Projets scolaires 

   

Projet avec les classes de 3ème en Espagnol de Mme Merindol 

 

 Depuis 2018, la MJC travaille étroitement avec Mme Merindol, professeure 

d’Espagnol du collège Émile Zola, pour monter un spectacle de fin d’année 

permettant aux élèves de contextualiser l’apprentissage linguistique de l’année mais 

également permettre aux élèves de s’exprimer à travers leurs savoirs extra-scolaires 

(musique, danse, Rubiks Cube...) Et de découvrir l’ensemble des éléments 

permettant de mettre en place un spectacle (gestion des coulisses, les décors, les 

costumes, la régie Lumière et Son…) 

 Au-delà de ce spectacle, la MJC a pu participer à différents temps avec ces 

élèves : en début d’année, la co-animation d’un quizz sur les pays hispanophones, 

permettant aux élèves de rencontrer les animateur·ices et découvrir la MJC pour 

celleux qui ne la connaissait pas. 

 Elle a également participé à la création et tournage d’un flash mob inspiré par 

« El Violador eres tù » pour parler du Harcèlement scolaire. Dans la même 

séquence, la MJC était présente pour une présentation en espagnol de poster sur le 

même sujet, décrivant les différentes formes de harcèlement et les bons gestes à 

adopter. 

 Malheureusement, le confinement n’a pas permis de poursuivre ces projets et 

le spectacle de fin d’année est annulé pour cette saison. Mais d’ores et déjà, un 

créneau est réservé chaque Mardi de 15h à 17h pour 2020-2021 pour continuer ce 

travail aussi épanouissant pour les élèves que les équipes pédagogiques. Un grand 

Merci à Elodie Merindol de son implication dans ces projets et son enthousiasme. 

 

Extrait du Projet EPI pour le projet de spectacle de fin d’année :  

« Ce travail interdisciplinaire est l’occasion d’entraîner les élèves à mener un projet 

collectif créatif. Il confronte ici des élèves qui, en espagnol, rédigeront des petites 

scènes théâtralisées pour réaliser un spectacle ponctué de séquences musicales et 

chorégraphiées. L’activité langagière privilégiée est l’expression orale en continu et 

en interaction ainsi que l’expression écrite lors de la préparation et rédaction des 

scènes en langue vivante étrangère espagnol LV2 »  

Les bienfaits de ce projet pour les jeunes sont multiples : rendre la matière « réelle » 

en la mobilisant dans un cadre non scolaire, la valorisation de tou.te.s dans un projet 

collaboratif, de la motivation pour la matière avec un objectif concret dans 

l’apprentissage, une prise de confiance à l’oral, une réelle cohésion de la classe…  

Ce projet est amené à perdurer et s’améliorer, voire à s’étendre si d’autres classes 

sont intéressées !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI
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Projet avec les classes de 3ème parcours « cirque » de Mme Mouchard 

 

 La MJC a également pu travailler avec Mme Mouchard, Elle aussi professeure 

au collège Émile Zola mais en Français. Elle propose à des élèves de 3ème un 

parcours « Cirque » permettant aux jeunes et leur famille, toute l’année, d’aller voir 

des spectacles de cirque contemporain en partenariat avec le théâtre Firmin Gémier 

– La Piscine d’Anthony. En parallèle, les élèves de ce parcours se sont retrouvés 

plusieurs mardis après-midi dans la salle de spectacle de la MJC pour des exercices 

de cirque et de théâtre. Un intervenant a pu venir quelques séances pour aider les 

élèves autour de la pratique du clown. 

 Le confinement a mis fin à ces séances et aux spectacles proposés, mais 

nous avons bon espoir de continuer cette collaboration l’année prochaine ! 

 

Projet avec les classes de 3ème en SVT de Mme Chevreux 

 

 La MJC a été contactée par Mme Chevreux, professeur de SVT au collège 

d’Émile Zola, en lien avec le module de génétique au programme de 3ème. Elle 

souhaitait permettre aux élèves d’appréhender la dimension « éthique » des 

discussions en science et a fait appel aux animateur·ices pour leurs compétences en 

animation de débat. 

 Ainsi, Trois modules étaient prévus. Le premier a eu lieu au collège avec 4 

demi-groupes (2 classes) avec des débats mouvants autour de questions sensibles 

telles que l’épigénétique, le choix des embryons, jusqu’où peut aller la science… Les 

débats ont été extrêmement intéressants et pertinents, permettant aux jeunes de 

s’exprimer sur un sujet de société qui les concerne et les concernera de plus en plus 

en s’appuyant sur leur connaissance. 

 Un deuxième module était prévu en partenariat avec Mme Costas, 

professeure documentaliste du collège et formée à l’éducation aux médias, sur de la 

recherche de sources et d’informations afin de nourrir un débat sur une question plus 

précise sur un troisième module. Ces deux dernières séances n’ont pu avoir lieu à 

cause du confinement mais nous sommes en réflexion avec Mme Chevreux pour 

pouvoir intervenir l’année prochaine sur le même type de questionnement autour des 

sciences. 

 Ce type d’intervention est particulièrement intéressant pour la MJC et sa 

mission d’éducation populaire : Des connaissances n’ont de de sens que lorsqu’elles 

sont réinvesties par tout·tes et leur permettent de s’exprimer sur des sur des sujets 

qui les concernent en étant les plus renseigné·es possible.  

 À noter que Jean Pierre Chassang est intervenu avec ces mêmes élèves pour 

travailler sur une approche artistique de la génétique via des portraits, de la retouche 

photo, etc… qui devait être utilisé dans le cadre des cours d’art plastique. 
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Projet Youtube avec des jeunes de 6ème et 5ème sur le temps méridien 

 

 Nouveauté en 2019 – 2020, la MJC a mis en place au collège Émile Zola des 

temps « d’analyse Youtube » à destination des élèves de 6ème et 5ème. L’objectif de 

cet atelier étaient de proposer aux jeunes de partager les vidéos qu’ils regardaient et 

de créer un « Guide Youtube aux parents » afin de leur expliquer ce qu’ils trouvaient 

sur la plateforme, en développant leurs capacités d’argumentation et de débat.  

 L’atelier a commencé après les vacances d’automne avec 12 jeunes choisis 

parmi plus de 40 intéressé·es. Nous avons commencé par travailler autour d’une 

thématique musique, recherchant des vidéos de théorie musicale, d’expériences, des 

clips, etc… Par la suite, nous avons laissé plus libre la thématique et fait découvrir 

aux jeunes de nouvelles façons d’utiliser la plateforme. 

 Tout cela a permis des échanges très variés sur des thématiques qui l’étaient 

tout autant : Fakenews, politique, harcèlement, droits d’auteurs, publicité, etc… 

 Nous espérons pouvoir poursuivre l’année prochaine un atelier du même type 

mais peut-être plus axé sur les débats qui était finalement la demande principale des 

jeunes. 

 

Projet « Cinécole » : Projection de films auprès des élèves de maternelle et Primaire d’Igny et 

environs 

 

 Comme chaque année, la MJC et son animateur cinéma Jean-Louis Bobot ont 

proposé des projections à l’ensemble des écoles ignissoises (maternelles et 

élémentaires) et une école de Saclay.  

 Ce projet permet chaque année à plus de 1000 élèves de la petite section au 

CM2 de découvrir des œuvres cinématographiques et d’échanger autour des 

thématiques du film ou du corpus de court-métrages et permettent un travail en 

amont et en aval dans la classe avec les professeur·es 

 Le confinement n’a pas permis cette année de finir les projections, mais ce 

n’est que partie remise ! 

 

Projet Art et Culture : Projet théâtre avec deux classes d’élémentaire de JB Corot, animé par 

Anne Carrard 

 

Le projet a été interrompu par le confinement. 

Projet Art et Culture : Projet Fresque Participative sur des murs de l’école JB Corot avec l’artiste 

Fasto 

 

Le projet a été reporté à la saison 2020-2021 à cause du confinement. 
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Projection débat du documentaire « Pourquoi nous détestent-ils, nous les homosexuels ? » 

auprès de classes de 5ème. 

 

 La saison passée, la MJC avait proposé au collège la diffusion du 

documentaire « Pourquoi nous détestent-ils, nous les Pauvres ? » qui avait 

particulièrement bien fonctionné notamment les débats suite à la projection avec 

Miche Pouzol, qui apparaît dans le film et dont on suit le récit. A la suite de cela, La 

MJC a proposé le Jeudi 05 Mars 2019 à des élèves de 5ème le 

documentaire « Pourquoi nous détestent-ils, nous les homosexuels ? » de la même 

série qui s’intéresse cette fois ci aux violences contre la communauté LGBT. Au final, 

3 classes de 5ème du collège Émile Zola qui ont pu voir le documentaire et participer 

aux discussions post-projection animées par Julia Guichon, animatrice de la MJC. 

Pour l’année prochaine, nous souhaiterions reproposer ce type de temps aux élèves 

du collège et sommes en discussion sur les thématiques à aborder et les 

intervenants à faire venir. 

Représentation de la pièce « Matin Brun » par la compagnie Emporte-voix 

 

 Deux représentations de « Matin Brun », une pièce adaptée de la nouvelle de 

Franck Pavloff, a été proposé à 7 classes de 3ème du collège Émile Zola. L’acteur, 

seul en scène, a également proposé des clefs de lecture de la pièce et des 

discussions dont les jeunes se sont emparés. 

 

Représentation de la pièce « Rhinoceros » auprès de classes de 3ème  

 

Dans la même idée, la MJC a proposé une pièce de théâtre aux élèves de 3ème : 

Une adaptation par la compagnie « Caravane » de la nouvelle « Rhinocéros » de 

Ionesco, parlant de contagion idéologique et de fascisme. Cette représentation a eu 

lieu le Vendredi 13 Mars et sera le dernier événement ouvert au public que nous 

aurons mis en place sur la saison 2019-2020 avant le confinement. Des échanges 

riches avec l’acteur et la metteuse en scène, accompagnés par les professeur·es 

présent·es. 

Une séance était également prévu avec le collège de Grigny mais n’a pu avoir lieu du 

fait du confinement. 

 

Spectacles scolaires de fin d’années 

 

La MJC accueille depuis quelques années sur demandes d’instituteur·ices et 

professeur·es des spectacles de fin d’année. Malheureusement, cette année nous 
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n’avons pu les accueillir, mais nous espérons pouvoir leur proposer à nouveau les 

planches de la MJC pour montrer leur travail. 

  Autres projets 

 

Résidence toute l’année de la compagnie « Iziago Production » pour son spectacle « Le 

Fabuleux retournement d’Eugène Ouisky » 

 

La MPT-MJC Jean Vilar participe à la vie culturelle du territoire par la diffusion de 

spectacle mais aussi en accompagnant des compagnies en leur fournissant un lieu 

pour créer leurs spectacles et un accompagnement technique lorsque c’est possible. 

Ainsi, la compagnie Iziago a pu disposer régulièrement de la salle de spectacle et 

d’une aide technique notamment sur la lumière et le son pour mettre en place son 

spectacle « Le Fabuleux Retournement d’Eugène Ouisky » diffusé dans les écoles 

ignissoises pour le spectacle de noël 2019 et était prévu pour un spectacle jeune 

public le Dimanche 29 Mars à la MJC mais a été reprogrammé à la saison prochaine, 

le Dimanche 22 Novembre. 

 

Résidence toute l’année de la compagnie « Belladone » 

 

  De la même façon, la MJC a ouvert sa salle de Spectacle à la compagnie 

Belladone, Compagnie de théâtre contemporain, tous les Jeudi après-midi pour la 

mise en place de leurs spectacles. 

 

Accueil du club Photo d’Igny toute l’année 

 

   En début de saison, la MJC a été contacté par le nouveau club photo d’Igny qui 

s’était monté pour participer au concours photo proposé par la ville d’Igny. À la 

recherche d’une salle pour se réunir, la MJC a pu les accueillir régulièrement les 

mercredis soirs, leur prêter du matériel, etc. Nous sommes ravis de pouvoir les 

accueillir l’année prochaine et monter des projets en communs l’année prochaine ! 
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MERCI DE VOTRE LECTURE !  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les adresser à la MJC par mail à 

ag2019-2020@mjc-igny.org ou en direct à l’assemblée générale du 26 SEPTEMBRE 

2020 à 10h30 sur la plateforme Zoom (plus d’infos sur mjc-igny.org) 

  

mailto:ag2019-2020@mjc-igny.org
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ANNEXE 

  



Assemblée Générale du 26 Septembre 2020 MPT-MJC Jean Vilar 64 

Résumé de la programmation de la saison 
 

Vendredi 20 Septembre 2019 : Jam'Vilar [MUSIQUE] 

Vendredi 27 Septembre 2019 : Soirée Cinéma [CINEMA] 

Samedi 05 Octobre 2019 : Théâtre Centre Culturel [THEATRE] 

Jeudi 21 Novembre 2019 : Forum Insertion [EVS] 

Vendredi 22 Novembre 2019 : Restitution EVS [EVS] 

Dimanche 24 Novembre 2019 : Spectacle Jeune Public : Un petit Hublot de Ciel 

[THEATRE] 

Vendredi 30 Novembre 2019 : Concert Rock [MUSIQUE] 

Vendredi 06 Décembre 2019 : Projection "A Thousand Girls like me" [CINEMA] 

Dimanche 08 Décembre 2019 : Coupe d'Île-De-France de Nanbudo [SPORT] 

Vendredi 13 Décembre 2019 : Soirée Quizz Musical [CONVIVIALITE] 

Vendredi 10 et Samedi 11 Janvier 2020 : FatFuzz Festival [Participation] 

Vendredi 17 Janvier 2020 : Vœux de la MJC [CONVIVIALITE] 

Vendredi 24 Janvier 2020 : Concert du foyer de la Guérinière [MUSIQUE] 

Mardi 28 Janvier 2020 : P’tit Déj’ Convivial 

Jeudi 30 Janvier 2020 : Soirée des lycéens [CONVIVIALITE] 

Samedi 01 Février 2020 : Electronic-ON [MUSIQUE] 

Vendredi 07 Février 2020 : Théâtre Matin brun [THEATRE] 

Du Lundi 10 au Vendredi 21 Février 2020 : Exposition Intelligence artificielle 

[EXPOSITION] 

Mardi 25 Février 2020 : Rencontre avec ETHNO France [MUSIQUE] 

Jeudi 27 Février 2020 : Soirée des lycéens [CONVIVIALITE] 

Samedi 29 Février 2020 : Repas des bénévoles [CONVIVIALITE] 

Dimanche 01 Mars 2020 : Dimanche en famille [EVS] 

Vendredi 6 Mars 2020 : projection débat « Pourquoi nous détestent-ils, nous les 

homosexuels ? » [CINEMA] 

Vendredi 13 Mars 2020 : Théâtre « Rhinocéros » [THEATRE] 

Samedi 21 Mars 2020 : Concert Arts Urbains (reporté) 

Jeudi 26 Mars 2020 : Soirée des lycéens (annulé) 
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Samedi 25 Avril 2020 : Concert Reggae (reporté) 

Du Lundi 30 Avril au Samedi 4 Mai 2020 : Exposition des ateliers d’arts plastiques 

(annulé) 

Samedi 30 & Dimanche 31 Mai 2020: Stage live (annulé) 

Mardi 12 & Lundi 18 Mai 2020 : Spectacle de l’école JB Corot (annulé) 

Mardi 26 Mai 2020 : Spectacle de la 4e LCE Espagnol du collège (annulé) 

Samedi 13 Juin 2020 : Assemblée générale et Fête de la MJC (reporté) 

Dimanche 28 Juin 2020 : Barbecue des Famille (annulé) 
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Fiches Actions EVS 
 

Axe 1 : Favoriser une offre culturelle accessible à tous 

 

Fiche-action n°1 

Année : 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

ATELIERS DE PRATIQUE CULTURELLE HORS-LES-MURS 

Axe d’intervention : 

• Favoriser une offre culturelle accessible à tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Des habitants éloignés des propositions culturelles pour des raisons financières et/ou 
géographiques 

• Une offre culturelle qui bénéficie principalement à un noyau d'habitués 

Objectifs généraux : 

• Réaffirmer la place d'acteur culturel de chacun 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer des temps de découverte et de pratique culturelle sur les lieux d'habitation et non 
dans les lieux institués (salle de spectacle, équipements culturels avec cotisation...) 

• Mettre à disposition des habitants de quartiers éloignés des « lieux de culture » des 
compétences, du matériel, du temps  

• Offrir un espace sécurisant et libre pour l'expression de soi, quel que soit son âge 

• Permettre un temps de partage familial (fratries, parents-enfants...), en tant qu'acteurs d'une 
pratique collective, au bénéfice de familles ayant peu ou pas accès à l'offre culturelle 

Descriptif de l’action : 

• Communication auprès des habitants du quartier sur la thématique de l'atelier de pratique 
culturelle à venir. Les ateliers peuvent concerner une même proposition culturelle sur 
plusieurs rendez-vous ou offrir une grande variété de propositions. 

• Installation avec les participants de l'atelier dans un lieu partagé par les habitants 
(esplanade centrale d'une résidence, parking, salle d’un équipement municipal ou d'un 
bailleur...). Ce lieu doit être accessible à tous et connu de tous 

• Présentation des personnes présentes puis de la pratique proposée. Démonstration  

• Initiation à la pratique. Une attention particulière sera portée au respect du rythme de 
découverte ou d'aisance de chacun 

• Les intervenants accompagnent la pratique ; ils ne sont pas obligatoirement prescripteurs. 
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Ils sont plutôt donneurs des conseils qu donneurs de leçons. Ils dispensent une pédagogie 
active. 

• Les personnes non-participantes à l'atelier (mais observant de l'extérieur) sont prises en 
compte. Une démarche de rencontre est faite vers eux afin de les encourager à participer 
une prochaine fois et à échanger sur la vie du quartier 

• Une restitution de l'atelier est organisée in situ afin de valoriser la pratique et d'encourager 
de nouveaux habitants à participer. Elle peut prendre la forme d'une exposition photo ''très'' 
temporaire, d'une chorégraphie, du jeu d'une scène de théâtre... 

• L'atelier dure environ deux heures. Il est organisé de manière à pouvoir accueillir de 
nouveaux participants ou à ''laisser leur liberté'' à ceux qui souhaitent le quitter en cours 
(quitte à y revenir). 

• Un temps collectif de goûter et/ou de rafraîchissements, boissons chaudes est proposé à 
l'issue de l'atelier. C'est également un temps de connaissance privilégiée entre les 
personnes présentes et un retour des impressions sur l'atelier type ''conseil de quartier'' 

Public visé : 

• Les habitants de trois quartiers repérés lors du diagnostic selon trois données : une proposition d'activités 
locales réduite, des familles habitant en logement social, des habitants n'ayant pas de moyen de déplacement 
aisé pour aller vers les lieux de culture 

• Personnes de tout âge, sans cloisonnement 

Echéancier : 

• Lancement des ateliers en mai 2019 

• Un atelier toutes les trois semaines dans un des quartiers, à tour de rôle   

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : salariés permanents, animateurs techniciens salariés (dessin-peinture, 
théâtre, danse hip hop, capoeira, musique...), intervenants extérieurs et bénévoles de la 
MPT-MJC ; ressources de partenaires associatifs ; habitants souhaitant prendre en charge 
des propositions à destination de leurs voisins 

• Moyens financiers : fonds propres de la MPT-MJC et prestation de service EVS 

• Moyens matériels : matériel existant de la MPT-MJC ou à acquérir (remplacement ou 
nouvelle acquisition) : nécessaire pour peinture, livres (contes, courtes pièces de théâtre...), 
sono mobile et/ou enceinte bluetooth, appareils photo type polaroïd, mini caméras... ; trois 
tentes type abris faciles en cas de météo difficile 

• Partenaires : les bailleurs sociaux et les amicales de locataires pour le parc locatif public ; 
des associations intervenant dans les quartiers où auront lieu les ateliers ; une librairie de 
proximité ; la médiathèque de la communauté d'agglo ; les services municipaux ; un 
partenariat est en cours de constitution avec le SAMU social concernant les familles logées 
dans une résidence sociale  

Résultats attendus : 

• Des habitants ''non-captifs'' de l'offre culturelle existante qui s'emparent de propositions en 
pied d’habitation ou dans des équipements ressources 

• Une désacralisation de la ''Culture'' pour des personnes et des familles peu familières ou ne 
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sentant pas légitimes pour participer ou assister à des propositions culturelles ou pour 
pousser la porte des ''institutions'' culturelles établies 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes participant aux ateliers (six personnes au 
minimum par atelier) ; objectif du nombre d'ateliers respecté 

Indicateurs qualitatifs : public visé présent ; sollicitation du retour des participants lors d'une 
évaluation à chaud de l'intérêt de l'atelier ; participation des habitants au choix des propositions 
culturelles à venir 

Fiche-action n°2 

Année : 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

« En route pour la sortie culturelle ! » 

Axe d’intervention : 

• Favoriser une offre culturelle accessible à tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Des habitants éloignés des propositions culturelles pour des raisons financières et/ou 
géographiques 

• Une offre culturelle qui bénéficie principalement à un noyau d’habitués 

Objectifs généraux : 

• Rapprocher les pratiques culturelles de publics « éloignés », « fragilisés » 

Objectifs opérationnels : 

• Mettre en œuvre des moyens matériels, logistiques et financiers afin de rendre la sortie 
culturelle possible 

• Surmonter les difficultés de mobilité : absence de permis, de véhicule, crainte de se perdre 
sur la route, horaires de transports en commun peu évidents… 

• Organiser la gratuité ou un dispositif de quotient familial n’excluant personne de fait 

• Rendre disponibles les deux véhicules 9 places de la MPT-MJC  

• Donner rendez-vous aux personnes au plus près de leur habitation pour faire, de part et 
d’autre, un ‘‘bout de chemin’’ amenant à la sortie collective  

• Encourager, pour les personnes et les familles qui le peuvent, l’autonomie et la prise 
d’initiatives par le co-voiturage volontaire 

• Encourager la co-détermination des sorties culturelles avec les habitants et les partenaires 

Descriptif de l’action : 

• La sortie culturelle est déterminée par la MPT-MJC (salariés et/ou bénévoles) et/ou les 
bénéficiaires de l’action : quel type de proposition (concert, musée, jardin paysager…), date 
de la sortie, choix des artistes… 

• La MPT-MJC s’appuie sur l’accompagnement global, sur l’action individuelle ou collective de 
ses partenaires (la MDS, la CAF, le PIJ, le CCAS, le club de prévention spécialisée…) et sur la 
connaissance de ses usagers pour proposer les sorties culturelles aux personnes et familles à 
qui cela pourra le plus bénéficier 

• Si la sortie n’a pas lieu dans ses murs, la MPT-MJC entre en contact avec l’équipement 
culturel et organise la sortie (réservations des places, calcul du temps de trajet…).  Cette 
étape sera d’autant plus valorisante qu’elle sera réalisée en coopération avec les 
bénéficiaires volontaires. 
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• La MPT-MJC propose aux bénéficiaires de l’action des documents (visuels, articles de 
magazines…) et des temps d’échanges (réponses aux questions logistiques, précisions sur la 
proposition culturelle…) permettant de préparer au mieux la sortie. Celle-ci ne doit pas en 
effet sembler ‘‘venir de nulle part’’ 

• Le Jour J, la MPT-MJC se rend aux différents points de rendez-vous décidés en amont avec les 
habitants et le départ collectif est lancé 

• Un temps de rencontre convivial, en aval de la sortie culturelle, est proposé aux participants 
afin de partager les avis et les ressentis sur la proposition culturelle et, pourquoi pas, 
entamer un petit débat critique en toute bienveillance 

Public visé : 

• Des personnes et familles éloignées géographiquement de la MPT-MJC et d’autres 
équipements culturels 

• Des personnes et familles ne disposant pas de moyens de locomotion 

• Des personnes et familles n’ayant pas de ressources financières suffisantes pour bénéficier 
d’une offre culturelle de qualité 

• Des ados et des jeunes qui n’ont pas l’habitude de la découverte culturelle ou qui ne se 
sentent pas légitimes 

• Des personnes âgées de la Résidence pour Personnes Agées 

Echéancier : 

• Début de l’action en septembre 2019 

• Sortie trimestrielle 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : 2 salariés et/ou bénévoles de la MPT-MJC disposant d’un permis B ; des 
professionnels d’équipements culturels partenaires facilitant la sélection de propositions 
culturelles de qualité (thématique, forme artistique…) et proposant une action culturelle 
pertinente (visite des lieux, rencontre des artistes, atelier jeune public…) 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC ; prestation de service EVS ; pratiques tarifaires 
ou de gratuité des équipements culturels partenaires ; possible participation au quotient 
familial des bénéficiaires ; éventuelle participation des partenaires locaux 

• Moyens matériels : les deux véhicules 9 places de la MPT-MJC 

• Partenaires : CAF, MDS, CCAS, club de prévention, associations de proximité du champ du 
social, bailleurs sociaux, équipements culturels de proximité (scène nationale de l’Agora 
d’Evry, MJCs partenaires…), Mission Vivre Ensemble, Culture du Cœur… 

Résultats attendus : 

• Baisse de la problématique de mobilité. 

• Le prix de la culture n’est plus obligatoirement un frein. 
Indicateurs quali / quanti 
Indicateurs quantitatifs :  

Indicateurs qualitatifs :  
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Fiche action n°3 

Année 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

Diffusion des supports de communication ‘‘au plus près’’ des habitants 

Axe d’intervention : 

• Favoriser une offre culturelle accessible à tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Des habitants en manque d’information sur les propositions culturelles existantes sur la ville 

• Une offre culturelle qui bénéficie principalement à un noyau d’habitués 

Objectifs généraux : 

• Faire connaître au plus grand nombre l’offre culturelle de proximité 

Objectifs opérationnels : 

•  Permettre l’accès d’un plus grand nombre d’habitants à la connaissance de la 
programmation culturelle proposée sur la ville (par la MPT-MJC et par ses partenaires) 

• Utiliser de manière efficiente les moyens de communication de la MPT-MJC afin de 
proposer une information de qualité  

• Déterminer avec les habitants les axes de communication les plus adaptés (affichage dans 
les immeubles, réseaux sociaux, distribution de flyers en face-à-face, site internet…) 

Descriptif de l’action : 

• Effectuer un inventaire des différents moyens de communication utilisés et/ou à disposition 
de la MPT-MJC 

• Analyser en interne la pratique actuelle de communication de la MPT-MJC : efficacité, 
portée, public ciblé et atteint 

• Solliciter, en face-à-face et/ou au moyen d’un questionnaire passé en direct, les habitants 
rencontrés lors des ateliers hors-les-murs sur les méthodes de communication qu’ils 
privilégient  

• Définir un plan de communication adapté en fonction du retour des habitants 

• Former un salarié et/ou un bénévole de la MPT-MJC aux moyens de communication 
déterminés dans le plan de communication 

• Mise en application du nouveau plan de communication et développement des moyens 
préconisés 
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Public visé : 

• Les habitants d’Igny, notamment ceux ayant exprimé un manque d’information lors du diagnostic partagé 

Echéancier : 

•  Début de l’inventaire des moyens de communication en mai 2019 

• Sollicitation des habitants lors des ateliers hors-les-murs dès octobre 2019 

• Formation du salarié et/ou du bénévole fin 2019 

• Mise en application du nouveau plan de communication début 2020 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : un salarié et/ou un bénévole de la MPT-MJC ; les partenaires 
professionnels et bénévoles potentiels ; les habitants participant à l’élaboration du plan de 
communication 

•  Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC ; prestation de service EVS  

• Moyens matériels : ordinateur et logiciel de création graphique ; imprimante-reprographie ; 
panneaux d’affichage municipaux… 

• Partenaires : le conseil départemental de l’Essonne (formation des bénévoles) ; 
municipalité d’Igny (soutien à la reprographie et à l’affichage) ; partenaires-relais de la 
communication (écoles, associations partenaires, commerçants…) 

Résultats attendus : 

• Une communication qui touche un plus grand nombre d’habitants 

• Des habitants mieux informés sur les activités et les événements 

Indicateurs quantitatifs : nombre de vues des supports de communication numérique (site, page 
facebook, newsletter…) ; nombre de personnes participant aux échanges et au questionnaire 
menant à la détermination du nouveau plan de communication 

Indicateurs qualitatifs : des habitants satisfaits de l’accès à la communication sur l’offre 
culturelle ; une meilleure utilisation de ses ressources de communication par la MPT-MJC ; une 
amélioration de la visibilité de l’information culturelle 
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Axe 2 : Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitants 

 

Fiche-action n°4 

Année : 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

Atelier de partage de savoirs et de cultures (cuisine, musique…) 

Axe d’intervention : 

• Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitants 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Un espace privé qui prime sur l’espace public 

• Un habitat en évolution rapide qui peut entraîner une rupture entre les populations 

Objectifs généraux : 

• Permettre l’échange culturel 

• Découvrir l’autre à travers sa culture 

• Participer à la vision de l’autre comme son semblable, quelles que soient les particularités 
de chacun 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer des temps collectifs à la MPT-MJC où chacun est amené à valoriser un savoir, à 
le partager, à raconter comment il/elle l’a acquis 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu’équipement ouvert à tous et aux connaissances de 
chacun 

• Faire se rencontrer des personnes autour d’une thématique (recettes de cuisine, 
instruments de musique, films…) et créer un moment convivial et fédérateur (repas partagé, 
mini-concert…) entre personnes ‘‘différentes’’ 

• Encourager la poursuite des liens créés entre les personnes, les familles, en dehors de 
l’action de la MPT-MJC 

Descriptif de l’action : 

• Une thématique est proposée par la MPT-MJC ou un habitant. Une date est convenue pour 
organiser le temps collectif 
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• Une communication globale (affiches, newsletter, face-à-face) est lancée à destination des 
habitants 

• Une inscription et le recensement des savoirs et des supports culturels sont pris en charge 
par la MPT-MJC.  

• Les professionnels de la MPT-MJC préparent l’installation logistique du temps collectif 
(l’espace cuisine, une scène éphémère, la vidéoprojection…) 

• Lors du temps collectif, un professionnel de la MPT-MJC accueille les participants, fluidifie 
les échanges et encourage au dialogue, au partage. Il propose à chacun d’indiquer le 
quartier où il vit afin de faire pleinement se rencontrer les voisins. 

• Chaque participant dispose d’un temps, individuel ou collectif, afin de proposer son savoir 
ou une spécificité de sa culture d’origine. Ce temps de parole n’est pas obligatoire ; un 
participant peut simplement découvrir les propositions des autres participants. 

• Une valorisation de l’événement et une restitution sont proposées : elles peuvent prendre la 
forme de la confection d’une fiche-recette à partager, de la constitution d’une critique de 
film, de l’enregistrement audio d’un morceau de musique… 

• Un temps d’évaluation collective final recueille l’avis des participants et propose une 
détermination collégiale de la thématique pour la fois suivante. 

 

Public visé : 

• Habitants des différents types d’habitat (parc locatif public, maisons individuelles…) 

• Personnes intéressées pour échanger sur des thématiques interculturelles 

• Nouveaux arrivants, parfois de cultures différentes, ainsi qu’anciens habitants, (trop) soucieux de conserver 
un cadre de vie inchangé 

Echéancier : 

• Début de l’action en septembre 2019 

• Atelier bimestriel 

• Atelier qui peut avoir lieu en soirée ou le week-end 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : les professionnels de la MPT-MJC, des adhérents-ressources, les 
participants eux-mêmes 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC ; prestation de service EVS 

• Moyens matériels : l’équipement MPT-MJC, matériel et fournitures pour la logistique 
(courses, documentation, supports audiovisuels, matériel de bricolage…) et la restitution 
des ateliers (cadre photo, ordinateur et logiciels, matériel type Beaux-Arts…)  

• Partenaires : MDS, CAF, services municipaux, bailleurs sociaux, associations locales 
(notamment de promotion et de découverte culturelle)  

Résultats attendus : 

• Valorisation des savoirs individuels  
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• Inclusion facilitée dans l’espace de vie, qu’il soit nouveau ou en transformation 

• Développement de l’estime de soi 

• Encouragement à la prise d’initiatives 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes présentes aux ateliers ; capacité à maintenir le 
rythme d’un atelier par mois 

Indicateurs qualitatifs : capacité à proposer aux personnes un cadre faisant naître la confiance 
afin de permettre l’ouverture aux autres ; une meilleure appréciation entre nouveaux voisins ; des 
temps partagés nouveaux qui existent en dehors des propositions de la MPT-MJC 

 

 

 

 

Fiche-action n°5 

Année : 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

« Petit-déj ‘‘quoi de neuf ?’’ » 

Axe d’intervention : 

• Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitants 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Un espace privé qui prime sur l’espace public 

Objectifs généraux : 

• Lutter contre l’isolement / promouvoir le collectif 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer un temps d’accueil ouvert à destination de personnes inactives (personnes au 
chômage, parents avec enfants de moins de 3 ans, retraités, étudiants, personnes en arrêt-
maladie…) et pouvant souffrir d’isolement en journée 

• Ouvrir un lieu et une plage horaire où les personnes peuvent venir ‘‘pour rien’’, comme elles 
sont, avec leur humeur, sans pression 

• Accueillir avec bienveillance, autour d’un petit-déjeuner, les personnes qui le souhaitent et 
engager la relation par l’échange. 

• Nourrir la rencontre, créer de la confiance et faire émerger des idées à ‘‘réaliser ensemble’’ 

• Faire connaître des lieux-ressources, à disposition, en prévision de la réponse à des 
besoins actuels ou à venir 

Descriptif de l’action : 
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• La MPT-MJC proposera un rendez-vous régulier autour d’un petit-déjeuner (café, thé, 
viennoiseries, magazines, musique d’ambiance…) 

• L’accueil sera libre, sans inscription et sans obligation de durée. La courtoisie entre chaque 
participant sera la seule règle. 

• De petits ateliers pourront être proposés : réparation de petits matériels, composition florale, 
bien-être… Du matériel sera mis à disposition. Les propositions des participants seront les 
bienvenues 

• Un travail sur le lien et la confiance sera mené afin de poser les bases d’une fidélisation et 
d’accompagner l’ouverture sur le dehors de ces personnes volontaires 

Public visé : 

• Personnes au chômage, parents avec enfants de moins de 3 ans, retraités, étudiants, personnes en arrêt-
maladie… 

 

Echéancier : 

•  Temps d’accueil sur une matinée en semaine, une fois tous les 15 jours, de 9h00 à 12h00 

• Début de l’action : Octobre 2019 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : un professionnel et un/des bénévoles de la MPT-MJC ; de manière 
ponctuelle des partenaires associatifs ou institutionnels 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC et prestation de service EVS 

• Moyens matériels : équipement MPT-MJC ; matériel et fournitures pour les petits ateliers ; 
enceinte audio… 

• Partenaires : la CAF ; la MDS ; le service Solidarités de la ville d’Igny ; des associations 
œuvrant dans le champ du social.  

Des contacts seront pris notamment avec l’association Rayons de Soleil qui propose des 
temps d’accueil et des temps d’échanges autour de thématiques telles que le deuil, la 
séparation… à destination d’un public senior et qui s’installera d’ici peu dans le Pôle Social 
de Proximité municipal pour deux après-midis d’accueil hebdomadaires. Notre objectif est 
de réfléchir à une possible mutualisation des compétences et une complémentarité des 
temps d’accueil afin de mettre en œuvre des synergies inter-associatives. Dans ce cadre, 
l’organisation de « ptits-déj » pourra s’envisager dans les locaux du Pôle Social de Proximité 

Résultats attendus : 

• Une source d’inclusion efficiente et une ouverture sur des projets partagés 

Indicateurs quantitatifs : le nombre de personnes accueillies ; le nombre de personnes qui se 
fidélisent sur plusieurs « ptits-déj » successifs ; la régularité bimensuelle des « ptits-déj »  

Indicateurs qualitatifs : réussite de l’accueil pour tous ; sentiment de bien-être des participants ; 
prise d’initiatives des participants réguliers (propositions pour faire évoluer l’action…) 
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Fiche-action n°6 

Année 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

ANIMATION D’UNE LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 

Axe d’intervention : 
   Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitant·es.   

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Un espace privé qui prime sur l’espace public. 

• Difficulté de partage de l’espace public entre générations. 

• Un habitat en évolution rapide qui peut entrainer une fracture entre les populations 

Objectifs généraux : 

• Faire de l’espace public un lieu de rencontre. 

Objectifs opérationnels : 

• Créer de l’animation au plus près des habitant·es. 

• Favoriser la rencontre entre habitant·es par le vecteur universel du jeu. 

• Amener la rencontre par les premiers joueurs : les enfants. 

• Faire découvrir les jeux : les mécaniques, les jeux de coopération, les jeux traditionnels, les jeux de 
cartes… 

• Répondre à la demande d’un espace dédié aux jeux sur la ville. 

• Offrir un espace de socialisation supplémentaire aux seniors. 

Descriptif de l’action : 
   Il s’agira d’animer régulièrement des « après-midi jeux » dans différents quartiers repérés comme des lieux 
de passage importants (place de la Ferme, Le Bourg, etc.) afin d'en (re)faire des lieux de vie mais aussi dans le 
jardin d’un·e habitant·e, un parking d’un lotissement, etc... sur une base d’une manifestation par mois sur des 
samedis après-midi. L’objectif sera de cibler 3 zones dans Igny afin de garantir une animation par trimestre au 
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moins dans ces quartiers. Le jeu est en effet un outil ludique et efficace pour encourager les personnes à aller 
à la rencontre des autres et pour s’autoriser un temps de loisir partagé. Même si les jeunes sont souvent le 
premier public ciblé par la thématique, elle permet aussi l’inclusion des plus grands jusqu’aux seniors 
favorisant la rencontre intergénérationnelle par les enfants. 

   Dans un premier temps, il s’agira d’établir une liste de jeux utilisant différentes mécaniques, pour différents 
publics, plus ou moins exigeant en temps ou en installation. La ludothèque itinérante utilisera le triporteur de 
la MJC (voir moyens et ressources) qui pourra servir à transporter les boites mais aussi de table lors de ces 
après-midis. 

   Ces moments de jeux seront également l’occasion de rencontrer les parents et d’ouvrir la discussion sur les 
besoins, les activités, la vie du quartier, etc. 

   Dans la continuité de cette action, la ludothèque sera également disponible à la MJC afin de pouvoir 
proposer plus d’une intervention par trimestre pour les personnes intéressées grâce à des temps jeux. Ces 
temps seront l’occasion de découvrir d’autres titres demandant plus d’installation ou plus longs ainsi que faire 
se rencontrer des personnes des différents quartiers, permettant une rencontre entre habitant·es d’Igny. 

 

Public visé : 

• Les habitant·es des quartiers où des fractures entre populations ont pu être repérées. 

• Les habitant·es des quartiers pavillonnaires en demande de lien sur leur quartier. 

• Les habitant·es des quartiers avec une offre d’activité moindre due à l’éloignement des offres. 

• Les familles. 

• Les 8-17 ans. 

• Les seniors. 

• Les personnes en recherche de lieu de rencontre sur la thématique du jeu. 

Echéancier : 

• 2ème trimestre 2019 : Achat de nouveaux jeux, préparation de fiches de règles simplifiées, formation 
de l’équipe d’animation et/ou de bénévoles intéressés (une ou deux soirées découvertes de jeux) 

• Juin 2019 : première intervention avec le triporteur à l’extérieur pour une après-midi jeux. 

• 15 Juin : Stand « Jeux de société » lors de la fête de la MJC. 

• À partir de Septembre 2019 : établissement d’un calendrier des interventions extérieures en lien avec 
les différents bailleurs sociaux, les associations de quartiers, les partenaires tels que des fédérations 
de parents d’élèves, la médiathèque, le club de prévention, etc. 

• Jusqu’en Janvier 2020 : établissement d’un « noyau dur » de bénévoles souhaitant s’impliquer dans 
ces actions ou sur la thématique. 

• Saison 2019-2020 : 3 événements autour des jeux de société. 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : les professionnels de la MPT-MJC et un bénévole pour les sorties de la ludothèque 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC, prestation service EVS 

• Moyens matériels : le triporteur de la MJC (vélo avec un « coffre » permettant le transport des jeux et 
faisant office de table), 2 abris faciles, tables, chaises, tapis, minibus de la MJC (pour le transport du 
matériel), les jeux de la MJC + un complément pour avoir de nombreuses possibilités en fonction des 
publics, boissons/goûters, Des lieux couverts en cas d’intempéries (plan B) 

• Partenaires : Médiathèque, Résidence pour Personnes Âgées (RPA), services municipaux, associations 
locales (Fédérations de parents d’élèves, Interval’ (Club de prévention), etc .) 

Résultats attendus : 

• Des échanges facilités entre générations. 

• Ouverture au voisinage / revalorisation du lieu de vie. 

• L’espace public redevient un lieu de socialisation. 
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• Ouverture d’un temps d’échange ludique. 

 Indicateurs quantitatifs : Nombre de séances de la ludothèque itinérante ; Nombre de participant·es lors des 
animations extérieures et intérieures. 

Indicateurs qualitatifs : Retour des habitant·es sur la pertinence de l’action pour donner envie de sortir de 
chez soi ; Une implication nouvelle de bénévoles rencontrés parmi les habitant·es et que l’on retrouve à la 
MPT-MJC. 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : Positionner la MPT-MJC comme acteur ressource pour les habitants et les partenaires 

 

Fiche action n°7 

Année : 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

« Délocalisez votre dimanche en famille à la MPT-MJC ! » 

Axe d’intervention : 

• Positionner la MPT-MJC comme acteur ressource pour les habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

- La MJC : un accueil inconditionnel basé sur l’écoute, l’hospitalité et la confiance 

Objectifs généraux : 

• Transformer une activité-support en lien durable et profitable 

Objectifs opérationnels : 

• Au moyen d'une proposition qualitative, encourager les familles à quitter l'espace privé du 
foyer pour partager un temps collectif 

• A travers un temps convivial et ludique, favoriser les bonnes relations entre les enfants, les 
ados et leurs parents. 

• Permettre l’ouverture à des échanges concernant la thématique, souvent limitée à la sphère 
privée, de la parentalité et susciter le partage d’expériences entre parents 

• Contribuer à l’information des parents sur les dispositifs et partenaires existants 

Descriptif de l’action : 
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• Organisation de journées thématiques à la MJC permettant aux familles de vivre un 
dimanche en dehors de chez elles et de ''s'aérer l'esprit''. La thématique peut être décidée 
par la MJC ou naître d’un souhait des participants.  

• Agencement au gré de la journée de séquences ludiques, de temps collectifs inter-âge, du 
déjeuner partagé, du repos pour les plus petits, de petites formes-spectacles...  

• Favorisation d’un espace privilégié de parole entre parents type ''café des parents'', à même 
de susciter le partage d'expériences et de soutenir la fonction parentale entre pairs. 
Animation de ce ''café'' par un.e salarié.e de la MPT-MJC formé.e à la question de la 
parentalité  

• Encadrement collégial des enfants par les salariés de la MPT-MJC et les parents ; 
valorisation du partage des responsabilités (un parent peut prendre en charge une 
animation pour d'autres enfants que les siens...) 

• Rangement en commun de la MPT-MJC afin de valoriser l'expérience collective jusqu'au 
bout et encourager la responsabilisation à tout âge 

Public visé : 

• Les familles : parents, enfants, ados 

• Les familles vivant dans des habitations petites et/ou au voisinage bruyant 

• Les parents à la recherche de liens avec d’autres parents, notamment pour échanger sur l’éducation de leurs 
enfants 

Echéancier : 

•  Début de l’action en septembre 2019 

• Action bimestrielle 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : trois professionnels de la MPT-MJC (dont au moins un.e formée sur la 
thématique de la parentalité) ; les parents volontaires ; des partenaires souhaitant intervenir 
sur le temps ''café des parents'' ; des animateurs-techniciens de la  MPT-MJC ou des 
intervenants extérieurs pour les formes-spectacles... 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC et prestation de service EVS 

• Moyens matériels : équipement MJC ; matériel d'activité de la MPT-MJC, des parents ou 
des intervenants... 

• Partenaires : fédérations de parents d'élèves ; services municipaux ; associations 
intervenant sur la thématique de la parentalité ; compagnies artistiques ; MDS (pour le lien 
avec des familles pouvant grandement bénéficier de ce type d’action) ... 

Résultats attendus : 

• Une nouvelle manière de vivre sa famille : très qualitative, en dehors du train-train quotidien 

• Une fonction parentale qui bénéficie d'un échange d'expériences et de savoirs entre parents 

Indicateurs quantitatifs : nombre de familles (au moins trois) et de personnes présentes ; nombre 
de ''délocalisations'' de dimanche respecté  

Indicateurs qualitatifs : une action qui satisfait à la fois l'aspect ludique et collectif inter-âge et 
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l'aspect échanges parentaux ; des partenaires intervenant sur la question de la parentalité 
volontaires pour participer à l'action ; une formation sur la parentalité du/de la salarié.e MPT-MJC 
qui permet de nourrir avec sérieux les échanges du ''café des parents'' 
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Fiche action n°8 

Année 2019 et 2020 

 

Intitulé de l’action : 

CRÉER À L’ENTRÉE DE LA MPT-MJC UN ESPACE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION FONDÉ 
SUR LA CONVIVIALITÉ ET L’INCONDITIONNALITÉ 

Axe d’intervention : 

• Positionner la MPT-MJC comme acteur ressource pour les habitant·es et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• La MJC : une association sollicitée pour répondre à des problématiques individuelles et collectives. 

• La MJC : un accueil inconditionnel basé sur l’écoute, l’hospitalité et la confiance. 

Objectifs généraux : 

• Confirmer la MJC comme pôle-ressource et équipement riche d’un réseau de partenaires aux multiples 
compétences. 

Objectifs opérationnels : 

• Contribuer à l’information et à l’orientation des habitants sur les dispositifs et partenaires existant. 

• Créer un lieu de rencontre et d’échange ouvert à tou·tes. 

• Identifier la MJC comme un lieu d’accueil inconditionnel. 

Descriptif de l’action : 

• Réaménager l’espace d’accueil de la MJC afin de le rendre plus accueillant et propice aux échanges : un 
espace « canapé » avec mise à disposition de revues, journaux, etc. 

• Mise à disposition de ressources (documents explicatifs, fiches pratiques, communication 
institutionnelle…) sur les dispositifs et les partenaires existant sur le territoire pour favoriser 
l’information et l’orientation des habitants. 

• Former les salariés permanents à la fonction accueil d’un équipement d’animation de la vie sociale 
locale. 

• Transformer le comptoir d’accueil administratif en « café partagé. » proposant à prix libre des boissons 
chaudes, jus de fruit, sirop… sur les temps d’ouverture de la MJC. Ce lieu resterait le lieu de travail d’un 
salarié permettant l’accueil, l’orientation des usagers et l’échange autour des projets de la structure. 

• Création de l’espace, décoration avec les adhérent·es des différents ateliers (tasses par la poterie, 
peinture/déco par les ateliers de dessin peinture, décoration par les ateliers de mosaïque, ateliers durant 
les vacances scolaires, etc…) afin d’impliquer l’ensemble de la MJC dans l’aménagement du lieu. 

• Inauguration de ce nouvel espace.  

• Création d’événements autour du « café partagé » : café-débats, concerts éphémères, etc. 

Public visé : 

• Adhérent·es et famille des adhérent·es autour leur temps d’activité. 

• Les habitant·es cherchant des lieux de rencontre et de discussion. 

• Les usagers en recherche d’informations. 

Echéancier : 

• Juillet 2019 : fin de l’aménagement du lieu (installation du comptoir café, aménagement de l’accueil, 
travail avec les enfants de l’ACM sur la décoration) 

• Rentrée Septembre 2019 : Inauguration de l’accueil. 

• Janvier 2020 : fonctionnement du « café partagé »sur toutes les heures d’ouverture au public après 
évaluation des premiers mois d’activité 
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•  

Moyens et ressources mobilisés : 
 

• Moyens humains : un·e permanent·e de la MPT-MJC toujours disponible et formé à l’accueil d’un 
équipement d’animation de la vie sociale locale, un animateur d’atelier artistique pour un stage de 6h 
lors des vacances pour la décoration d’été (peinture / décoration de l’accueil / création de mobilier… 2 
demi-journées). 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC, prestation service EVS 

• Moyens matériels : Documentation des partenaires, abonnement à des revues et journaux, présentoir, 
canapés, fauteuils, table basse, 4 praticables (pour créer une scène éphémère), machine à café, 
bouilloire, tasses, verres, cuillères, assortiment café, thé jus de fruits, etc. frigo  

Résultats attendus : 

• Une meilleure qualité d’accueil du lieu 

• Une meilleure connaissance du public et une diffusion plus efficace des actions de la MJC, de ses 
partenaires et des dispositifs du territoire. 

• Renforcement du lien entre les habitant·es et les permanent·es de la MJC, permettant la mise en place 
de nouvelles actions. 

• Plus d‘échanges entre  adhérent·es 

• Accueil de publics non impliqués dans la MJC en recherche d’un lieu d’accueil / d’échange. 

• La MJC réaffirme son statut de lieu public et d’espace de rencontre 

Indicateurs quantitatifs : Tenue d’un « journal de caisse » des boissons distribuées afin de connaitre l’utilisation 
de l’accueil ; Tenue d’un journal des « informations demandées et données » (quoi, quelles informations, etc.) 

Indicateurs qualitatifs : Questionnaire de satisfaction sur l’accueil (ce qu’on y trouve, ce qu’on souhaiterait y 
trouver, etc.) ; Utilisation de l’espace d’accueil et de la documentation mise à disposition. 

 

 

Fiche action n°9 

Année 2019 et 2020 

Intitulé de l’action : 

DES SÉJOURS PARTICIPATIFS POUR ACCOMPAGNER LA CONCRETISATION DES 
PROJETS 

Axe d’intervention : 
   Positionner la MPT-MJC comme un acteur ressource pour les habitant·es et les partenaires. 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• La MJC : Une association sollicitée pour accompagner les projets et initiatives des habitant·es 
et des partenaires. 

• Une demande des jeunes pour des séjours semi-autonome grandissante. 

• La MJC : une association pour répondre à des problématiques individuelles et collectives. 

• Des habitant·es éloigné·es des propositions culturelles pour des raisons financières. 

• Une offre culturelle qui bénéficie principalement à un noyau d’habitués. 

Objectifs généraux : 

• Faire bénéficier au plus grand nombre des ressources matérielles et immatérielles (conseil, 
compétences, expertise…) de la MJC 

• Transformer une activité-support en lien durable et profitable. 
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Objectifs opérationnels : 

• Permettre à des jeunes de partir en vacances, malgré les difficultés financières. 

• Accompagner l’autonomie par la démarche de projet. 

• Développer le vivre ensemble par les activités de la vie quotidienne. 

• Mettre à profit les compétences de chacun dans la réalisation d’un projet. 

• Créer une équipe de jeunes impliquée dans la vie de l’association. 

Descriptif de l’action : 
   Les séjours sont le lieu idéal pour créer un lien privilégie entre/avec les jeunes. Le dépaysement, les 
temps de vie collective et les activités permettent de créer une réelle cohésion et d’amorcer une 
démarche de projet pouvant dépasser le cadre du séjour. 

   Il s’agira de créer un séjour participatif d’une semaine au moins avec des collégiens (11-15 ans) 
prévu pour les vacances de juillet dans un premier temps. Le groupe ou un noyau dur sera amené à 
participer à la création du séjour (choix du lieu, des activités, d’une thématique, recherche 
d’hébergement…) avec une transparence la plus grande possible (budget participatif, sensibilisation à 
la réglementation en vigueur…) 

   Lors du séjour, des temps seront ciblés pour travailler à la réalisation d’un objet autour de la 
thématique choisie (exemple : un séjour participatif en Vendée sur la thématique de l’écologie 
donnant lieu à la création d’un mini spectacle sur la faune et la flore des dunes, un séjour dans les 
deux sèvres durant le Festival Ludique international de Parthenay (FLIP) débouchant sur la création 
d’un jeu de société…) 

   Ces séjours, comme tous ceux organisés par la MJC, seront l’occasion d’accompagner l’autonomie 
des jeunes par la prise en charge des temps de vie collective : la cuisine, le ménage, une co-création 
des règles de vie, etc. 

   Par la suite, il s’agira de faire un retour d’expérience à la MJC à la rentrée septembre 2019 pour 
présenter l’objet créée et le diffuser. La mise en place de la dynamique de groupe lors des vacances 
sera conservée par la proposition de projet sur le territoire ignissois et pouvant se dérouler tout au 
long de l’année avec la constitution d’une « équipe jeune » qui se réunit régulièrement. L’une des 
premières thématiques abordées sera la transformation de l’espace jeune (matériel, disposition, 
décoration, fonctionnement, etc.) afin d’en faire l’espace « des jeunes » et pas « pour les jeunes » 

   Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ce dispositif, le prix du séjour sera soumis 
au quotient familial pratiqué par la MJC voir même gratuit pour les familles qui sont le plus en 
difficulté. 

Public visé : 

• Les collégiens 

• Les jeunes fréquentant l’accueil jeune 

• Les jeunes ne partant pas en vacances 

Echéancier : 

• Avril 2019 : constitution d’un groupe moteur pour créer le séjour, choix des thématiques, 
recherches de lieux, etc… 

• De Avril à Juin 2019 : élargissement du groupe, invitation de nouveaux jeunes volontaires 
pour créer le séjour ou simplement participer. 

• Juillet 2019 : Départ sur 7 jours ou plus en semi-autonomie, création de l’objet autour de la 
thématique. 

• Septembre 2019 : présentation de l’objet lors du forum des associations. 

• Saison 2019-2020 : rencontres régulières (une fois par mois) pour monter le projet de 
l’accueil jeune, faire émerger les projets du groupe et les accompagner. 

Moyens et ressources mobilisés : 
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• Moyens humains : un animateur pour accompagner le groupe, deux animateurs 
supplémentaires pour encadrer le séjour. 

• Moyens financiers : fonds propres MPT-MJC, prestation service EVS 

• Moyens matériels : À définir selon les projets à réaliser. 

• Partenaires : services municipaux, PIJ, club de prévention (Interval’), CAF, MDS 

Résultats attendus : 

• Une prise d’autonomie des jeunes dans les tâches de la vie quotidienne. 

• Une meilleure confiance en soi et dans sa capacité à mettre ses compétences au service 
d’une œuvre collective. 

• Les jeunes se sentent capables de mener des projets et se réunissent pour les mener à bien 
avec l’aide d’un animateur. 

Indicateurs quantitatifs : Nombre de jeunes impliqués en amont du séjour / nombre de jeune au 
séjour / nombre de jeunes après le séjour ; Nombres de rencontres après le séjour. 

Indicateurs qualitatifs : La qualité de l’objet de fin de séjour, source de valorisation pour les jeunes ; 
L’émergence de nouveaux projets en provenance des jeunes ; Capacité à faire profiter de cette 
action à des jeunes qui ne seraient pas partis en vacances. 

 

 


