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Rapport Moral
À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de
l’essentiel. Edgar Morin (La Méthode, Éthique, 2004)
Janvier 2020 : nous étions en plein essor. Nous développions les actions EVS (nous
avions obtenu l’agrément en juillet 2019). Etaient prévues des actions hors les murs,
des évènements en lien avec nos partenaires (Le Patio, la Maison Des Solidarités, des
Associations de parents d’élèves, le collège Emile Zola, des écoles d’Igny …)
Nous avions également pu augmenter nos capacités d’accueil dans certaines de nos
activités (yoga par exemple). Théâtre et cinéma allaient permettre spectacle certes,
mais également échanges et débats. La vie d’une MJC, quoi !!
Mars 2020 : confinement. Arrêt des activités, des réunions, des échanges, structure
fermée au public. Comment faire ?
Après des temps de réflexions, de concertations, le distanciel s’impose partout où
c’est possible. Pour beaucoup d’activités, pour les réunions, les instances (Bureaux,
Conseils d’Administration, …), les échanges avec nos partenaires.
A la rentrée de septembre 2020, après un été pendant lequel nous avons tenu la MJC
ouverte (à l’exception d’une semaine) pour permettre aux enfants et aux jeunes
restant sur Igny d’avoir un point d’accueil et des activités, nous sommes reparti·es
plein·e d’énergie et d’espoir. Enfin, nous retrouvons le contact, le présentiel.
Octobre 2020 : 2ème confinement. Retour au distanciel, hors les murs impossible,
accueils impossibles, évènements impossibles, …
L’équipe de la MJC (animateur·ice, directeur, secrétaire, animateur·ices d’activités,
bénévoles …) a mis son énergie et ses compétences en œuvre pour faciliter le
fonctionnement malgré les contraintes et pour anticiper le futur quand la possibilité
de reprise en présentiel arrivera.
Juin 2021 : enfin, tout peut reprendre. Comme organisé lors des bureaux et CA, nous
pouvons non seulement permettre la reprise, mais également donner la possibilité de
prolonger au maximum fin juin et juillet les activités. Nous organisons à la mi-juin un
« dimanche en famille » avec l’AAPE, avec un spectacle jeune public qui avait été
précédemment annulé.
Un après-midi jeux et goûter a enfin pu se dérouler au 80 Gabriel Péri, une quinzaine
d’enfants y participant avec une dizaine de parents présents. Un autre temps est
prévu à la MJC pour fin juin.

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Nous allons aussi reprendre les actions culturelles « hors les murs ». Un séjour
participatif aura lieu cet été pour des jeunes de 11 à 14 ans en partenariat avec les
MJC de Gometz-le-Chatel et de Villebon avec la volonté de favoriser le départ de
celleux qui ne partent pas habituellement.
Ce qui était prévu dans les fiches-actions EVS se réalisent enfin à plus grande
ampleur.

EVS (Espace de Vie Sociale)
L’agrément nous a été donné pour les années 2019 et 2020. Vu le contexte du à la
pandémie, une prolongation d’un an nous a été accordé pour 2021.
Afin de poursuivre les actions relevant de l’EVS, nous sommes en temps de réagrément avec la CAF (Caisse d’Allocation Familiale). Nous entamons à nouveau un
diagnostic auprès des associations, des institutions et des habitant·es. Le nouveau
projet sera déposé auprès de la CAF en fin d’année.

Activités à la MJC
Elles ont été très perturbées ! La plupart se sont tenues en distanciel, d’autres ne
pouvaient avoir lieu (poterie-céramique pour les adultes, studio de répétition pour les
musicien·nes, mosaïque, partage et création).
Conscient des manques pour certain·es, de la difficulté et du moindre plaisir pour
d’autres, le CA a décidé de faire un geste financier. Les adhérent·es recevront un bon
de 15% du montant de l’activité pour celles qui se sont tenues en distanciel, et un
bon de 50% pour les activités qui n’ont pu se tenir pendant les périodes de
confinement. Ce bon permettra de se faire rembourser, de venir en déduction d’une
réinscription ou d’en faire un don à l’association. Dans ce cas, un reçu fiscal sera
établi permettant de déduire de ses impôts un montant de 66% de cette somme.
J’en profite pour remercier toute l’équipe : tenir les activités en distanciel, rester en
contact avec les adhérent·es, préparer le retour au « normal », c’est un effort constant,
une énergie mis au service de tou·tes. Merci à vous.

Et Si On Discutait ? (ESOD)
La MJC, pourquoi ? Qu’y faire ?
Nous nous reconnaissons en tant qu’adhérent·es à l’Education Populaire. C’est-àdire lieu de débats, de rencontres, d’échanges, de construction de projets. Ce qui
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était écrit dans le rapport moral de l’an dernier reste prégnant. Nous voulons toujours
:
- Le 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), …
- Le maintien du travail avec les enseignant·es et les élèves du collège Emile Zola
- Le travail avec les écoles d’Igny, voire de Bièvres et de Vauhallan selon les années,
les projets
- Le maintien de notre engagement d’être formateur :
- Accueil de Services Civiques avec une réelle formation apportée
- Accueil de stagiaires de 3ème, de 4ème
- Accueil d'élèves et d’étudiant·es en Métiers d’art et Infographie
- Stages pratiques BAFA
- Formations autour des concerts organisés par la ComEv qui réunit un grand
nombre de jeunes amateur·ices de musiques et de futurs technicien·nes son,
lumières, organisateur·ices…
- L’accueil de stagiaires en Bac Pro Gestion-Administration

La MJC Jean Vilar, espace de débats ?
Presque tout ce qui était prévu a dû être annulé en raison de la pandémie.
Mais nous restons et revendiquons d’être un endroit où débats et échanges sont
possibles, que ce soit par rencontres en direct avec des collégien·nes, des lycéen·nes
par exemple, soit par l’utilisation d’une médiation (Projection de films et de
documentaires, accueil de pièces de théâtre, concerts, …)
Nous devons être un lieu de « dispute et de discute ». Cf. 2 écrits 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.
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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 https://youtu.be/R0Kvy_3GL04
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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Conclusion
Malgré les difficultés engendrées par la pandémie, nous restons déterminé·es et
vigilant·es à faire exister l’Education Populaire sur notre territoire d’implantation, en
lien avec les institutions qui y sont présentes, les différentes associations et les
habitant·es.
Actuellement en période de ré agrément EVS, nous voulons poursuivre par la ré
écriture de notre projet associatif.
Bienvenues à celleux qui voudront contribuer à ces échanges et ces constructions.
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à
continuer votre action dans l’intérêt de tou·tes.

Jean-Pierre CHASSANG Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Rapport de l'expert-comptable
et commissaire aux comptes
Rapport de Gestion 2020

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Rapport du Commissaire aux Comptes

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Budget Prévisionnel 2020
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Rapport d'activité
L’équipe
La MJC, association d’éducation populaire, emploie notamment une équipe
d’animateur·ices permanent·es salarié·es 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 adhérent·es. 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 2020 - 2021 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 Février 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’) et directrice de l’accueil collectif de
mineurs.
Communication
Depuis la saison dernière la MJC bénéficie d’un appui autour de la communication
grâce à une convention de mise à disposition à but non lucratif de la personne
chargée de la communication à la MJC de Palaiseau.
Nous avons donc rencontré Mégane Froissart qui depuis nous accompagne
dans notre communication. Au programme : un état des lieux de la communication
de la MJC, la création de gabarits pour les événements et les programmes d’activité
vacances et de la formation à la gestion des réseaux sociaux.
Un grand merci à elle et encore bienvenue !
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Service Civique Volontaire
Etant donnée les conditions sanitaires et l’impossibilité d’accompagner correctement
un·e volontaire durant la crise, le choix a été de ne pas accueillir de service civique
sur cette saison.

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, Gaëtan et Clara pour leur présence !

Stagiaires
Laura (Janvier – Avril 2021) : Gestion Administration (Lycée de Vilgénis Massy) : Elève
en 1ère Gestion - Administration au Lycée Parc de Vilgénis de Massy, Laura a passé
8 semaines à la MJC entre Janvier et Avril pour effectuer son stage en entreprise
auprès de de Yann, directeur, et Sandrine, Secrétaire administrative. Son stage de
seconde n’ayant pu avoir lieu l’année précédente du fait du confinement, ce stage
était primordial pour lui permettre d’effectuer un stage pratique durant sa scolarité.
Elle a pu découvrir différentes tâches et missions en cohérence avec son référentiel
de diplôme (gestion des paies, archivage, relation fournisseur, etc.)
Hermione et Agathe (Mars 2021) : Stage 3ème (Collège Emile Zola, Igny) : La MJC
a pu accueillir en Mars deux élèves de 3ème pour leur stage de découverte de
l’entreprise. Connaissant déjà la structure, elles ont pu découvrir l’envers du décor
avec en particulier l’interview de Jean Louis Bobot, animateur cinéma.
Kevin (Mars 2021) : 1ère Artisanats et Métiers d’Arts (Lycée St Martin, Palaiseau) : Kevin
a pu effectuer son stage en communication au sein de la MJC en mars 2021 avec
l’aide de Mégane, chargée de communication à la MJC de Palaiseau. Les missions
ont été multiples, de l’analyse de la plaquette de la saison précédente, la création
graphique pour les programmes de vacances, de nouvelles éco-cup, etc.
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 vacances et bien d’autres supports ! Un grand merci à elle pour
son travail de qualité !
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Stages BAFA : Diane, Jeremy, Anaïs, Allan : La MJC a accueilli cette année 4 jeunes
en stage BAFA lors des vacances. Ils ont pu participer à la mise en place du
programme créé par l’équipe d’animation permanente mais également proposer leurs
propres animations. Ils y découvrent les métiers de l’animation mais aussi les valeurs
de la structure et notamment celles de l’éducation populaire.
Le Stage BAFA est composé de 2 stages “théoriques” que les stagiaires effectuent
dans diverses structures de formation et notamment par les stages proposés par le
SPOT à Igny. Mais il contient également ces fameux stages pratiques de 14jours.
Certain·es choisissent de faire l’ensemble de leur stage pratique à la MJC sur
plusieurs périodes de vacances leur permettant plus d’autonomie car connaissant
déjà les lieux et les jeunes. D’autres choisissent d’aller finir leur formation auprès
d’aurtes ACM afin de découvrir d’autre façon d’animer (Centres de Loisirs, Séjours,
périscolaire)

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. A
la MJC, les jeunes bénévoles peuvent effectuer des missions très variées allant de
l’aide pour l’organisation d’événement comme les concerts ou l’accueil des
spectacles à du rangement de la maison ou de l’aide sur des événements extérieurs
(fête de la MJC, interventions Hors les Murs, etc.)
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Les activités hebdomadaires
Il convient de saluer le professionnalisme de nos salarié·es et intervenant·es ainsi que
l’engagement particulier des 14 adhérent·es 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 cette saison 392 participant·es à nos activités hebdomaires pour 437
adhérent·es, (l’écart s’explique le nombre important de jeunes qui adhèrent pour
participer au programme de vacance et les + 26 ans qui adhèrent en soutien à
l’association sans nécessairement participer à une activité). Les moins de 26ans
représentent 46,5% des adhérent·es, un ratio stable par rapport à l’année dernière.
Par rapport à la saison dernière, la participation est en baisse de 17%. Cette baisse
est générale sur l’ensemble des activités avec certaines plus touchées que d’autres
(Capoeira +14ans, théâtre enfant…) avec quelques exceptions où la participation est
en hausse (poterie enfant, Yoga, etc…)
La saison 2020-2021 a été fortement marquée par la crise sanitaire. Plus
particulièrement, les différents décrets ont impacté la tenue des activités
permanentes. On peut noter plusieurs cas :
-

-

La fermeture du bâtiment mais aussi des salles municipales mises à
dispositions aux adultes entre Novembre 2020 et Mai 2021 : Ainsi, durant une
grande partie de l’année les majeur·es n’ont pu profiter de leur activité en
présentiel au moins.
Pour les mineur·es, cela dépend des périodes, des âges, des activités… Il n’y
a pas eu d’activités sur place durant les confinements et autres fermetures
administratives évidemment mais même avant et après, les activités sportives
ont été très souvent empêchées et les ateliers se déroulant après 18h puis 19h
n’ont pu avoir lieu à la MJC ou ont été tronquées à cause du couvre-feu.

Forts de l’expérience acquise lors du premier confinement et lors de la réouverture
pour tous en Mai 2020, nous avons essayé de trouver un maximum de solutions
adaptées pour chaque cas de figure :
-

-

Des propositions en distanciel lorsque cela a été possible : Visio sur Zoom,
tournage de vidéos pour youtube, propositions de ressources vidéo ou
textuelles pour garder le lien, etc.
Mise en place de protocoles spécifiques avec l’aménagement de nouvelles
salles d’activités dans la MJC, installation en extérieur lorsque ce n’était
possible, etc.
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-

Des changements d’horaire pour pouvoir que tou·tes puissent respecter le
couvre-feu
Proposition et distribution de matériel pour faire son activité chez soi
…

Mais il est évident que cette saison a été “particulière”, avec des activités qui ont
parfois été quasi intégralement empêchées (céramique adulte, studio de répétition,
mosaïque, partage et création…) une grande partie de l’année, des adaptations
nouvelles et des expérimentations, etc.
La réactivité a été nécessaire afin d’avertir de tous ces changements le plus vite
possible : Même si les annonces de changement de protocole étaient annoncées en
milieu de semaine pour application la semaine suivante, les textes spécifiques
n’apparaissaient souvent qu’en début de week-end, ne laissant qu’une marge réduite
pour adapter les activités de plus de 400 adhérent·es. Nous estimons que l’ensemble
de ce travail (communication avec les animateur·ices et les adhérent·es, lecture des
textes de lois, contact avec les autres structures pour comparer les lectures, mise en
pratique des protocoles, désinfection renforcée quotidienne du bâtiment, etc.)
représente environ 25% équivalent temps plein par semaine depuis Mars 2020,
essentiellement porté par les permanent·es.
Mais le résultat est là : tout a été mis en place pour accueillir à chaque fois que c’était
permis les activités avec des protocoles les plus sécurisants pour tou·tes.
Lorsqu’aucun moyen d’accueil n’était possible, les animateur·ices se sont mobilisés
pour proposer du distanciel et inventer de nouvelles façons de faire.
La satisfaction des adhérent·es a été mesurée à l’aide d’un sondage en Décembre
2020 et Janvier 2021 sur les propositions en distanciel qui avait été faites. Plus d’une
centaine de réponses dont la majorité saluait les efforts de la structure et des
animateur·ices d’activité pour maintenir les ateliers même si les contraintes de
chacun·es n’ont pas toujours permis d’en profiter (manque d’espace, de temps, de
matériel, etc…)
Malgré tous ces efforts, le Conseil d’Administration a décidé de proposer un
dédommagement aux participant·es de 15 ou 50% selon si l’adaptation en distanciel
avait été possible ou non. Cette proposition de dédommagement donnait lieu à trois
choix : Soit obtenir un remboursement, soit recevoir un avoir pour la saison 20212022 soit laisser la somme sous forme de don en soutien à l’association permettant
un reçu fiscal.
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Musique
Local de répétition
Fréquenté par 28 musicien·nes, le local de répétition est l’une des activités les plus
touchées par la crise sanitaire. En effet, en septembre les groupes ont pu reprendre
plus tôt que les autres activités grâce notamment à des investissements permettant
l’ouverture d’un deuxième studio dans l’ancienne salle informatique afin de permettre
aux groupes dont les créneaux se suivent d’avoir accès à un local “propre”. Ainsi, en
plus d’un protocole sanitaire strict, les permanent·es désinfectaient chaque jour les
deux espaces.
Malheureusement, dès Novembre les protocoles sanitaires ne nous permettaient plus
d’accueillir les adultes dans le bâtiment. Les adhérent·es du local n’ont pu reprendre
que depuis Juin.
Chant et Voix
L’atelier chant, animé par Alina Morales jusque fin février, reste stable. Depuis Mars,
c’est Christophe Le Fisher, que certain·es d’entre vous connaissent pour ses Jam’
Vilar ou pour l’organisation du Stage Live, qui a repris l’atelier jusqu’à la fin de la saison
et continuera l’animation de l’atelier à la saison prochaine. Bienvenue à lui !
Piano
Le Piano est une activité toujours plus sollicitée avec deux nouveaux·elles adhérent·es
cette année encore. La multitude de profils en termes d’âges et de niveaux et de
disponibilité n’a pas permis de faire de groupes mais l’idée est toujours là !
Les activités ont pu être maintenues toute l’année en visio pour les adultes et en
présentiel pour les plus jeunes en dehors des périodes de confinement.
Guitare / Basse
L’atelier a subi une baisse significative de participant·es cette année avec 8
adhérent·es en moins par rapport à l’année dernière. Mais comme pour les autres
activités musiques, le lien a été maintenu avec tout·es en visio ou en présentiel lorsque
c’était possible, ce qui a été le cas souvent notamment pour les mineur·es.
Batterie
Comme pour la guitare, l’atelier batterie a perdu 9 adhérent·es cette saison. L’atelier
a été maintenu en distanciel avec des adaptations. Les jeunes ont pu revenir plus
rapidement dès le mois de décembre afin de profiter au mieux de l’activité.
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Danse
Break Dance / Hip-Hop
L’atelier reste stable cette saison en nombre d’adhérent·es. Le groupe des grands
continue à être très actif sur les réseaux sociaux même s’ils ont été le plus impacté
par l’impossibilité pour les adultes de se réunir pour danser.
Les difficultés techniques n’ont pas permis de proposer des activités en visio en direct
mais Stéphane a enregistré un grand nombre de vidéos et exercices à faire chez soi
afin de maintenir les liens, encourageant les participant·es à faire des retours en vidéo.
Mais lors des retours en présentiel, nous avons noté tout de même une certaine
démobilisation des plus jeunes.
Capoeira
En Capoeira, la baisse d’adhérent·es continue en particulier pour le groupe des
+14ans avec une perte de 4 adhérent·es. Etant considérée comme une activité
sportive, l’activité n’a pu avoir lieu en présentiel autant que d’autres. S’agissant d’une
activité collective avant tout et malgré les visios organisées, on note une
démobilisation de certain·es.

Sports et Bien-Être
Yoga
L’activité Yoga, à présent encadrée par Lily Croizat, est toujours très demandée, à tel
point que nous avons pu ajouter un créneau supplémentaire le Lundi soir permettant
à 5 nouvelles personnes de prendre part à l’activité. L’atelier a eu lieu essentiellement
en distanciel cette année mais les retours que nous avons pu avoir étaient très positifs.

Qi Gong
L’activité Qi Gong était encadrée cette année par Myriam Bousquet suite au départ
de Sophie Peyne, passant ainsi d’une animation bénévole à une animatrice
rémunérée, la MJC n’ayant pu trouver de remplaçant·e bénévole à Sophie. Le
changement d’animatrice a pu inquiéter certain·es participant·es impliquant une
baisse de participation mais les personnes étant restées sont très contentes de ce
changement !
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Flow Art
Lancée à la saison dernière, l’activité Flow Art continue de se développer avec 3
nouveaux·elles participant·es. Toujours encadrée par Gabriel Marino qui a proposé
aux jeunes participant·es des rencontres en visio les Jeudi soir et en présentiel le
Samedi après-midi en plus. Exercices, fabrications de balles de jonglage,
démonstrations... Il s’en est passé des choses !

Nanbudo
Le Nanbudo accueille cette saison 3 nouveaux adhérents chez les plus jeunes afin
d’assurer la relève ! Moins d’activités compétitives que les saisons précédentes mais
ils seront prêts pour la saison prochaine !

Sophrologie
L’activité Sophrologie reste stable cette année. Toujours animée par Sophie Gry, cette
activité bien être a permis une bulle d’air (même en visio) en cette période compliquée.

Randonnées Vélo
L’activité randonnée vélo est restée stable cette année en nombre d’adhérent·es mais
a été très empêchée. Mais les beaux jours reviennent et les balades à vélo pour
découvrir la région vont se faire de plus en plus nombreuses !

Randonnées Pédestres
L’atelier randonnée a subi une grosse baisse de participant·e. Malgré les difficultés
d’organisations dues au contexte sanitaire, Jean Claude Fouetillou continue d’essayer
de proposer dès que c’est possible, de nouveaux itinéraires pour découvrir les
paysages de l’Essonne et ses alentours.
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Théâtre
Cette saison, l’atelier théâtre adulte a accueilli 3 nouveaux·elles acteur·ices dans la
troupe, bienvenue à elleux ! Il a été difficile de se retrouver dans la salle de spectacle
de la MJC cette année, mais iels ont bravé le froid pour répéter en extérieur et en
petits groupes ou à distance. Afin de pouvoir proposer leur création prochainement,
un grand week-end de répétition a été organisé en province lorsque les règles
sanitaires l’ont permis. On vous donne des nouvelles très vite.
Le groupe ado lui a subi une baisse de participation : les emplois du temps avec les
études n’ont pas permis à certain·es de continuer l’activité. De plus, les conditions
pour continuer l’atelier que ce soit en visio par des propositions d’exercices à faire
chez soi, par le conseil de pièces à regarder ou sur des horaires aménagés le weekend ont conduit à une démobilisation des jeunes. A l’heure de l’écriture, le groupe
essaie de s’organiser pour pouvoir proposer une petite forme en fin de saison.
Quant aux ateliers des plus jeunes, la baisse a été très forte et l’atelier du Mercredi
matin a été supprimé afin d’avoir des groupes de travail avec une dizaine de
participant·es ces ateliers étant d’habitude plus que complets, on ne peut s’empêcher
d’attribuer la faute de cette baisse à la situation sanitaire.

Cinéma
L’atelier cinéma, toujours animé par Jean Louis Bobot, s’est tenue cette année entre
distanciel, échange de fichiers et tournages en week end lorsque c’était possible. Ils
ont pu travailler sur l’histoire du cinéma et sur de l’analyse filmique.
Cinécole : Le partenariat engagé depuis déjà plusieurs années avec les écoles, la ville
et le centre culturel n’a pu avoir lieu cette année encore. Habituellement, ce sont des
centaines d’élèves de la maternelle à la primaire de toutes les écoles d’Igny qui
peuvent bénéficier de cette action, qui propose le visionnage d’un film accompagné
d’un temps d’éducation à l’image et d’introduction aux techniques filmiques.

Arts Plastiques
Poterie Céramique Adulte
Elle se compose toujours de 3 groupes de 11 personnes en moyenne et reste très
demandée. Malheureusement, sur la saison 2020-2021 les décrets en vigueur
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touchant les structures comme la nôtre n’ont pas permis pendant une grande partie
de l’année d’accueillir les potier.es.
De la terre a été mise à disposition afin de pouvoir sculpter chez soi pour ensuite faire
cuire les pièces à la MJC mais les contraintes matérielles (pas d’accès aux tours, au
matériel, avoir de la place…) n’ont pas permis à tou·tes de profiter pleinement de
l’activité. En fin de saison, une salle supplémentaire a été installée afin de pouvoir
accueillir les groupes avec un protocole sanitaire strict en limitant le nombre de
personnes dans chaque espace et en privilégiant l’extérieur lorsque ce la était
possible.

Poterie ado / intergénérationnel
La poterie ado s’est transformée en véritable atelier intergénérationnel avec des
participant·es de 13 à 70 ans ! Permettant à des adultes de découvrir l’activité et à
des familles de créer ensemble, ce créneau est un succès avec deux nouveaux·elles
adhérent·es cette saison.

Poterie enfant – Techniques mixtes
Cette saison encore, de nombreux enfants découvrent ou poursuivent leur
apprentissage de la terre. 32 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.
Afin d’assurer les meilleures conditions sanitaires possibles, les groupes sont séparés
en deux avec l’un en salle poterie enfant et l’autre dans l’ancienne salle informatique.
En début d’année, un·e permanent·e était toujours présent·e pour accompagner les
jeunes potier·eres. En Mars, la MJC a recruté Helena qui accompagne Anne et
s’occupe de la deuxième salle afin de libérer les permanent·es pour l’accueil jeune et
la gestion de la Maison dans son ensemble le Mercredi.
De plus, lors des périodes de confinement, des vidéos “tuto” ont été tournées afin de
continuer l’activité à la maison. Des distributions de terre auto-durcissante ont été
organisées afin de permettre aux jeunes artistes de ne pas perdre la main et faire
découvrir l’activité au reste de la famille.
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Dessin et Peinture
L’atelier dessin est en forte hausse avec 7 adhérent·es supplémentaires cette saison,
l’atelier repart toujours animé par Salomé Suladzé qui a également proposé de
nombreuses vidéos et quelques visios pour accompagner les artistes durant les
périodes de confinement.

Atelier Partage et Création
L’atelier partage et création reste stable en nombre d’adhérent·es cette saison mais
n’a pu avoir lieu une grande partie de l’année. Cet atelier est avant tout un lieu
d’échange et de rencontres et aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée pour
permettre au groupe de se retrouver en toute sécurité sanitaire.

Littérature
Rendez-vous Lecture
Les ateliers lectures se sont tenus cette année en visio, rien n’a pu les empêcher de
boucler leur programme de lecture !

Atelier d’écriture
Comme pour l’atelier lecture, l’ensemble de l’année s’est tenu en distanciel.

Et pour conclure cette partie sur les activités
Nous terminerons ce rapport d’activité en souhaitant une excellente continuation à
Léo Goudaroulis qui nous quitte en Juillet 2021 et Alina Morales en février 2021. Un
grand merci pour leur investissement.
Nous souhaitons la bienvenue à Christophe LeFisher pour les ateliers chants et à
Helena (en CDD jusqu’à début juillet en soutien aux activités poteries enfant le
mercredi et sur les samedi après-midi autour de projets vidéos !
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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 2020 à Mai 2021.

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'accompagnement sont mis en place en partenariat
avec le SPOT (comprenant le PIJ et l’espace jeunesse de la ville) et l’association de
prévention spécialisée Inter’Val (AAPISE). Il s’agit des Chantiers Jeunes (Aout 2020)
et de l’opération Jobs d’été (annulée cette année à cause de la situation sanitaire). 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 dans le cadre du dispositif Art et Culture porté également par la
municipalité (Yoga, nanbudo, Capoeira, dessin, ).
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...).
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Au fur et à mesure de l’année et suite au premier confinement les jeunes ont
commencé à se saisir davantage du matériel mis à leur disposition. Les réflexions sur
l’aménagement de cette salle sont toujours en cours avec déjà quelques
changements : Un projet de fresque collaborative avec les jeunes est prévu pour l’été.
De nouveaux canapés sont arrivés et ont été customisés par Hermione et Agathe
durant leur stage 3ème. Pour cela nous avons fait un appel sur Instagram pour réunir
des recommandations culturelles. Ainsi, si vous cherchez un conseil pour un nouveau
film, un nouveau manga, un jeu vidéo qui vous ferait envie… Passez lire le dos des
canapés, les jeunes ont eu pleins d’idées de conseils à vous proposer !
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...
5 à 15 jeunes passent chaque jour à la MJC dans le cadre de cet accueil libre. Ce
nombre varie beaucoup en fonction de la météo (plus il fait beau plus on a de monde).
Les lycéen·nes sont davantage présent·es depuis la fin du premier confinement. On
note également l’appropriation des espaces de la maison par les jeunes pour venir se
servir dans la cuisine en toute autonomie, se poser, faire un billard ou faire de la
musique… La MJC appartient aux jeunes !

Les partenariats jeunesses
La MJC travaille en collaboration étroite avec les autres acteur·ices jeunesse de la
ville. En effet, des rencontres régulières sont organisées avec le SPOT (comprenant
l’espace jeune municipal et le Point Information Jeunesse) et le club de prévention
Interval’. Ces rencontres sont l’occasion de mettre en avant les projets des un·es et
des autres, envisager des actions communes ou discuter de la situation jeunesse sur
la ville (points d’attention, etc…)
Nous restons évidemment en contact hors de ces temps et faisons appelle les un·es
aux autres lorsque des situations l’exigent et pour construire des événements en
commun. Ainsi les éducateur·ices d’Interval sont régulièrement solicité·es lorsque la
situation d’un·e jeune nous préoccupe pour leur demander conseil et nous travaillons
le programme des activités vacance en lien avec le SPOT pour éviter les doublons de
proposition ou organiser des activités en commun, voir même se former les un·es les
autres sur des activités.
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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 Cohésion
Sociale de l’Essonne (DDCS 91).
Ces activités sont encadrées par les animateur·ices permanent·es, des animateur·ices
d’ateliers, des bénévoles, des animateur·ices embauché·es spécialement pour une
période, et des stagiaires BAFA. L’ACM est dirigé par une animatrice permanente,
titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat.
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 animateur·ices.
Nous accueillons en moyenne une dizaine de jeunes par activité et la plupart d’entre
elleux reviennent régulièrement pendant les vacances. En un an, c’est au total près
de 150 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...).

Lors de la saison précédente, des thématiques pour chaque période de vacances
avaient été mises en place. Cette année le temps a manqué pour créer des activités
thématiques : l’incertitude sur les possibilités d’activité voir même sur l’ouverture de
la structure ne nous permettait pas de prévoir assez en amont les activités. En effet,
le temps manquait pour créer plusieurs versions des programmes d’activité (une
version en fonctionnement normal, une version en extérieur, une version à distance,
etc…)
Malgré tout, à chaque période de vacance un ensemble d’activité à été proposé, que
ce soit en présentiel ou en distanciel lors des périodes de fermeture administrative
avec par exemple des balades ludiques en lien avec les réseaux sociaux, des
animations sur Discord ou des rencontres avec les jeunes en extérieur.
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).
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Les sorties sont axées vers le loisir, permettant notamment aux jeunes de découvrir
des pratiques souvent peu accessibles en terme économique: accrobranche,
patinoire, escape game etc...
L’ensemble des stages proposés sont encadrés par des intervenant·es spécialisé·es.
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 participant·es, 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 invité·es à discuter et décider
des règles de vie collégialement avec les encadrant·es. 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.
Les programmes de vacances en 2020 - 2021
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FOCUS : Le séjour collégien inter-MJC
Cette année nous prévoyons un séjour avec les MJC de Villebon & de Gometz. Nous
partirions avec 5 collègien.nes et un.e animateurice par structure pour 3 jours et 2
nuits au mois de Juillet. Une thématique « plein air » a été choisie afin d’allier activités
sportives et conscience écologique. Nous espérons faire se rencontrer les différents
publics de nos maisons dans l’expérience privilégiée qu’est la vie quotidienne. Nous
ciblons également en priorité les jeunes ayant le moins d’occasion de partir en
vacances du fait de leur situation socio-économiques. Pour le moment les séjours ne
sont toujours pas autorisés dans le cadre de la réglementation sanitaire des ACM.
Nous croisons fort les doigts pour que ce projet aboutisse cet été mais nous nous
réservons la possibilité de le décaler à une autre période au besoin.
FOCUS : MJC confinée : Les soirées Discord
Nouveauté cette année, les soirées jeux sur discord ! C’est quoi, c’est pour qui,
comment ça marche… ? On vous raconte tout ça.
Lors du premier confinement, la MJC avait mis en place un serveur discord
“animation”, permettant aux jeunes de se retrouver pour discuter à l’oral ou à l’écrit,
échanger leurs créations (vidéos, dessins, musique…) ou des ressources qu’ils
apprécient (sites, vidéos youtube, etc…) et surtout de faire des choses ensemble
malgré la fermeture de la MJC. Avec la réouverture de la structure, le discord a perdu
de son intérêt et les jeunes se sont retrouvés directement à la MJC.
Mais en Novembre 2020 arrive le second confinement, la MJC décide de proposer
aux jeunes des activités en distanciel pour garder le lien. Un programme est mis en
ligne avec des propositions d’activités aussi variées que possible : Jeux de société,
jeux vidéos, soirées débat, visionnage à plusieurs de vidéos, jeu de rôle et même
cuisine !
Les propositions étaient ouvertes à tous les âges, rendant difficiles certaines
activités… Les activités ont ensuite été proposées en priorité aux collégiens / lycéens.
Afin d’alléger un peu le programme, la structure rouvrant ses portes, des rendez-vous
ont été proposés chaque Vendredi soir. Depuis, le rendez-vous existe toujours ! La
fréquentation est variable selon les propositions mais un noyau dur de quelques
jeunes continue de répondre présent chaque semaine.
De plus, un partenariat avec les MJC de Palaiseau et Villebon s’est mis en place afin
de proposer chaque premier vendredi du mois une soirée spéciale jeux de société.
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Accompagnement
Chantiers Jeunes en partenariat avec la Mairie d’Igny, le PIJ d’Igny et Inter’Val (août 2020)
Habituellement organisé en Juillet, un chantier Jeune a eu lieu cette année fin août
2020 avec 6 Jeunes de 16 et 17 ans. Comme d’habitude, cette première expérience
pour la plupart commence par un CV, une lettre de motivation et un entretien. Ces
éléments donnent souvent lieu à des retours afin de les aider dans leurs futures
démarches. Le chantier consiste souvent en des petits travaux de rénovation
(peinture, ponçage, bricolage, ménage, etc.)
Cette année, les jeunes se sont attelés à la rénovation des barreaux des fenêtres de
la MJC. La Maison est plus colorée que jamais !

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.

La saison 2020-2021 a été marquée par la fermeture des lieux de diffusion. Aucun
événement grand public n’a pu avoir lieu depuis Septembre 2020. Mais nous en avons
profité pour faire bénéficier au mieux la salle de spectacle à des compagnies et des
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artistes pour faire des résidences (Belladone, Iziago, Caravane, Les Rives du
Songe…). L’assouplissement des mesures sanitaires va permettre en cette fin de
saison de remobiliser l’équipe bénévole pour préparer la rentrée !

La ComEv’
La Commission Événement – dite ComEv – est un groupe d’une trentaine de
bénévoles âgé·es 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·e 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·ses sont celleux qui s’intéressent à la technique – une
partie d’entre elleux sont d’ailleurs en formation dans le domaine du son et valorisent
leur expérience lors des événements MJC.
Historiquement la ComEv 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.

La ComEv n’a pu se réunir cette année. Quelques rencontres ont pu avoir lieu en
début d’année pour prendre les décisions sur l’annulation ou le report des
événements mais l'impossibilité de se projeter au-delà de quelque semaines n’a pas
permis de mettre en place de nouveaux projets. De plus, les bénévoles de la ComEv
partagent cette envie de créer du lien, de se retrouver autour d’un repas, d’un concert
et d’un verre pour aller à la rencontre de l’autre. Même si nous voyons l’intérêt de se
retrouver sur des propositions “virtuelles”, le choix a été fait de reporter tous ces
événement au moment où l’on pourra se retrouver !

Les artistes
A travers ses événements, la MPT/MJC met en lumière des artistes locaux, qu’ils
soient professionnels ou amateurs.
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
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expositions ; des comédiens et des danseurs via les spectacles ; des réalisateurs avec
les projections-débats (notamment de documentaires).

Les différents types d’événements
Le secteur événement comprend :
Les Concerts
Cette année, aucun concert n’a pu avoir lieu… Nous avions commencé l’année avec
optimisme en prévoyant les concerts de la saison : Un concert Rock en Octobre, Un
concert Electro en décembre, Un concert Reggae en Janvier/Février et un événement
Art Urbain en Mai. Tous ces événements étaient prévus pour proposer non seulement
un concert mais aussi des journées thématiques avec des activités dans la journée :
ateliers, expositions, projections débat, etc…
Mais dès la rentrée, la ComEv et les artistes prévus pour le concert Rock ont préféré
reporter l’événement plutôt que de le faire dans des conditions frustrantes (concert
assis, demi-jauge, etc.) Le reste des événements a été annulé car les salles de
spectacles étaient fermées. Il a été plusieurs fois question de proposer des
événements en distanciel mais la proposition a été abandonnée pour plusieurs raison
:
●
●
●
●

La connexion internet de la MJC ne permettait pas de proposer du direct.
Des concerts filmés demandent trop de montage et de post production
La difficulté d’accueillir des bénévoles et des artistes non professionnels
D’autres structures, notamment la MJC de Villebon proposaient déjà ce type
d’événement.

Mais tout ça n’est que partie remise, les dates pour le concert Rock à la rentrée 2021
sont en discussion, à très vite dans la salle de spectacle donc !
Dates :
Samedi 10 Octobre 2020 : Concert Rock - Annulé
Samedi 12 Décembre 2020 : Événement électro - Annulé
Samedi 30 Janvier 2021 : Concert Reggae - Annulé
Samedi 10 Avril 2021 : Concert Arts Urbains - Annulé
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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).
Malheureusement, aucune Jam n’a pu être organisée cette année à cause de la crise
sanitaire.

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.
Exposition des ateliers Arts Plastiques de la MJC au Centre Culturel Isadora Duncan
: Chaque année, les différents ateliers d’arts plastiques de la MJC organisent une
semaine d’exposition au centre culturel Isadora Duncan d’Igny afin de montrer les
créations de l’année. Y participent les ateliers dessins, poterie enfant comme adulte,
mosaïque, etc… C’est également l’occasion pour certains ateliers de proposer des
œuvres à vendre.
Malheureusement, la situation sanitaire en Avril n’a pas permit de maintenir cette
proposition
Exposition photo des événements de la MJC : Nous avons profité des temps de
fermeture pour égayer les murs de la MJC avec une exposition photo de différents
événements de la MJC. Les clichés, en grande partie pris et travaillés par Jean Pierre
Chassang, montrent concerts et spectacles des années précédentes. N’hésitez pas
y jeter un oeil en repassant nous voir !
Dates :
6 - 11 Avril 2021 : Expositions arts plastiques (annulé)
Toute l’année : Exposition photo des événements MJC passés.
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Le sport
Comprenant habituellement la coupe d’île-de-france de Nanbudo organisée par la
MJC d’Igny et en particulier Ghyslaine Thomas Fouquet qui anime bénévolement
l’activité et le baptême de Capoeira, cette année de pandémie n’aura pas permi
d’organiser ces temps de rencontre conviviaux.
Dimanche 06 Décembre 2020 : Coupe d'Île-De-France de Nanbudo (annulé)
Théâtre
Les spectacles jeunes public
Dimanche 22 NOvembre 2020 :Le Fabuleux Retournement d’Eugène Ouiski (Annulé)
Dimanche 21 Mars 2021 : “Et la Tortue dans tout ça ?” Par la compagnie “Globe
Trottoir” (annulé)
Dimanche 13 Juin 2021 : Le Fabuleux Retournement d’Eugène Ouiski - Par la
Compagnie Iziago Production.

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.
Septembre 2020 : Forum des Associations (Mairie d’Igny)
Mai 2021 : L’Hybride Festival organisé par “le Submersible” : Lors de cet événement,
la MJC a pu mettre à disposition du matériel de scène et a pu mettre en contact les
organisateur·ices et Julien, jeune bénévole passionné par la lumière. Un grand bravo
à toute l’équipe du submersible pour ce superbe événement !
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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 (anciennement Inter’Val). 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 Villebonsur-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. Les rencontres ont été
moins nombreuses cette année et sur des champs où la MJC a moins sa place
(orientation professionnelle, logement, etc.) La MJC continue de se maintenir
au courant et participer aux temps qui concernent l’activité de la structure.

● 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 (notamment sur la thématique de la lutte contre les LGBTQIA+phobies) 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.
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● 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.
Un questionnaire numérique a été passé début 2020 auprès des adhérent·es,
salarié·es, bénévoles, partenaires et usager·es plus ponctuel·les. Plusieurs rdv
entre les MJC et une consultante ont permis d'étudier les résultats, d'analyser
des thématiques de réussite (accueil, convivialité, ressources d'activités et de
compétences...) et des pistes d'amélioration (communication, rangement...).
Un document complet a finalisé la mission de la consultante et nous servira
d'outil pour développer nos MJC, notamment dans les dimensions
économiques (faire travailler le tissu local...) et environnementales (tri des
déchets...) de l'utilité sociale.
● Les rencontres “animation” des MJC de la CPS : Partant du constat qu’il est
plus simple de travailler ensemble et faire réseau lorsqu’on se connaît, les
animateur·ices des MJC citées ci-dessus se rencontrent régulièrement et
échangent par mail sur de nombreux sujets. Ces rencontres ont fait émerger
des thématiques qui questionnent les quatre structures tel que le bénévolat, le
débat, etc…
Ainsi, des temps de rencontre sont organisés pour discuter de ces sujets et
organiser à plusieurs des projets autour de ces thématiques ou simplement
échanger des ressources.
Ces rencontres sont amenées à s'institutionnaliser en bloquant toutes les 2
semaines des créneaux avec des thématiques prévues en amont dès la rentrée
de Septembre.

● Il est à noter que la MJC d’Igny bénéficie depuis 2019 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 :
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● La Maison Départementale des Solidarités (MDS) : Dans le cadre de l’agrément
Espace de Vie Sociale (EVS) et notamment pour la fiche projet des petits dèj
conviviaux (voir Projets EVS)
● 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. Ce partenariat a
continué cette année avec l’organisation en Juin 2021 d’une après-midi
“Dimanche en Famille” avec des activités et un spectacle jeune public “Le
Fabuleux Retournement d’Eugène Ouiski” par la compagnie ignissoise Iziago
Productions.
● Les Maraudeurs du bonheur : La MJC a rencontré la jeune association
ignyssoise qui agit auprès des publics défavorisés en proposant des colis
alimentaires et des distributions de vêtements. Depuis, la MJC prête
régulièrement le camion pour les maraudes ou pour déplacer du matériel et
des discussions sont en cours pour imaginer des projets en commun.
● Samu Social : La MJC a initié un premier contact avec le Samu social en Mars
2021. Ce partenariat naissant s’est concrétisé avec une rencontre avec les
familles logées à la résidence Logigny en juin ainsi qu’une après-midi
d’animations avec du maquillage et Flow Art. des animations sur place et
accueillir les familles à la MJC lors d’événements festifs programmés toute
l’année.

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.
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Espace de vie sociale
Une deuxième année d’agrément Espace de Vie Sociale : une année pleine de surprise...
L'année 2019, 1ère de notre agrément Espace de Vie Sociale, nous avait permis
de lancer une grande partie de nos fiches-actions, de poursuivre nos échanges avec
nos partenaires (certains, historiques, s'interrogeant encore sur ce développement de
l'association), de renforcer notre travail auprès d'habitants moins habitués de nos
missions.
Nous avions plusieurs ambitions pour cette année 2020 : pérenniser des actions
reposant sur des modalités renouvelées (hors-les-murs, en partenariat avec des
acteurs du champ social...), rapprocher toujours plus les compétences et les
ressources de la MPT-MJC des habitants, poursuivre un début de travail sur les
questions de parentalité, etc.
Cette année 2020 devrait également être celle de la démarche de ré-agrément, de
l'évaluation du 1er agrément EVS. Mais... Bien sûr, le virus du covid nous a contraints
à de nombreuses adaptations et séances de remue-méninges. A travailler
différemment et au mieux pour les habitants et usagers de la MJC dans ces
circonstances extraordinaires.
Ainsi, nous nous sommes formés pour utiliser le distanciel et non le subir (à la fois
dans le lien avec les adhérents et usagers et pour une gouvernance associative
vivante), nous avons proposé notre soutien auprès des partenaires du champ social
et de l'éducation nationale, soumis à une pression et une tension supplémentaires,
nous avons préparé au mieux le retour des Ignissois et des professionnels dans leur
Maison (étude des normes européennes pour les produits de désinfection,
commande de masques, lien avec la municipalité pour l'évolution des modalités de
l'entretien du bâtiment...). Nous avons également profité de chaque petite fenêtre
pour agir ''dans la vraie vie'', en extérieur et dans nos murs. Vous pourrez découvrir
dans le bilan des actions ce que nous avons pu mettre en place.
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Les actions de la MPT-MJC Jean Vilar en 2020
Fiche-action n°1 : Ateliers de pratique culturelle hors-les-murs
En 2020, une seule action de pratique culturelle hors-les-murs a pu être réalisée, sur
la fenêtre estivale de la mi-juillet, propice à l'action extérieure et pendant un ''ventre
mou'' de la pandémie.
Nous avons choisi de concentrer beaucoup de nos forces et des moyens financiers
prévus pour la récurrence de l'action sur cette date, la suite de l'année étant encore
incertaine. L'action a eu lieu sur le quartier du Clos des 3 Arpents, ciblé dans notre
diagnostic et pour cette fiche-action.
L'intervenant sollicité pour accompagner la pratique culturelle, Fasto, est un artiste
local dont une des spécialités est la fresque collective. Le principe est de disposer à
plusieurs d'une grande "toile" blanche sur laquelle chacun.e va apposer de la couleur,
des formes (abstraites ou non), va poursuivre le mouvement d'un.e autre participant.e,
va créer des couleurs secondaires en couvrant la couleur d'un.e autre, tout en
respectant les propositions déjà sur la toile. L'artiste, quant à lui, conseille les
participant.e.s dans le choix des couleurs, libère les gestes de ceux qui n'osent pas,
veille à la cohérence de l'oeuvre collégiale en création.
Nous avons bénéficié du soutien de plusieurs partenaires pour réaliser l'action. Le
bailleur social Seqens et l'association de développement social urbain Apes ont ainsi
co-porté la mise en œuvre de l'action sur le quartier et son évaluation au cours de
réunions en présentiel et par téléphone. Le département de l'Essonne a également été
un partenaire car une jeune femme réalisant un « tremplin citoyen » a participé à
l'organisation logistique, l'animation et le rangement de l'atelier. Le club de prévention
Inter'Val a été aussi impliqué par la présence d'un de ses éducateurs spécialisés, qui
souhaitait prendre le pouls du quartier au gré de cette action nouvelle.
Les moyens mis en œuvre ont été multiples : compétences humaines (animation,
communication...), matériel artistique, véhicule 9 places pour transporter l'atelier...

Fiche-action n°2 : En route pour la sortie culturelle !
En 2020, une seule sortie culturelle a pu être organisée dans la fenêtre de ré-ouverture
des équipements culturels durant l'été.
En effet, la récurrence prévue de l'action n'a pas pu être maintenue du fait de la
situation sanitaire Covid. Cette action a ainsi été empêchée durant la période de
confinement du 2nd trimestre. De même, la recrudescence du Covid ne nous a pas
permis comme nous l'aurions souhaité de poursuivre tard dans l'année 2020.
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Ainsi, une famille a pu se rendre au cinéma en juillet pour une projection du dernier
film d'animation Pixar : "En avant ! ". La sortie a été accompagnée par le directeur de
la MJC ; le transport s'est fait avec le véhicule 9 places de l'association (les horaires
de bus ne correspondant pas à l'heure de la séance).
Le choix de cette sortie a été fait en alliant des critères esthétiques (qualité du travail
du studio d'animation) et d'équité (proposer à des familles de profiter d'une même
proposition artistique 'immanquable'' que les familles plus habitués aux sorties de ce
type).
La sortie a été prise en charge financièrement intégralement par la MJC. Le partenariat
avec le CCAS a permis de proposer l'action à des familles ciblées pour lesquelles la
proposition de sortie familiale pouvait être satisfaisante et bienvenue, notamment
dans un parcours d'accompagnement.
La venue au cinéma a également été conçue avec le cinéma associatif d'une ville
voisine avec qui nous étions convenus de la pertinence de la programmation du film
(âges des enfants, qualité artistique). Ce cinéma avait été choisi car des moyens de
transport permettaient aux personnes et aux familles de pouvoir s'y rendre en toute
autonomie par la suite, s'ils le souhaitaient, et parce que la politique tarifaire n'est pas
excluante de fait (d'autant que des facilités sont également possibles).
Le projectionniste de la salle de cinéma a été sollicité aussi car une visite des cabines
de projection était organisée. Il a accueilli la famille et lui a présenté les machines et
la technique de projection en termes simples et adaptés aux enfants.

Fiche-action n°3 : Diffusion des supports de communication au plus près des habitants
En 2020, la crise sanitaire a impacté cette action, notamment dans sa volonté de
promouvoir une communication qui ne passe pas obligatoirement par une médiation
technologique.
Ainsi, une partie de l'action consistait à aller à la rencontre des habitant·es "en direct"
lors d'autres actions hors les murs afin de les questionner sur leurs habitudes, envies
et besoins en terme de communication (via un questionnaire ou une fiche d'entretien).
Malheureusement, l'impossibilité de multiplier les actions hors les murs à cause de
l'interdiction des rassemblements sur la voie publique la majeure partie de l'année n'a
pas permis de mener à bien cette visée de l'action.
A cause de la crise sanitaire, les objectifs, en terme de communication, ont été
réorientés majoritairement vers la communication à distance. Ainsi, l'action a été
adaptée comme suit :
- création d'un serveur Discord "Animation"
- création d'un numéro de téléphone "Animation"
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- le travail de communication commun avec les MJC voisines de Villebon sur Yvette,
Palaiseau et Gometz Le Chatel
- le travail de relais de la communication entre partenaires du territoire (l'espace
jeunesse municipal « le SPOT », le CCAS « le Patio », l'association de prévention
spécialisée Inter’val, les services de la municipalité)
- le diagnostic interne sur la communication
- la création graphique pour le programme des vacances
- la formation d'une salariée aux réseaux sociaux et notamment à Instagram
- le passage sur la plateforme base adhérents GoAsso
- l'achat de licences Zoom et LimeSurvey.

Fiche-action n°4 : Atelier de partage de savoirs et de cultures (cuisine, musique…)
Non priorisée en 2020
Fiche-action n°5 : Ptit-déj ‘‘quoi de neuf ?’’
En 2020 nous avons poursuivi les « ptits déj’ » toujours en partenariat avec le CCAS
« le Patio », la PMI et la MDS de Palaiseau. Ce partenariat a continué sous la forme
d'une co-conception, d'une co-organisation et d'une co-évaluation.
Ayant pu identifier un public plutôt féminin fréquentant ces rendez-vous en 2019, nous
avons souhaité créer un espace intimiste en proposant des activités autour du bienêtre et de l’image de soi. Une première action s’est déroulé le 28 Janvier avec une
animation sur le soin des mains : la dizaine de participantes a été invitée à essayer
une recette de gommage maison et bénéficié d’une manucure.
Nous avions prévu un second rendez-vous le mardi 31 mars mais celui-ci a du être
annulé à cause du confinement. Cette séance devait être consacrée à la mise en place
d’un free-shop éphémère (boutique gratuite) où chacun pourrait essayer des tenues,
être conseillé.e et repartir avec ce que bon lui semble.
Dans cette optique nous avions rencontré l’association ignissoise « Le Vestiaire » qui
organise la collecte et la redistribution de vêtements à destination des plus démunis.
Une troisième séance avait été évoquée autour de la musique avant l'été mais les
adaptations liées à la COVID ne nous ont pas permis de maintenir ce projet. De même,
le semiconfinement de début novembre 2020 nous a empêchés de reporter ces deux
ptits-déj.
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Fiche-action n°6 : Ludothèque itinérante
En 2020, l'action n'ayant pu être menée comme prévue en hors les murs, dans les
lieux de passage et d'habitation de la ville, à cause des conditions sanitaires, elle a
été menée à la fois dans les murs de la MJC et en distanciel.
Dans un premier temps, la MJC a mis à jour sa ludothèque, comme il était prévu,
grâce à l'achat de nouveaux jeux pour différentes tranches d'âge et au don provenant
d'une autre MJC. La MJC possède à présent environ 90 Jeux de société de tous
styles et pour tous les publics. Ils ont été répertoriés et un travail de constitution de
"fiches d'explication rapide" est en cours. Ils ont pu être testés lors de l’accueil libre
(des jeunes viennent sur la structure profiter d’un espace qui leur est dédié) et durant
les vacances scolaires lorsque cela était possible, permettant de les faire découvrir et
de les appréhender. Certains ont également été prêtés à une structure jeunesse
municipale de la ville (Le Spot) permettant de les faire découvrir à d’autres publics. Il
s'agit d'un vecteur de lien indéniable ; il permet aussi de rencontrer de nouveaux
publics.
La crise sanitaire nous a obligés à trouver de nouveaux moyens de mener nos actions
et surtout de garder le lien, notamment avec les jeunes. La MJC a ainsi mis en place
un Serveur Discord, permettant à la fois de communiquer par écrit mais aussi à l'oral
à plusieurs. Ce logiciel gratuit est disponible sur ordinateur, téléphone et tablette, ce
qui permet à un grand nombre d'y avoir accès. La prise en main n'est pas toujours
des plus simples mais les nombreuses fonctionnalités de l'outil nous ont convaincus
de tout de même rester sur l'outil et de travailler des modalités permettant de le rendre
le plus accessible possible.
Durant le premier confinement, des rendez-vous étaient régulièrement proposés aux
jeunes, avec notamment tout un programme d'activité vacances en distanciel, ouvert
aux jeunes à partir de 8 ans. La première semaine, les jeunes ont été très présents
mais la fréquentation a baissé par la suite : en effet, une programmation tous les jours
était "un peu trop" et les propositions étaient ouvertes à tous les âges : les écarts ont
pu rendre les propositions trop "enfantines" pour les plus grand·es.
Par la suite, la proposition s'est axée sur un public collégien avec une proposition
chaque Vendredi de 18h30 à 20h, depuis le début du couvre-feu. Les propositions
sont variées : Jeux vidéo, jeux de société, débats, visionnage de vidéos en commun,
etc... Plus particulièrement, chaque premier Vendredi du mois sont organisées des
soirées avec les MJC de Villebon et Palaiseau ; elles sont dédiées aux Jeux de
Société. La rencontre se fait sur Discord en vocal et utilise différents sites pour les
jeux de société : Skribbl.io pour le "dessiner c'est gagné", GarticPhone pour
"Esquisse", Codename, et BoardGameArena qui proposent une grande quantité de
jeux de société adaptés pour être joués à distance (Hanabi, Saboteur, Celestia, etc...).
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Ces temps rassemblent un noyau d'habitués (environs 8 collégiens qui viennent très
régulièrement) et d'autres qui viennent en fonction des propositions

Fiche-action n°7 : Délocalisez votre dimanche en famille à la MPT-MJC !
En 2020 nous n'avons pu réaliser l’action qu’une seule fois, avant le début de
l’épidémie. Les mesures sanitaires mises en place par la suite ne nous ont pas permis
de renouveler l’action : confinement puis interdiction de recevoir les publics adultes,
protocole sanitaire impliquant un temps plus important à l’adaptation de nos activités
et au nettoyage de notre matériel/équipement...
Nous avons co-construit le programme avec l’AAPE en associant les idées et les
thématiques. Ce partenariat fort a permis une diffusion améliorée de la
communication auprès des familles. Le directeur ainsi qu’une animatrice permanente
de la MJC et 6 représentantes de l’AAPE ont animé et encadré la journée.
L’ensemble des salles de la MJC était accessible pour le public ; du matériel
d’animation était mis à la disposition des familles (ludothèque, jouets, matériel de
dessin, instruments de musique, babyfoot et billard). Chaque proposition ludique était
accompagnée par un adulte, tout en laissant le plus d'autonomie possible aux enfants
pour s'organiser et choisir les propositions.
En matinée nous avons accueilli deux familles pour réaliser un atelier cuisine partagé.
Les ingrédients visaient la découverte et proposaient notamment du tofu grillé au
menu. D’autres membres de ces familles nous ont rejoints par la suite pour le repas.
Une quinzaine de personnes ont pu se régaler autour des préparations.
En début d'après-midi, une dizaine de personnes a également participé à un atelier
autour du zéro-déchet (produit vaisselle et éponge faits maison notamment) et une
vingtaine d’enfants s'est réunie pour l’heure du conte.
Sur toute l’après-midi, ce sont 50 participants qui ont bénéficié de l'action. La plupart
des familles sont venues avec des enfants de maternelles ou de primaires, seuls
quelques ados ont fait le déplacement.

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
En 2020, concernant l’aménagement de l'accueil, l’espace collation en libre-service
s’est doté d’un mini frigo. Pour accompagner les boissons fraîches et chaudes, nous
avons également mis à disposition des éco-cup aux couleurs de l’association ainsi
que des tasses fabriquées par les adhérents de la poterie. Les modalités de prix libre
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(censées permettre une participation financière modique aux courses) sont toujours
en vigueur mais elles n'empêchent personne d'avoir accès au café et aux sirops, bien
évidemment.
Pour ce qui est de l’aspect « animation », la mini scène installée dans l’espace
d’accueil n’a malheureusement pu recevoir qu’un événement avant le confinement de
mars. Ce concert, organisé en partenariat avec la MJC de Villebon, mettait en scène
le groupe Ethno-France (projet musical visant à constituer des groupes de musique
éphémères associant des musiciens venus de différents pays pour des tournées
locales de concerts itinérants, nourris des traditions de chaque musicien.ne).
Les animateurs permanents, davantage présents sur l’accueil, ont pu aussi proposer
systématiquement des visites de la maison et une collation aux personnes poussant
notre porte pour la première fois.
Côté décoration, notre vitrine expose régulièrement de nouvelles œuvres valorisant la
diversité des activités et animations proposées dans la maison (poterie, string art,
robots, souvenirs d’escape game, etc…). Aussi, des expositions de photos ont été
installées dans les couloirs afférents à l'accueil pour retracer des événements
marquants de l’association (concerts, représentations de théâtre, ateliers, repas,
séjours, etc…).
Des créations de jeunes, participant aux animations-vacances, sont aussi venues
agrémenter la décoration de l'accueil (origami, perles à repasser, pâte fimo etc…) et
un rituel a été instauré avec eux à chaque période de vacances : dessiner sur les vitres
du bâtiment avec des feutres de craie, facilement effaçables au besoin.
Des espaces d’information distincts ont été aménagés dans l’espace d’accueil :
tableau des petites annonces, espace d’affichage « c’est près de chez vous »,
étagères de documentation répartis par thèmes (enfance, jeunesse, famille, seniors,
accès à la culture, droits, vie locale etc…) dont les plaquettes de nos partenaires.
Concernant l'information aux usagers et l'accompagnement de leurs recherches,
nous avons également installé un ordinateur avec accès internet accessible à tous.
Lorsque les mesures sanitaires l’exigeaient et que les conditions météorologiques le
permettaient, nous avons régulièrement transposé l’espace d’accueil en extérieur
devant la MJC avec des tables et chaises, un pouf, les canapés, un coin jeux, un coin
rafraîchissements et goûters, de la musique...

Fiche-action n°9 : Des séjours participatifs pour accompagner la concrétisation des projets
En 2020, la fiche action autour des séjours participatifs n’a pu être menée à son terme.
En effet, une première réunion a eu lieu à la MJC (Février 2020) avec 10 jeunes
intéressé·es par la proposition dont certaines lycéennes qui avaient pu participer à
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l’action en 2019, permettant d’avoir un noyau solide et déjà au fait des ambitions de
ces séjours. Une deuxième rencontre a eu lieu quelques semaines plus tard mais cette
fois-ci en distanciel du fait du confinement (Avril 2020) avec 6 jeunes. L’objectif était
d’organiser un séjour d’une semaine fin juillet 2020, organisé par les jeunes (lieu,
activités, budget, etc.)
A ces occasions, les difficultés pour se projeter sur l’été se sont faites sentir : où
pourrait partir le groupe, dans quelles conditions, quelles seraient les contraintes
sanitaires imposées par le cadre ACM ? L’impossibilité de se projeter a découragé
les participant·es éventuel·les et rendait l’aspect technique (réservation du gîte ou du
camping) difficile.
Les discussions, essentiellement sur les lieux possibles et les activités, ont continué
en distanciel via What’s App jusqu’en Mai 2020 où, d’un commun accord entre les
jeunes et la structure, l’idée de partir en Juillet a été abandonnée. Il a été émis l’idée
de suivre l’évolution de la situation sanitaire et d'envisager un départ sur les vacances
d’automne mais d’autres difficultés sont apparues, comme l’entrée dans la vie active
ou étudiante pour certain·es, rendant incertaine la faisabilité de ce séjour.
Quelques images pour rendre hommage aux habitants, bénévoles, partenaires et salariés de la
MPT-MJC qui ont œuvré tout au long de la saison !

Ateliers de pratique culturelle Hors les Murs
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Dimanche en Famille

Accueil Jeune
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Discord Animation
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Le réagrément en 2021
L’année 2021 est l’année du réagrément EVS. En effet, le premier prévu pour
deux ans et prolongé exceptionnellement d’un an par la CAF pour 2021 et même si la
situation sanitaire durant cette année 2020 ne nous a pas permis de mettre en place
toutes les actions prévues ou dans les proportions que nous souhaitions, nous
restons persuadés que ces actions sont bénéfiques pour les habitant·es comme nous
avons pu le montrer dans le bilan rendu à la CAF en mars 2021.
Mais qui dit réagrément dit… on refait les démarches ! constitution d’un comité
de pilotage, d’un comité technique, diagnostic partagé sur le territoire, écriture d’un
projet et de fiches actions… Et c’est ce que nous avons commencé début 2021.
Dans un premier temps, un comité de pilotage, en charge de valider les
démarches et constitué des principaux partenaires de la MJC, a été constitué. Ont
été invités la municipalité, des personnes du milieu scolaire, des associations de
proximité, la CAF, la MDS… Le premier CoPil a eu lieu au mois de Mars.
Dans un second temps, le Comité Technique (CoTech) a été mis en place de
manière moins formelle : en charge de proposer une démarche de diagnostic et de la
mettre en place puis d’en tirer des conclusions et des fiches actions, il est formé de
salariés, de bénévoles du conseil d’administrations et d’habitant·es qui s’intéressent
à la démarche. Le CoTech s’est réuni chaque semaine pendant 6 semaines pour
proposer la démarche de diagnostic avec à chaque fois 4 à 10 personnes.
Au moment où ce rapport est écrit, le CoTech a décidé de porter son diagnostic
de territoire sur la thématique de la crise sanitaire. En effet, nous sommes parti du
constat que nos actions n’ont pu avoir lieu comme nous l’avions prévu rendant difficile
de mesurer les effets attendus et que la crise avait changé beaucoup de choses pour
les gens, leur donnant peut-être l’occasion de se questionner sur leur besoins. De
plus nous avons émis l’hypothèse que certaines situations vécues par le plus grand
nombre (accès empêché à la culture, vivre nombreux dans un logement qui ne permet
pas à chacun d’avoir son espace, lien social limité, sorties de loisir ou culturelles très
réduites…) pouvait rendre compte dans une certaine mesure du quotidien d’un public
éloigné de la MJC et dont la parole n’est pas toujours aisée à recueillir. La multitude
de problématiques qui ont émergé durant la crise et des solutions qui ont été trouvées
nous ont paru une piste intéressante à creuser pour notre diagnostic.
Ainsi, durant le mois de juin, la MJC va partir à la rencontre des habitant·es en
leur posant la question “pour vous, qu’est-ce qui est essentiel ?” à l’aide d’un outil
innovant permettant de classer des besoins des plus essentiels à ceux qu’ils
considèrent comme dispensables.
Pour en savoir plus sur cette démarche, venez nous voir à la MJC. Et si vous
souhaitez y participer, il y a de la place pour tou·tes !
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Projets scolaires
Cette saison, de nombreux projets avec le collège Emile Zola n’ont pu avoir lieu à
cause des contraintes sanitaires.
L’équipe d’animation a pu rencontrer l’ensemble de l’équipe pédagogique lors de
la pré-rentrée fin août afin de présenter la structure et les possibilités de projets à
créer ensemble.
Plusieurs professeur·es sont entrés en contact avec nous, certain·es ayant déjà
travaillé avec la MJC les années précédentes. Malheureusement, très vite l’accueil
des publics dans la Maison n’a plus été possible. Ainsi, les projets avec les classes
d’Espagnol LCE de Mme Mérindol, les classes de SVT de Mme Chevreux ou l’atelier
“cirque/théâtre” de Mme Mouchard n’ont pas été reconduits cette saison.
Nous travaillons d’ores et déjà à la rentrée en rencontrant prochainement plusieurs
professeur·es mais aussi la CPE ou la principale adjointe pour être prêt·es dès que
les conditions le permettront ! Des créneaux de la salle de spectacle sont réservés
pour un atelier théâtre du collège avec une représentation en fin d’année et deux
projets, l’un autour du harcèlement et l’autre sur les clichés et stéréotypes.
Projet Youtube au collège Emile Zola
En 2019 - 2020, la MJC lançait un atelier “d’analyse youtube” au collège Emile
Zola sur le temps méridien. L’atelier a rencontré un certain succès mais il nous
semblait important de le modifier afin d’être au plus proche des envies des jeunes
mais aussi de l’équipe pédagogique. La rentrée 2020 ayant été mouvementée pour
les professeur·es, nous n’avons pu discuter avec elleux de potentiels projets à faire
ensemble. Nous souhaitions en particulier contacter les responsables des classes
media et des personnes en charge de l’éducation aux medias afin de créer ensemble
un parcours cohérent.
Mais le temps a manqué à l’équipe pédagogique pour que l’on se rencontre.
Dans le même temps, l’établissement et les partenaires jeunesse ont fait remonter à
la MJC le besoin des jeunes de temps extra-scolaires, en particulier sur les temps
méridiens. C’est pourquoi Les animateur·ices de la MJC interviennent sur
l’établissement tous les Jeudi entre 11h30 et 14h, parfois en partenariat avec les
éducateur·ices d’Inter’Val pour proposer des temps “jeux de société” ouverts aux
élèves de 6ème et 5ème. En moyenne, une 30 aine de jeunes passent sur le temps
de pause pour découvrir ou faire découvrir la ludothèque de la MJC.
Les animateur·ices souhaitent construire avec ces jeunes et l’équipe
pédagogique une proposition d’un atelier sur une thémaitque à définir pour l’année
prochaines à destination des 4ème-3ème.
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Projet « Cinécole » : Projection de films auprès des élèves de maternelle et Primaire d’Igny et
environs
Ce projet permet chaque année à plus de 1000 élèves Ignissois 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. Il permet également un
travail en amont et en aval dans la classe avec les professeur·es
Cette année, les conditions sanitaires n’ont pas permis de mettre en place ce
projet, mais nous espérons repartir à la rencontre des élèves au plus vite !

Projet Art et Culture : Découverte d’activités Yoga, Nanbudo et Capoeira avec l’école JB Corot.
Les intervenant·es Yoga, Nanbudo et Capoeira de la MJC ont pu intervenir auprès de
l’école JB Corot pour faire découvrir leur pratique en Mai-Juin 2021. L’artiste Fasto,
qui devait accompagner 2 classes de la même école en 2020 pour embellir des murs
à l’aide de fresques colorées, a pu réaliser les deux journées artistiques en avril-mai
2021. Enfin, l’artiste Yukka, bien connue sur Igny, notamment par son implication
dans le collectif du Submersible, a réalisé une intervention en juin pour faire découvrir
de nouvelles techniques de dessin aux enfants et à leurs institutrices.
Animateur·ices, enfants et enseignant·es sont ravi·es !

Projection débat du documentaire « Pourquoi nous détestent-ils ?
La MJC propose depuis 2018 des projection-débat autour des films de la série
“Pourquoi nous détestent-ils ?”, documentaires qui chacun s’attarde sur une
discrimination en particulier via des parcours de vie, des entretiens, des rencontres
d’associations, etc…
Ont déjà été proposés “Pourquoi nous détestent-il, nous, les Pauvres” Avec la venue
de Michel Pouzol et “Pourquoi nous détestent-ils, nous, les Homosexuels”.
Ce cycle de projection a été interrompu par la pandémie mais nous sommes déjà en
discussion pour proposer une autre thématique pour des élèves du collège mais
également pour une séance “tout public”.
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Représentation de la pièce « Nouveaux Mondes” par la compagnie Emporte-voix
Les jeunes de 5ème du collège Emile Zola ont pu découvrir sur scène la pièce
“Nouveaux Mondes” par la compagnie “Emporte-Voix”, revenant sur la “découverte”
de l’amérique par Christophe Collomb… 2 représentations ont permis d’accueillir 3
classes de 5ème.
Représentation de la pièce « Matin Brun » par la compagnie Emporte-voix
La MJC a accueilli la compagnie “Emporte-Voix” pour son adaptation de la
nouvelle Matin Brun de Franck Pavloff pour des classes de 3ème. Plus qu’un simple
spectacle, ces séances sont des temps d’échange, de réflexion et de questionnement
autour de la montée insidieuse des régimes autoritaires.

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
n’avons pu les accueillir, mais nous espérons pouvoir leur proposer à nouveau les
planches de la MJC pour montrer leur travail.

Autres projets
ESOD : Et Si On en Discutait ?
A la rentrée 2020, l’équipe d’animation a proposé lors d’un Conseil d’Administration,
la mise en place d’un nouveau projet, d’abord interne à la MJC mais avec vocation
de s’ouvrir un maximum : ESOD.
Partant du constat que la MJC agit sur de très nombreux sujets via de nombreuses
actions (activités hebdomadaires, activités jeunesses, événements, EVS, partenariats,
etc…) mais avec un nombre limité de moyens humains (nous avons pu calculer qu’en
temps normal, il manque environ 30 heures (soit presque 1 poste Équivalent Temps
Plein) par semaine pour faire l’ensemble des propositions de la MJC tout en gardant
du temps pour l’imprévu et l’accueil)
Il nous a semblé nécessaire d’engager une discussion sur les priorités de la MJC en
s’attelant à la réécriture du projet associatif. Celui-ci permettrait également à l’équipe
de pouvoir travailler en toute tranquillité à l’aide de ce document rassemblant les
objectifs et valeurs de la structure.

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

Mais l’écriture d’un projet associatif est une démarche très lourde en particulier durant
une saison touchée par les imprévus dus à la crise sanitaire et une démarche de
réagrément EVS.
Il a été proposé la création de temps ESOD : Et Si On en Discutait ? L’idée était de
proposer tous les mois et demi une rencontre autour d’une thématique précise, d’en
discuter et de prendre position dessus afin de dessiner les contours du projet
associatif.
Lancé en Novembre, deux temps ESOD ont pu avoir lieu autour de la notion du débat
: Qu’est-ce qu’un débat à la MJC ? De quoi peut-on débattre, avec qui, comment,
etc. ? L’objectif était d’arriver à la création d’un “guide du débat” à la MJC et voir
comment l’appliquer dans l’ensemble de la maison.
Ce projet a été mis en pause du fait de la mobilisation importante qu’il demandait et
de celle nécessaire pour le réagrément EVS.

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 proposant 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 joué à la MJC lors du Dimanche en
Famille du 13 Juin 2021

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 toute la saison.

Résidence Septembre compagnie Rive du Songe : création spectacle
En septembre, la salle de spectacle a ouvert ses portes à la compagnie Rive du
Songe en pleine création de son spectacle jeune public pendant une semaine. Mêlant
conte et chant, nous espérons pouvoir les accueillir sur les planches de la MJC avec
cette fois-ci un public !
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Résidence Caravane (Octobre 2020)
La MJC a pu accueillir en Octobre 2020 la compagnie Caravane qui a déjà proposé
ses spectacles (“Rhinoceros” et “Quand je serai Grande… tu seras une Femme ma
Fille”) et a pu bénéficier de la salle de spectacle de la MJC pour préparer leur nouveau
spectacle.
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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 ag20202021@mjc-igny.org ou en direct à l’assemblée générale du 25 JUIN 2021 à 18h sur la
plateforme Zoom (plus d’infos sur mjc-igny.org)
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ANNEXE
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Résumé de la programmation de la saison
12 Septembre 2020 : Forum des Associations
03 Octobre 2020 : Représentation Théâtre adulte au Centre Culturel Isadora Duncan
10 Octobre 2020 :Concert Rock (annulé)
19 Octobre - 01 Novembre 2020 : Programme d’activité Vacances d’automne
21 - 22 Novembre 2020 : “Le Fabuleux retournement d’Eugène Ouiski” Par la
Compagnie Iziago Production (annulé)
Dimanche 06 Décembre 2020 : Coupe d’Île de France de Nanbudo (annulé)
12 Décembre 2020 : Electronic-on (annulé)
18 décembre 2020 : Représentation auprès de collégiens du spectacle “Nouveaux
Monde” (2 séances)
28 - 31 décembre 2020 : Programme d’activité des vacances de Noël
30 Janvier 2021 : Événement Reggae (annulé)
4 - 5 Février : Représentation du spectacle “Matin Brun” par la compagnie
“Emporte-Voix” auprès de classes de 3ème
15 - 28 Février 2021 : Programme d’activité des vacances d’hiver
21 Mars 2021 : Spectacle Jeune Public “Et la Tortue dans tout ça ?” Par la
compagnie “Les Globes Trottoirs” (annulé)
6 - 11 Avril 2021 : Exposition des ateliers Art Plastique de la MJC au Centre CUlturel
Isadora Duncan (annulé)
10 Avril 2021 : Concert Art Urbain (annulé)
12 - 25 Avril 2021 : Programme d’activité des vacances de printemps (annulé)
22 - 23 Mai 2021 : Stage Live Music (annulé)
Mercredi 9 Juin 2021 : Ateliers en partenariat avec le Samu Social auprès de la
résidence [...]
DImanche 13 Juin 2021 : Après-midi en Famille à la MJC avec l’AAPE (activités et
spectacle “Le Fabuleux Retournement d’Eugène Ouiski” par la compagnie “Iziago
Production”
Mercredi 16 Juin 2021 : Spectacle des ateliers théâtre ado
Samedi 19 Juin 2021 : Spectacle de l’atelier théâtre adulte
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Vendredi 25 Juin : Assemblée Générale de la MJC en distanciel
7 - 30 Juillet 2021 : Programme d’activité des vacances d’été.
21 - 23 Juillet 2021 : Séjour collégien inter-MJC
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Fiches Actions EVS
Axe 1 : Favoriser une offre culturelle accessible à tous

Fiche-action n°1
Année : 2019 à 2021

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. 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
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●

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 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 à 2021

Intitulé de l’action :
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« 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.
● 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’’
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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 à 2021

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

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
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●
●

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

Axe 2 : Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitants

Fiche-action n°4
Année : 2019 à 2021
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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
●

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
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●

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
●

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 à 2021

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
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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 :
● 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 arrêtmaladie…

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 »

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

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…)

Fiche-action n°6
Année 2019 à 2021

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.
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● 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
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,
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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.
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 à 2021
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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 :

●

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
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●
●

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 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 à 2021

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.
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●

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
●
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.
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Fiche action n°9
Année 2019 à 2021

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.
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…)
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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 :

● 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.
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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.

Assemblée Générale du 25 Juin 2021 MPT-MJC Jean Vilar

