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Adopté lors du Conseil d’Administration du mardi 19 mai 2015 et 
soumis à l’Assemblée Générale du 22 mai 2015

40 ème anniversaire de notre association !
Naissance de la MJC le 16 mai 1975, de la MJC Centre social en 2011.
Nous  fêtons  ce  soir  les  40  ans  d’existence  de  notre  association  dans  le  champ  de  l’éducation 
populaire, celle qui prône un projet humaniste.
Celle qui dénonce les événements marquants des 7 et 9 janvier de cette année. Celle qui porte les 
valeurs de la dignité humaine, de la laïcité, de la solidarité …
Celle  qui  affirme  la  capacité  créatrice  de  l’homme  et  des  groupes  de  se  transformer  et,  ou 
d’influencer leur milieu.

Notre association poursuit son chemin de réalisation des objectifs du Projet social en accueillant et 
en partageant les différences pour que chaque personne ait la possibilité de prendre conscience  de 
ses  aptitudes,  de  développer  sa  personnalité  et  de  se  préparer  à  devenir  un  citoyen  actif  et 
responsable d’une communauté vivante.

Cette 1
ère

  année de fonctionnement sur l’Espace Jean Rostand a permis de continuer nos actions 
pour tous les publics,  sur différents quartiers de la Ville de Vandoeuvre Lès Nancy,  le département 
de Meurthe et Moselle et la région Lorraine.
Notre déménagement des appartements de l’allée  de Fribourg  s’est  déroulé en trois  temps et  a  
abouti en fin d’année .
Nous accueillons, à présent, les activités sur l’espace Jean Rostand, aux Roitelets rue du Luxembourg,  
dans les gymnases Monplaisir et Brossolette et dans des espaces publics divers.

Nous  avons  accueilli  des  associations  en  « projet  partagé »,  répondu  à  des  demandes  pour 
l’organisation de CA, d’AG, de fêtes, de soirées et à des sollicitations de partenaires  dans les locaux 
de Jean Rostand.
Nous avons  réalisé    réunions du Conseil d’Administration et   réunions de Bureau.
Les  Commissions :  famille,  communication,  financière  et  jeunesse  sont  ouvertes  à  tous  et  vous 
pouvez les rejoindre. 
Un nouveau tarif a permis à des familles d’accéder à plus d’activités.

Nous  tenons  à  remercier  toutes  les  personnes,  enfants,  filles,  garçons,  femmes  et  hommes  qui  
participent de près ou de loin aux actions et à l’ambiance chaleureuse qu’ils créent hors et dans les 
murs.

Les évaluations autour de la convention quadripartite et suivi du projet social avec : 
Ville de Vandoeuvre, la CAF 54 et le CD 54 sont positives. Cependant, nous devrons être amenés à  
signer une convention annuelle en 2015 puis en 2016.

Nous participons à la dynamique des réseaux locaux : nous nous sommes impliqués régulièrement 
dans les réunions de travail liées à la réforme des rythmes scolaires à Vandoeuvre Lès Nancy.
Nous sommes convaincus de l’importance de la continuïté éducative, de la place de la co éducation 
sur les territoires.

Nous avons participé au Forum d’Education populaire - 6
ème

 conférence à Nancy,  à la Conférence 
« Voir,  comprendre,  agir  un  autre  regard  sur  l’économie et  la  finance »  à   Metz,  à  la  réunion 
publique « Nouveau dispositif de la Ville » à Vandoeuvre … 

Avec les Associations en projets partagés,  Les Réverbères,  Les Zipponambules,  No Na Me, l’Aide  
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Régionale aux plus Démunis, Contact improvisation en Lorraine, France Dépression Lorraine, La Leche  
League  France,  La  Gaule  vandopérienne,   Les  Amis  de  l’évasion,  La  Confédération  Générale  du 
Logement, Jeunes et Cité, l’Association des Insuffisants Respiratoires et des Apnéiques du Sommeil,  
nous réaliserons un travail  partagé autour de convention ou autre  modèle  adapté aux  différents 
projets. 
Nous poursuivons notre travail de partenariat avec les associations locales : MJC Etoile, MJC Lorraine,  
Jeunes  et  Cité,  Croq’Espace,  Réponse,  Khamsa,  …  les  MJC  et  Centres  sociaux  des  villes  de  
l'agglomération nancéenne.
Au sujet des finances, la disparition, le gel et les baisses des subventions nous laissent entrevoir  un  
avenir fragile. Nous devrons être rigoureux dans notre gestion et rester vigilants dans nos dépenses.

Nous désirons que tout à chacun trouve sa place à Nomade et puisse s’épanouir par la réflexion, les 
orientations, l’action, l’activité, les propositions et les évaluations.

Nous remercions :
Tous  nos  partenaires  financiers  :  la  Ville,  CAF  54,  Conseil  Départemental  54,  Conseil  Régional,  
l’Université de Lorraine et réseau Hubert Curien, les services déconcentrés de l'Etat, le Crédit Mutuel.  
La FRMJC pour la mise à disposition de la comptable pour le bilan sur plusieurs demi-journées, la  
Fédération des centres sociaux pour leur disponibilité et leur écoute.

Notre double appartenance poursuit un chemin partagé.
Les  associations  qui  nous  soutiennent,  telle  que  A.RD.  pour  son  aide  dans  notre  dernier  
déménagement. Pascal Cauchin Simon pour son investissement pendant sa présidence de 7 ans.

Avoir une devise  Partager nos différences et grandir, c’est bien, la faire vivre tous ensemble, c’est 
mieux !
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Compte de résultat 2014 et prévisionnel 2015

REALISE PREVISIONNEL

CHARGES 2014 2015

60 ACHATS         35 354,28 €     37 810,00 € 
606110 Electricité              251,67 €           260,00 € 
606130 Carburant              433,41 €           500,00 € 
606300 Produits d'entretien              191,72 €           200,00 € 
606400 Fournitures administratives           1 550,47 €        1 600,00 € 
606410 Photocopies           1 417,25 €        1 500,00 € 
606500 Matériel et petit équipement           6 627,04 €        6 250,00 € 
606600 Pharmacie              152,59 €           300,00 € 
606800 Alimentation         16 175,66 €     17 200,00 € 
606900 Fournitures pédagogiques           8 554,47 €     10 000,00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS         90 868,99 €     93 000,00 € 
611100 Prestations de loisirs         12 022,30 €     13 000,00 € 
611200 Prestations Spectacles           8 130,00 €        8 200,00 € 
611300 Autres prestations extérieures         20 612,40 €     21 000,00 € 
611400 Prestations repas         23 753,42 €     25 000,00 € 
613000 Locations         15 230,36 €     15 000,00 € 
615000 Entretien et maintenance           1 122,79 €        1 200,00 € 
616100 Assurances           6 058,22 €        6 100,00 € 
618100 Documentation générale              528,00 €           550,00 € 
618600 Formation bénévoles           3 411,50 €        2 950,00 € 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS         32 945,37 €     30 000,00 € 
622600 Honoraires           2 520,00 €        2 800,00 € 
622800 Refacturations diverses           2 034,53 €                    -   € 
623600 Catalogues et imprimés           2 044,32 €        1 800,00 € 
625100 Voyages et déplacements           9 466,95 €        9 400,00 € 
625700 Missions-réceptions              156,30 €           200,00 € 
625800 Frais hébergement           1 245,95 €                    -   € 

626 100 Frais postaux           1 398,22 €        1 400,00 € 
626200 Frais téléphone           3 884,34 €        4 000,00 € 
627000 Sces bancaires autres frais              419,56 €           400,00 € 
628100 Cotisations           6 420,20 €        6 500,00 € 
628600 Frais de formation           3 619,00 €        3 500,00 € 

63 IMPOTS ET TAXES           8 449,00 €     23 000,00 € 
631100 Taxe sur les salaires           2 240,00 €     15 800,00 € 
633300 Part employeur form prof           6 209,00 €        7 200,00 € 
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64 CHARGES DE PERSONNEL      420 866,61 €   427 000,00 € 
641000 Salaires du personnel      307 902,59 €   310 919,00 € 
641150 Indemnités logement direction           5 552,21 €        5 561,00 € 
641200 Congés payés -        2 650,48 € 
645000 Charges sociales         98 545,91 €     99 000,00 € 
647400 Œuvres sociales           3 272,00 €        3 300,00 € 
647500 Médecine du travail           1 120,80 €        1 120,00 € 
647700 Titres restaurant           9 186,27 €        7 100,00 € 
648000 Autres charges de personnel -        2 062,69 € 

65 Autres Frais de Gestion courante         70 661,60 €     70 250,00 € 
651600 Droits d'auteur              504,39 €           500,00 € 
652000 Charges supplétives         69 649,00 €     69 700,00 € 
658000 Charges diverses gestion courante              508,21 €             50,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES                 10,49 €                    -   € 
661600 Intérêts bancaires                 10,49 €                    -   € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES           9 264,08 €           150,00 € 
671000 Charges except sur opérat gestion           1 374,46 €                    -   € 
672000 Charges sur exercice antérieur           7 889,62 €           150,00 € 

68 Dotations Amortist-engagement         28 908,64 €     23 950,00 € 
681100 Dotation amortissement immo         14 388,34 €     14 400,00 € 
681500 Dotation provisions retraite           9 520,30 €        9 550,00 € 
689000 Engagement à réaliser           5 000,00 €                    -   € 

TOTAL      697 593,06 €   705 160,00 € 

PRODUITS

70 PRODUITS D'ACTIVITE      196 865,79 €   200 500,00 € 
706000 Prestations de service         72 302,00 €     73 000,00 € 
706110 Prestations CAF 54         28 668,00 €     29 000,00 € 
708000 Cotisations des familles         64 088,98 €     67 000,00 € 
708100 Cotisations thiers         23 459,52 €     23 000,00 € 
708200 Entrées manifestations           5 414,89 €        5 500,00 € 
708400 Remboursements divers           2 932,40 €        3 000,00 € 

74 SUBVENTIONS      416 393,99 €   427 190,00 € 
742100 Subventions communales      179 678,99 €   179 679,00 € 
743100 Subvention Conseil Général 54         48 040,00 €     43 000,00 € 
743200 Subvention Conseil Régional         13 500,00 €     14 000,00 € 
743300 Subvention d'Etat         10 825,00 €     12 000,00 € 
743400 Subvention CAF 54      148 339,00 €   148 500,00 € 
743700 FONJEP           5 011,00 €        5 011,00 € 
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744000 Subventions diverses-Université Lor         11 000,00 €     25 000,00 € 

75 Autres PRODUITS Gestion courante         76 331,97 €     76 000,00 € 
752000 Contre partie charges supplétives         69 649,00 €     69 700,00 € 
756000 Adhésions           3 523,55 €        3 300,00 € 
758000 Produits divers gestion courante              717,64 €                    -   € 
758300 Remboursement frais formation           2 706,78 €        3 000,00 € 

76 PRODUITS FINANCIERS              203,76 €           400,00 € 
761000 Produits financiers              203,76 €           400,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS         17 921,60 €                    -   € 
770000 Produits exceptionnels                   0,38 € 
772000 Produits sur exercices antérieurs         17 921,22 €                    -   € 

78 REPRISE  sur amortis et provision                        -   €                    -   € 
781500 Reprise provision congés payés
789000 Reprise fonds dédiés                        -   €                    -   € 

79 TRANSFERT de CHARGES           1 033,80 €        1 070,00 € 
791000 Transfert de charges Batigère              166,59 €           200,00 € 
791500 Transfert de charges CPAM              867,21 €           870,00 € 

TOTAL      709 014,91 €   705 160,00 € 

Résultat 2014         11 421,85 €                    -   € 
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Répartition des contributions volontaires des personnes 
bénévoles

(Valorisation des heures effectuées en 2014 : h x 13.40€)
2013 en 

euros
2013 en 
heures

2014 en 
euros

2014 en 
heures

Ecarts en 
euros en +

Ecarts en 
heures en 

+

FLE et Alpha 11 674 875 17 152 1 280  5 478 405 
CLAS 17 611 1320 18 787 1 402  1 176 82
Secteur CSTI 23 296 1746 33 774 2 521  10 478 775 
Secteur Famille 8 325 624 9 434 704 1 109 80
Secteur enfance jeunesse 2 988 224 22 217 658 19 229 434
Secteur Culturel 28 850 2153 35 121 2 621  6 271 468
Taï-Ji-Chuan 440 33 885 66 445 33
Tennis de Table 18 786 1408 19 350 1 444  564 36
Country 515 54 1 340 100  825 46
Patchwork - - 1 340 100  1 340 100
Un été Chapitô 3 002 225 26 465 1 975  23 463 1 750
Portes Ouvertes 1 334 140 2 948 220  1 614 80
Aide secrétariat 934 70 1 126 84  192 14
Montage  mobilier+jardinage 
…

124 13 1 340 100 1 216 87

Sous Total 117 879 8 885 191 279 13 275 73 400 4 390
Administrateurs 
(CA+formations)

7 898 592 9 514 710  1 616 118

Bureau 1 708 128 2 533 189  825 61
Présidence 5 017 376 7 397 552  2 380 176
Secrétariat 627 47 670 50  43 3
Trésorière 941 70.5 970 72  29 1.5
Sous Total 16 191 1213.5 21 084 1573 4 893 359.5
FRMJC (MAD comptable) - - 402 30  402 30
TOTAL 134 070 10 098.5 212 363 14 848 78 293 4 749.5

Zoom sur Un été Chapitô 2014

Valorisation des personnes bénévoles : 20 810 € pour 1 553 heures
Valorisation des partenaires : (  No Na Mé, Folimandingue, Jeunes et Cité, Tricot Couture 
Service, Ludothèque, Les Réverbères, Les Amis de l’Evasion, ARD, ALE HOPE, INRIA, NJP, 
Croq’Espace, Réponse, Club Arlequin ) : 5 655 € pour 422 heures
Autres valorisations : A.R.D. : produits alimentaires = 500 € + déplacements = 100 € + aide 
matérielle = 50 € et Jeunes et Cité : achats pour le buffet de clôture = 150 €
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Rapport financier 2014  adopté au Conseil d’Administration 
du mardi 19 mai 2015

Le compte de résultat  retrace l’activité de l’année.
En 2013, le compte de résultat affichait un déficit de 19 045,00€. Nous avons pu constater courant 
2014, que le solde de la subvention animation globale de la CAF 54 d’un montant de  13 019,79€ 
n’avait pas été inscrite en produits à recevoir en 2013.
Le résultat de l’année 2014 est de + 11 421,85€.
Par ailleurs, le contrôle URSSAF effectué le 9 octobre 2014 a entraîné un redressement de 3 200,00€. 
Un défaut de paramétrage a amené ce remboursement de réductions liées à la loi  Fillion sur les 
salaires de l’animatrice du secteur enfance en congés maternité et d’un remplacement en 2012 et  
durant le 1er semestre 2013.
A  noter :  nous  étions  exonérés  de  la  taxe  sur  les  transports  depuis  2012,  à  partir  de  2015, 
l’assujettissement sera progressif (à partir de 10 ETP, 2% du salaire brut).

Au sujet de nos comptes de charges :
1. Nous  avons  augmenté  nos  achats  de  4 090  €  car  les  différentes  actions  subventionnées 

nécessitent du matériel pédagogique pour réaliser les objectifs.
2. Nous avons réalisé des efforts sur les services extérieurs en veillant à proposer des sorties, 

des interventions de qualité mais en moindre nombre.
3. Nous avons été rigoureux dans le suivi des charges de personnel en réalisant une diminution 

des coûts de 10 757 €. Le Conseil d’Administration avait demandé de réduire les contrats de 
travail.

Au sujet des comptes de produits :
1. Nous constatons une baisse des prestations de services liées à la baisse des journées enfants  

réalisées.
2. Les subventions de la CAF 54  sont en légère hausse, elles concernent le REAAP, le CLAS, les  

Chantiers Loisirs Jeunes.

Le bilan
L’actif immobilisé : 

 en 2013 : 72 772 €, en 2014 : 69 384 € 
 Soit une baisse de 3 388 €

L’actif circulant :
 en 2013 : 160 256 €, en 2014 : 207 288 €
  Soit une augmentation des disponibilités de  47 032 €

Le passif :
 en 2013 : 233 028 €, en 2014 : 276 673 € 
 Soit une augmentation de 43 645 € due à une augmentation des subventions 

d’investissement  pour  l’aménagement  de  l’Espace  Jean  Rostand  et  d’une 
augmentation des provisions pour départ à la retraite.
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Graphique des charges 2012 à  2014

Graphique des produits 2012 à 2014
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Evolution des subventions 2012 à 2014

Evolution des contributions volontaires des personnes Bénévoles 2012 à 2014 
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels
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RAPPORT  D’ACTIVITE
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Une année entière vient de se dérouler dans les locaux de Jean Rostand et la 
MJC Centre social Nomade poursuit ses actions dans les quartiers, dans les 

gymnases … dans la Ville.

La MJC Centre social Nomade ?

Lieu d’accueil et de socialisation qui lutte contre la solitude, les effets de rupture et 
d’exclusions.

Lieu d’apprentissages dans la valorisation des savoirs de tous, par tous, pour tous.

Lieu d’interpellation de l’autre et de soi même.

Espace de compréhension du monde et d’émancipation de la personne.

797 personnes ont adhéré aux objectifs de notre projet associatif :

 Promouvoir la rencontre des cultures et lutter contre le repli communautaire
 Soutenir la fonction parentale
 Encourager l’insertion sociale
 Promouvoir la démarche participative, la mixité sociale et la parité
 Assurer une transversalité interne des actions et consolider les partenariats
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486 enfants vandopériens accueillis dans les centres de loisirs et les mercredis en 2014 

Répartition des adhérents des activités par tranches d’âges
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Répartition des adhérents des activités par catégories professionnelles

Répartition des adhérents des activités par origines géographiques
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L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ENFANTS 

Nombre de journées/enfants par période pour l'année 2014

3-5 ans 6-11 ans Total

Mercredis avant réforme 360.5 504 864.5

Mercredis après réforme 124.5 118 242.5

Petites vacances 1033 1371 2404

Vacances d'été 1527 1679 3206

Total 3045 3672 6717

Nombre d'enfants concernés pour l'année 2014

Filles 
3-5 ans

Filles 
6-11 ans

Filles 
12-18 ans

Garçons 
3-5 ans

Garçons
6-11 ans

Garçons 
12-18 ans Total

Mercredis
avant réforme 23 24 0 29 34 0 110

Mercredis
après réforme 9 17 0 21 16 0 63

Petites vacances 39 69 0 62 75 2 247

Vacances d'été 46 46 0 54 69 0 215

Total enfants 
accueillis 79 105 0 104 125 2 415

Répartition géographique des enfants

Vandœuvre Extérieurs

Mercredis
avant réforme 102 8

Mercredis
après réforme 62 1

Petites vacances 229 18

Vacances d'été 207 8

Total enfants 
accueillis 386 29

22



Répartition des enfants en fonction du quotient familial

qf < 400 401< qf < 800  qf > 801 Hors caf

Mercredis
avant réforme 24 52 32 2

Mercredis
après réforme 14 32 16 1

Petites vacances 59 122 63 3

Vacances d'été 53 107 54 1

Total enfants accueillis 104 194 112 5

LE CENTRE DE LOISIRS
La fréquentation de l'accueil de loisirs est en baisse par rapport à l'année 2013 où nous avions 7533,5  
journées/enfants contre 6717 cette année. Le centre a été ouvert durant 108 jours sur l’année 2014. 
La baisse de fréquentation est facilement explicable, car en raison de l’occupation de l’espace Jean 
Rostand par d’autres activités durant les vacances, la capacité d’accueil a été réduite afin d’accueillir  
les enfants dans les meilleurs conditions possibles, depuis les vacances de la Toussaint 2013 et de  
favoriser l’accessibilité du centre de loisirs aux enfants différents dont ceux « en fauteuil ».
L’accueil  collectif  de  mineurs  Enfants  a  permis  d’accueillir  415  enfants  issus  de  282  familles 
différentes.
Cet accueil tente de répondre au mieux aux besoins des familles en ouvrant tous les mercredis des  
périodes scolaires et sur l'ensemble des vacances (une exception est faite pour la période de noël, 
nous avons travaillé uniquement la première semaine et un partenariat avec la MJC Lorraine a permis  
que chaque enfant puisse être accueilli en cas de besoin de garde).
En cohérence avec le projet social de la MJC Centre social et ciblé sur l’enfant, le projet pédagogique  
est retravaillé avant chaque période de vacances avec l’équipe d’animation. 
L’ouverture du centre de loisirs aux enfants en situation de handicap fait partie de nos priorités, les  
Francas  54  nous  aident  pour  la  réalisation  des  dossiers  MDPH  et  nous  accompagnent  afin  de 
répondre à une qualité d’accueil. 
Cette année,  nous avons accueilli  quatre enfants nécessitant  un accompagnement  spécifique sur 
différentes périodes de l’année, certains des accueils peuvent demander une prise en charge d’une 
partie du coût de l’accompagnateur par la MJC Centre social.

Les locaux 

Durant  chaque période  de vacances,  nous rencontrons  de  nombreux  problèmes  de  cohabitation 
entre les différentes activités proposées (stages, secteur famille, Vand’influence…) au sein de l’espace 
Jean Rostand. 
L’accueil de loisirs se retrouvant donc cantonné dans deux salles plus la salle de sieste, pour l’accueil  
de 91 enfants maximum. Les conditions d’accueil  n’étaient donc pas à mon sens de qualité, c’est  
pourquoi l’effectif a été revu à la baisse, avec un maximum de 64 enfants accueillis hors grandes  
vacances. Une réflexion collective est en cours pour améliorer cette situation et envisager un accueil 
global de l’enfant, sans sectorisation.
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Les mercredis

Grand changement cette année en raison de la modification des rythmes scolaires, les enfants ayant 
cours le matin, nous ouvrons le centre de 11h30 à 18h, avec possibilité de venir à 13h30 pour les 
enfants non scolarisés à Vandoeuvre Lès Nancy.
Un ramassage en bus (ou pédibus) mis en place par le service jeunesse de la ville sur l’ensemble des  
écoles, permet aux enfants inscrits en ACM d’être amenés au Parc des Sports ou à l’espace Jacques  
Prévert. Chaque structure met à disposition des animateurs pour encadrer les trajets.
Chaque mardi, la liste des enfants inscrits est transmise au Service Jeunesse, afin d’être envoyée dans  
les différentes écoles, afin qu’uniquement les enfants inscrits dans les MJC puissent emprunter le 
bus.
Le temps de transport est variable en fonction des différents trajets, le pédibus d’Europe Nations 
arrivant aux alentours de 11h40 au Parc des Sports, suivi du premier bus aux alentours de 12h et  
enfin le second vers 12h20. 
Un temps d’animation est donc nécessaire avant le moment de restauration afin que les enfants ne 
trouvent pas le temps d’attente trop long, avec la difficulté d’un lieu de repli  en cas de mauvais  
temps, nous sommes cantonnés au hall d’accueil.
Le retour sur la MJC Centre social Nomade se fait aux alentours de 13h30, suivi d’un temps calme 
(sieste pour les plus petits) et ensuite le temps d’activité. 
Certains enfants inscrits au Centre de Loisirs intègrent en cours d’après-midi d’autres activités (P’tits  
dégourdis,  atelier  Théâtre  du Dispositif  de  Réussite  Educative,  dans d’autres  associations…),  cela 
engendre des rythmes différents au sein d’une même tranche d’âges et l’impossibilité de mettre en 
place des sorties à l’extérieur.Les activités :

Durant les congés d’Hiver, les sorties ont été organisées à la Comédie de Nancy, ce qui a permit la  
découverte du théâtre pour une majorité des enfants et d’un spectacle adapté à leur âge.
Durant les congés de Printemps, nous avons emmené les enfants au Fort aux énigmes ou à Tubituba  
afin de découvrir d’autres lieux hors Vandoeuvre.
Durant le mois de Juillet, l’équipe a travaillé sur l’ouverture au monde avec la découverte du milieu 
rural, avec la mise en place de mini séjour à Vigy ou Flin, mais grâce à des sorties hebdomadaires 
(ferme pédagogique, lac de Madine, Parc de Ste Croix). Nous avons terminé la session avec la grande 
sortie, celle attendue par les enfants et les parents à  Fraispertuis.
Durant  les  congés  de  la  Toussaint,  nous  avons  proposé  des  activités  axées  sur  la  culture  avec 
notamment une sortie à l’Autre Canal et une sortie au cinéma Royal à Saint Max. Sur une semaine,  
une intervention théâtre était proposée aux enfants.
Durant les congés de fin d’année, afin de limiter le risque d’annulation de la sortie en raison de la 
météo, nous n’avons pas mis en place de sortie mais avons organisé un réveillon pour les enfants.
Chaque semaine de vacances est consacrée à un thème et la majorité des animations proposées en 
découlent, un grand jeu est proposé ainsi qu’un repas au centre réalisé par les enfants. 
L’équipe d’animation
L'équipe d'animation intègre chaque année de nouveaux animateurs formés ou non. Une recherche 
active d'animateurs  est  mise  en place afin  de créer  une mixité  au sein  de l'équipe,  de favoriser 
l'échange, la découverte et de cultiver la différence au sein même de l'équipe d'animation. Ainsi nous  
pouvons être fiers d'avoir une équipe multi-ethnique, diversité que nous retrouvons également dans 
la population d'enfants accueillis. 
Cette année,  nous avons engagé pas  moins  de 52 animateurs  différents,  dont la  moitié  réside à 
Vandoeuvre. Plus de la moitié était diplômée Bafa ou équivalent. 16 animateurs stagiaires ont pu 
acquérir de l’expérience au sein de notre accueil de loisirs.
Nous avons permis à 7 jeunes de découvrir l’animation en tant qu’animateur sans formation, certains  
rentreront certainement en formation courant 2015. 5 jeunes du projet Bafa territoire sont venus 
découvrir  le  monde  de  l’animation  dans  le  cadre  du  centre  de  loisirs  des  enfants,  lors  de  deux 
journées avant d’entrer en formation.
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Depuis 2014, nous orientons principalement les jeunes souhaitant se former vers le service Jeunesse,  
en attendant de trouver une solution comptable pour l’avance des frais de formation.
Nous avons accompagné sur l’année, 22 jeunes qui ont commencé leurs formations et qui pour la 
plupart la finiront au cours de cette année où attendent le prochain jury pour être diplômé, dont 5 
issus du projet municipal.
Des réunions de préparation sont organisées avant chaque période de vacances afin de créer une 
cohérence,  une  cohésion,  une  synergie  et  un dynamisme au sein  de l'équipe d'animation  et  de 
travailler tous ensemble le projet pédagogique de l’accueil.
La  directrice,  Laure-Anne  Messin  a  été  remplacée  durant  ses  congés  annuels  par  Aude  Kozma 
(stagiaire BAFD), ce qui a permis une continuité éducative sur l’ensemble de l’année 2014 puisqu’elle  
était adjointe sur les vacances d’hiver. Celle-ci a pu développer un accueil de loisirs éducatif dans une  
dynamique de pédagogie de la liberté.

La restauration

Nous sommes accueillis sur l’ensemble de nos jours d’ouverture à la cuisine centrale au Parc des  
Sports. Les repas sont fournis par la société API, il nous est demandé de confirmer au plus tard le  
matin à 10h le nombre de repas et les différents régimes (sans viande, sans porc ou normal), la  
commande des repas s’effectue la veille.
Nous  prenons  en  charge  chaque  jour  les  goûters  de  l’après-midi,  ce  qui  demande  une  gestion 
particulière des stocks et de nombreuses séances dans les magasins pour la directrice, surtout qu’elle  
s’oblige à acheter au meilleur rapport qualité/prix en étudiant les promotions du moment. 
En 2014, le goûter du matin s’est transformé en petit déjeuner, ce qui permet de mieux répondre au  
besoin des enfants et de faire découvrir des fruits de saison, plutôt que de donner des produits de  
grandes consommations riche en graisse.
Lors  des  sorties  à  la  journée,  le  pique-nique  peut  être  fourni  par  le  service  de  restauration,  
néanmoins la variété n’est pas présente… C’est pourquoi nous continuons, lorsque cela est possible, 
la  confection des piques niques,  ce qui  a  pour conséquence d’être moins onéreux et les enfants  
mangent plus à leur faim et surtout nous tentons de varier les sandwichs surtout pour les enfants  
ayant un régime alimentaire particulier.
Durant les vacances, il nous arrive de préparer les repas avec un groupe d’enfants pour leur plus  
grand plaisir, car ils sont ensuite fiers d’avoir confectionné eux-mêmes le repas pour l’ensemble du 
groupe, cela permet d’aborder l’aspect d’équilibre alimentaire et les questions d’hygiène.

DÉMARCHE VERS UN PROJET GLOBAL DU SECTEUR JEUNESSE

Le Secteur adolescents de la M.J.C Centre social Nomade établit et génère son projet en fonction  
d’une démarche globale en lien avec notre projet social et notre projet éducatif.

Le Secteur jeunes se divise en trois groupes d'âges plus ou moins mélangés en fonction des projets,  
les pré-ados 11-14 ans, les ados 15-17 ans et les jeunes adultes 18-25 ans.
Nous développons des projets toute l'année, ayant pour objectif de répondre de façon adaptée aux 
besoins des jeunes, en mettant l’accent sur leur participation active à l’élaboration des projets. Ainsi  
se crée une dynamique visant à produire des événements et activités chargés de sens.
La  définition  et  l'expression  des  besoins  des  jeunes  dans  leurs  diversités  ne  sont  pas  simples  à  
récolter.  Nous  avons  mis  en  place différents  moments  d'expression,  de  concertations,  de  liberté 
d'expression formelle ou informelle lors de nos accueils quels qu’ils soient.
Nous avons fait de nos jeunes participants des relais de communication les incitant à parler de ce  
qu'ils vivent, cela permettant également de recueillir leurs attentes et ceux d'autres jeunes.
Nous sommes très vigilants dans notre discours, ne voulant pas influencer leurs concertations mais 
plutôt les accompagner dans un espace de liberté d'expression maîtrisée par le respect des autres et  
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celui de la loi.
Les  jeunes d’aujourd’hui  sont  les citoyens de demain,  certains grands (17-25ans)  le  sont déjà et  
pourtant ils ne le savent pas toujours, c'est une prise de conscience et un projet à long terme. Les  
jeunes considèrent le secteur ados comme une zone neutre, où tout le monde a sa place, quelque  
soit son origine, son sexe, sa religion, son niveau social, son niveau d'étude ou même sa capacité ou 
pas à être lui même, ce qui n'est pas simple pour des ados en construction !

Nous  mettons  en  place  une  pédagogie  positive  et  constructive  veillant  à  contribuer  à 
l'épanouissement des jeunes et à leur intégration dans la société, dans le monde qui les entoure. Les 
actions visent à favoriser l'apprentissage de la vie sociale, l'autonomie et la responsabilisation des  
jeunes.
La mixité de notre M.J.C. Centre social permettra sans aucun doute dans l'avenir, en accueillant  une  
prochaine «  Junior’ association » de développer un lien, une écoute entre jeunes et adultes pour 
créer encore et toujours du lien social et de la richesse humaine menant à la citoyenneté.

L’éducation populaire est un concept qui vise à favoriser l’accès au savoir et à la culture au plus grand 
nombre afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient,  
telle est la base de la pédagogie que nous essayons humblement de mener au secteur adolescents.

Chantier Loisirs Jeunes RécréAnim

Le projet Chantier Loisirs Jeunes « Récré’Anim » est un projet qui a pour vocation l'animation d'un 
quartier spécifique (Vélodrome-Louvain) par ses jeunes habitants lors d'une kermesse.
Il favorise la participation des habitants à la vie sociale tout en soutenant les jeunes à être acteurs 
dans leur lieu de vie. Responsabiliser les jeunes et leur permettre de se réapproprier l’espace public  
et les équipements de quartiers tout en leur donnant envie de passer le BAFA par la suite, voilà quel  
était l'objectif premier.

« Récré'Anim » valorise les jeunes, leur savoir faire, leur savoir être pour le plus grand plaisir des  
habitants rassemblés sans différentiation de quelque nature que ce soit. Une dynamique de groupe, 
d'équipe  a  permis  de  favoriser  l’épanouissement  individuel,  l’esprit  d’initiative.  C'est  un  projet 
réfléchi autour d'une démarche participative mise au service d'un encouragement à la citoyenneté.
C'est un chantier de plus de 6 mois, l'équipe de 12 jeunes de 12 à 16 ans avec une très forte cohésion  
de groupe a vu le jour sur l'ensemble des activités du secteur ados. Les deux animateurs du secteur  
ados de la  M.J.C Centre social  Nomade ont pu sensibiliser et  inciter  les jeunes à participer  à ce  
chantier loisirs jeunes forts de l'expérience de l'année précédente.

Après de nombreuses réunions de préparation de mars à juillet, l'équipe de jeunes s'est reformée 
dans un premier temps le 6 septembre avec un stand maquillage sur une après midi pour lancer la  
rentrée de la  M.J.C CS Nomade et  proposer le  programme 2014-2015, prémisses du jour J  le  27  
septembre pour la kermesse.

La communication a été réfléchie et créée par les jeunes sous formes d'affiches distribuées chez les  
commerçants et sur l'ensemble des quartiers les plus concernés, ce qui nous a permis de voir arriver  
des  familles  nouvelles  ne  connaissant  pas  le  concept.  Le  clown Chamalo  a  fait  une  annonce  la 
semaine précédente sur la radio Graffiti pour inviter les gens à venir découvrir Récré'Anim.

Le 27 septembre 2014,  nous étions tous prêts,  les  services  techniques de la  ville  ont  monté les  
tonnelles  que nous leur  avions  demandées.  Les  jeunes ont  affiché leurs  décors  et  préparé leurs  
stands. Les deux jeunes qui avaient dû abandonner par faute de temps à consacrer aux réunions de  
préparation  étaient présents pour donner un coup de main. Nous avons tous déjeuné ensemble dans 
la  bonne humeur.  La  kermesse a  été  un beau succès  malgré  la  multitude de manifestations  sur  
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l'ensemble de la région ce jour là. Nous avons accueilli beaucoup de familles et presque une centaine 
d'enfants.

Chantier Loisirs Jeunes Vidéo

Le projet Chantier Loisirs Vidéo s'inscrit dans le projet social autant du point de vue de l'acquisition  
de compétences, que d'une valorisation des jeunes mais aussi de leur territoire de vie. Il a trouvé son 
ancrage grâce à la démarche de projet mis en place toute l’année par les animateurs du secteur ados.

Les jeunes vivent dans un monde peuplé d’images dont ils  doivent être capables de comprendre 
l’importance et la signification. Le jeune doit apprendre à interpréter, développer son esprit critique  
en comprenant les images dont il est inondé quotidiennement.
Ce chantier Loisirs Jeunes est un des outils qui a permis aux jeunes d'entrer, par le biais de la caméra 
et de l'image, à la compréhension du monde qui les entoure de près ou de loin et par conséquent 
dans un projet plus global de territoire et à favoriser l’émergence de jeunes talents.
Ce chantier d'un an a pour but défini par les jeunes, de faire une carte de visite du secteur ados, avec 
en point de mire une volonté d'aller vers la population de Vandœuvre-lès-Nancy, de créer du lien 
entre les habitants, de créer des partenariats avec d'autres secteurs ados d'autres villes, d'autres  
structures....afin de développer des échanges intergénérationnels, d'amener une transformation des 
regards sur les jeunes. La mobilisation des jeunes a été relativement simple. Les jeunes du projet 
vidéo 2013 ont été nos meilleurs représentants.

Chantier Loisirs Jeunes Intergénérationnel

Le projet Chantier Loisirs Jeunes Intergénérationnel a vu le jour en 2014. Les jeunes ont compris cette 
volonté  forte  du  secteur  jeunesse  de  réussir  à  mettre  en  place  une  continuité  entre  les  âges 
charnières, les 11-14 ans, les 14-17ans, les 17-25 ans et adultes.

Ce chantier se veut donc rassembleur, intergénérationnel au sens large du terme. L'implication et  
l'investissement des jeunes ont été, de fait, conséquents, empreints de solidarité, de tolérance et 
d'ouverture d'esprit.

Le secteur ados a fait appel aux « anciens » les 17-25 ans. Ils ont répondu présents en fonction de 
leurs disponibilité de travail ou d'études.
La sensibilisation des publics a été faite par et pendant les différents accueils ados et auprès des 
membres de l'association de pêche pendant des réunions formelles ou informelles.

Le 16 mars 2014, l'association « la Gaule Vandopérienne » a organisé un concours de pêche au parc 
Richard Pouille ouvert à tous. Les jeunes étaient présents de 5H30 pour l'installation à 18H00 pour la 
clôture.
Ils ont aidé au montage de la grande tonnelle avec les services techniques de la ville, et mis en place  
leurs affichages. Ils ont tenu la buvette et le barbecue ce qui n'était pas prévu au départ, toute la  
journée. La gestion d'une caisse et du barbecue pendant une longue journée a permis aux jeunes  
d'apprendre beaucoup de choses,  mais  aussi  de  rencontrer  le  Maire et  ses  adjoints  ainsi  que le 
député du secteur.

Au vu du temps et des disponibilités des pécheurs, nous avons décidé de mettre en place un parcours 
de découverte autour du parc Pouille avec le soutien des pécheurs dès que possible, il sera ouvert à 
tous. Cette responsabilisation des jeunes par l'association a mis en place un climat de confiance qui a  
permit d'ouvrir les horizons de chacun.
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Partie loisirs des Chantiers Loisirs Jeunes du secteur ados

Ces trois Chantiers Loisirs Jeunes ont été menés tambour battant en corrélation avec les accueils  
jeunes pendant toutes les vacances scolaires, le camp d'ados, les interventions lors de la fête des 
associations,  la  fête  du  jeu,  Nomade  en  fête,  les  soirées  jeux,  au  collège  Monplaisir,  pendant  
l'entraide scolaire trois soirs par semaine.

Les loisirs inhérents à ces trois chantiers ont été à l'image de ce qu'il se passe dans le secteur ados.  
L'ensemble de l'équipe, soit les deux animateurs ados Cathy et Théo soutenus par des personnes  
bénévoles et l'ensemble des jeunes du secteur, ont fait ce qu'il fallait pour cela.
Les 17-25 ans du chantier intergénérationnel ont souhaité donner leurs loisirs aux plus jeunes avec 
lesquels ils avaient travaillé sur ce projet. Ils n'étaient pas disponibles du fait de leurs études pour la  
plupart  et  avaient  bénéficié  d'un  voyage  à  ANTALYA  (Turquie)  mémorable  en  2013,  l'esprit  de  
solidarité et de transmission de savoirs ont été évident pour « les grands ».
Les jeunes se sont donc mobilisés autour d'un budget, de dates précises...avec pour destination une 
capitale  européenne.  Nous avons ensemble  bâti  le  projet  autour  d'une volonté  de  bouger,  d'un  
périple, d'une aventure aux Pays Bas. Le logement fut choisi pour son prix et sa sécurité, alliés à  
diverses activités gratuites piscine entre autres, nous avons donc choisi d'aller dans un Center Parc.  
Etant nombreux, c'est celui de Sandur près d'Emmen dans le haut du pays qui fut réservé, entre  
temps 3 des jeunes se sont désistés pour des raisons de familiales.
Nous sommes donc partis à 7 pour Emmen, Amsterdam, Volendam, Bruxelles...du lundi au vendredi.
La  préparation,  l'animation des  chantiers  se  firent  au fil  de  l'année au sein  du secteur  ados.  La  
préparation et le départ pour la partie loisirs aux Pays Bas le fut également. La vingtaine de jeunes du  
centre de loisirs, la cinquantaine de l'entraide scolaire et ceux que nous côtoyons dans le collège 
Monplaisir ont été associés par les jeunes ou les animateurs qui communiquaient naturellement sur 
ces projets Chantiers Loisirs Jeunes. 

Comme nous sommes partie moins nombreux, nous nous sommes tous retrouvés pour un dîner au 
restaurant, et ils ont reçu une carte de cinéma comprenant 5  places. Tous sont enchantés d'avoir  
participé aux chantiers et des loisirs inhérents.
Des jeunes n'ayant pas participé à ces chantiers se manifestent pour en faire partie en  2015. Certains, 
pour les plus âgés, envisagent de s'engager dans la formation BAFA.
L'émulation est grande et permet d'envisager une montée en puissance du secteur en 2015.

L'entraide scolaire ados

L'entraide scolaire de la 6ème à la terminale se passe le lundi soir et mercredi soir à Arobase 9 rue du 
Luxembourg de 17h à 19h. Nous avons quarante quatre jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste.

Le mardi soir également de 17h30 à 19h30 à la M.J.C. C.S. à Jean Rostand où nous mettons en place 
du théâtre d'impro, des ateliers cuisine, et des jeux de société. Ces activités permettent aux jeunes de  
travailler  leur  confiance  en  eux,  leur  estime  d'eux  même  ainsi  qu'un  développement  de  leur  
autonomie sur des activités où ils apprennent mais différemment du système scolaire.
L'entraide scolaire propose un cadre qui n'est pas seulement un cadre à finalité scolaire mais un cadre 
pédagogique et éducatif. Le jeune est acteur, ses manières de faire et d'être ont droit de cité même si  
elles sont confrontées aux exigences des devoirs.

Les  animateurs  et  les  bénévoles  sont  dans  une  réflexion  pédagogique  sur  la  relation  d'aide  qui  
suppose une confiance entre l'adulte et le jeune, une relation construite dans le temps ce qui est le  
cas. Des règles de vie ont été instaurée ensemble sur la confiance, la politesse, le savoir vivre et avant  
tout le respect de tous.
L'entraide scolaire a des qualités citoyennes et propose au jeune de reconstruire un rapport à l'école  
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à travers des relations avec les adultes différentes de celles qui se passent au collège ou au lycée. Elie  
et Gisèle sont nos bénévoles de cœur, cela fait tellement longtemps qu'ils aident et soutiennent avec  
bienveillance les jeunes que certains sont devenus professeurs de maths grâce à eux.
Nous  avons  la  chance  d'avoir  David  qui  est  salarié  le  lundi  soir  avec  nous  et  professeur  de 
mathématiques  l'année  prochaine.  Certains  jeunes  doivent  faire  leurs  devoirs  grâce  à  internet, 
l'animateur informatique Joël est présent pour les aider.

Les animateurs du secteur Ados sont responsables des jeunes et entretiennent volontairement la  
relation avec les parents de la même façon que le reste de l'année dans les autres temps d'accueil.
Cathy et Théo veillent à l’organisation, au respect de tous,  à ce que le travail soit bien fait dans la  
bonne  humeur  et  avec  méthode.  Nous  avons  eu  cette  année  la  chance  d'avoir  des  stagiaires 
étudiants venus de différentes formations, voulant donner de leur temps pour aider les jeunes.

Nous  essayons  autant  que  possible  de  mettre  en  place  une  aide  sur  mesure,  notre  objectif  est 
d’apporter un soutien à la scolarité, une méthode de travail afin que le jeune trouve l'estime de soi,  
prenne conscience de ses capacités et s’achemine vers l’autonomie.

La valorisation de leur travail  en théâtre d'improvisation fera l'objet  de petits  sketchs pendant la 
prochaine Assemblée Générale en 2015.

Au niveau du collège Monplaisir , l'entraide scolaire remplit un rôle aujourd’hui puisqu'il nous donne  
la  possibilité  d'être  plus  reconnu  et  intégré  par  l'établissement  comme  un  vrai  partenaire  co-
éducateur.
Les jeudis de 12h à 14h, nous mettons en place des jeux de société à l’intérieur du collège Monplaisir  
cela donne du sens vis à vis des élèves, des jeunes, aux actions des adultes qui communiquent entre  
eux (Collège et M.J.C.).  C'est autour de ce rôle de médiation, de prise de paroles des jeunes, de 
concertation et de consensus que pourrait émerger un rôle nouveau de l'entraide scolaire.

Cela fait plusieurs années que nous intervenons entre midi, avec les CPE, les surveillants aussi bien 
que  le  proviseur  les  liens  de  confiance  et  de  respect  du  terrain  d'expertise  de  chacun,  nous  
permettent d'être dans un processus définitivement bienveillant autant que possible, pour les jeunes  
et parfois même avec leurs parents.

Les Accueils de Loisirs Ados Ville Vie Vacances au Gymnase du Collège 
Monplaisir

Notre M.J.C. Centre Social se trouve au cœur de quartiers ZUS, c'est ce public prioritaire qui est notre  
public  cible,  pour  autant  les  projets  VVV  s'adresse  à  l'ensemble  des  jeunes  du  territoire  de  
Vandœuvre-lès-Nancy.
La  mixité  des  groupes d'âges,  des  quartiers  d'habitations,  des  cultures,  des  niveaux sociaux,  des 
genres  est  une  volonté  propre  permettant  le  soutien,  la  solidarité,  la  responsabilisation  et  la 
transmission de savoirs entre les différents publics.
Cathy et Théo dirigent en alternance en fonction des projets en cours dans le secteur.
Nous favorisons le vivre ensemble et cela demande de la qualité d'accueil ce qui est le cas dans le 
cadre des accueils de loisirs ados ouverts plus particulièrement aux jeunes de la ville de Vandœuvre-
lès-Nancy lors des temps de vacances.

Les axes pédagogiques déterminés par le projet social, le projet éducatif et les projets pédagogiques 
des  directeurs  respectifs,  permettent  durant  chaque  temps  de  loisirs,  de  créer  une  continuité  
synonyme de cohérence co-éducative.
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Les objectifs principaux de l’accueil de loisirs sont     :  

• Encourager la citoyenneté et la démarche participative
• Contribuer à la socialisation des jeunes à travers la mise en place d'actions citoyennes
• Permettre que les jeunes aient toute leur place dans les projets pour vivre les activités en  

tant qu’acteurs et non seulement spectateurs ou consommateurs.
• Développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie.
• Développer et créer des articulations et des liens entre les jeunes, les parents, l’association 

ainsi que l’équipe d’animation et les partenaires.
• Encourager l'insertion sociale et professionnelle.

Nos centres de loisirs sont ouverts pendant les deux semaines des vacances d'hiver, de printemps,  
trois semaines en juillet et deux semaines en automne.

Le séjour Ados Ville Vie Vacances

Nous organisons un séjour jeunes, souvent un camp de 8 -10 jours ouvert à l'ensemble des jeunes de  
notre secteur. Ce projet de vacances est mis en place avec eux dans une démarche participative.

Le projet pédagogique de Théo, directeur des trois semaines de juillet 2014,  avait sur le fond  
des bases communes que le mien :

• Favoriser l’apprentissage du respect, de la tolérance et de la vie en collectivité.
• Permettre que les jeunes aient toute leur place dans le centre de loisirs, le séjour ados, pour 

vivre les activités en tant qu’acteurs et non seulement spectateurs ou consommateurs.
• Développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie.
• Développer et créer des articulations et des liens entre les jeunes, les parents, l’association 

ainsi que l’équipe d’animation et les partenaires.
• Permettre aux jeunes de vivre des vacances agréables, épanouissantes et inoubliables, autant  

dans les activités que dans la vie collective, dans un contexte matériel et moral favorable.

Le séjour ados est donc une continuité normale voir un aboutissement pour l'ensemble des jeunes  
inscrits, il en est de même que ceux qui n'ont pas pu venir !

Nous avons un système de diffusion de l'information inhérent au secteur ados.
Chaque manifestation, centre de loisirs ou projet sont mis sous forme de flyers créés par le Secteur  
Ados, distribués par les jeunes et nous même selon un parcours défini  : L'entraide scolaire, le collège 
Monplaisir.
Nous sommes partis cette année pour Pierre-Percée dans les Vosges pendant 8 jours.
Nous avons fait le choix au sein du Secteur Ados, de prouver aux jeunes qu'ils pouvaient passer de  
magnifiques et mémorables vacances pas très loin de chez eux! En effet les ados disent : « c'est 
forcément mieux quand on va très loin » Nous avons choisi d'aller....dans les Vosges !
La rencontre avec le pays des Lacs de Pierre-Percée permet un dépaysement immédiat, la beauté des  
paysages  et  la  nature  préservée  en  font  un  lieu  idéal  pour  faire  revenir  sur  leur  a  priori  d’ 
adolescents !
Nous avons travaillé avec le Pôle Nature, rassemblant toutes les activités proposées ou presque et 
Aventure parc. Nos rencontres, au préalable du séjour, nous ont permis de créer un lien de confiance  
avec les différents partenaires et animateurs du site. Cela s'est très bien passé, dans la simplicité et la  
compréhension mutuelle. Ce serait avec plaisir que tous nous y retournerions.

L'équipe d'animation connaît très bien les jeunes quand nous partons en camp. C'est une des raisons 
pour laquelle tout se passe au mieux, les jeunes sont venus au centre de loisirs avant de partir en  
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séjour.
Les jeunes sont nos meilleurs représentants puisqu'ils amènent leurs copains et copines, voir leurs  
frères et sœurs dans nos projets !

La dynamique de groupe est un des sujets que j'ai mis en place depuis 2013, nous faisons le point 
tous les soirs en centre de loisirs ou séjour sur la place de chaque jeune à l’intérieur du groupe. Cela  
nous permet d'être plus à son écoute et de mieux comprendre son comportement.
Nous n'avons eu aucun souci ni côté jeunes ni côté animateurs lors de ces quatre semaines de juillet.
Les jeunes ont bien compris le binôme que nous formions avec Théo, nos projets pédagogiques sont 
de la même veine et notre complémentarité nous permet d'être très efficaces, les jeunes, les familles 
et les animateurs l'ont bien compris et en sont ravis.

Le lien avec les familles est primordial, nous avons la responsabilité de ce qu'ils ont de plus cher  : 
leurs enfants. Nous avons de très bonnes relations avec les parents, ils savent que nous sommes à  
leur disposition si besoin. Nous les informons au maximum de ce que nous prévoyons.
Beaucoup de jeunes partent pour la première fois dormir en dehors du domicile familial.  L'année 
dernière, j'avais eu plusieurs conversations rassurantes avec des mamans qui avaient peur pour leurs 
grandes filles en particulier.
La confiance acquise l'année dernière a perduré. Cette année, ce sont les mamans des plus jeunes qui  
ont eu quelques craintes de laisser partir leurs ... grands bébés !
L'important pour ma part,  c'est que les parents, les jeunes mais aussi l'équipe d'animation, nous 
partions tous sereinement.

Perspectives 2015

Toute cette année 2014, les accueils jeunes pendant les vacances et en particulier ce centre de loisirs  
d'Halloween ont été un vrai plaisir pour les jeunes, pour l'équipe et pour les parents qui nous ont 
exprimé leurs satisfactions, de même que nos partenaires.
La diversité des jeunes tant par leurs lieux de vie, leurs régimes alimentaires, leurs différents collèges, 
leurs religions, leurs âges, leurs origines et leurs caractères fait le cœur du secteur ados et nourrit 
tous les jours notre projet global jeunes.
Théo  a  réussi  brillamment  son  entrée  en  formation  BPJEPS,  il  sera  jusqu'en  décembre  2015  en  
alternance en formation à Épinal et à la M.J.C. C.S. Il sera présent chaque temps de vacances, ce qui  
permettra cette continuité pédagogique qui fait notre marque de fabrique aujourd'hui.
La création d'une Junior association dès septembre 2015 devrait être un moment important pour le  
secteur ados qui œuvre pour ouvrir les jeunes à leur citoyenneté.
Pour l'ensemble des jeunes avoir le choix est devenu, avec le temps, une conception citoyenne de  
leur  avenir  respectif,  qu'ils  n'imaginaient  pas  forcément,  et  nous  en  sommes très  fiers.  Ils  vont 
ensemble, petits et grands, avec les animateurs et les bénévoles essayer de continuer à mettre cela 
en œuvre dès septembre.

L'année 2015 sera, nous l’espérons, celle de la consolidation du secteur ados, avec de l'ampleur pour  
nos projets, de la continuité dans notre démarche pédagogique et la prise d'autonomie citoyenne  
toujours plus importante de nos grands jeunes.
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CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

Théâtre et compagnies

Activité menée par Olivier Arnould  
lieu : MJC CS Nomade 
publics concernés : enfants de 4 à 11 ans 

Olivier Arnould travaille plusieurs heures par semaine sur des lieux différents ce qui lui permet 
d'avoir une connaissance des enfants de la ville très riche sur laquelle la MJC CS peut s'appuyer :

• l'atelier d'éveil théâtral 
• l'atelier théâtre primaire
• Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS)
• les ateliers dans les écoles primaires de la ville (partenaire: ville de Vandoeuvre : TAP)
• les  ateliers  dans  le  cadre  du  dispositif  de  réussite  éducative  (partenaire  :  mairie  de 

Vandoeuvre )
• les stages théâtres lors des vacances scolaires (jusqu'en avril 2014)
• les ateliers dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs (depuis octobre 2014) 

Ces activités théâtre touchent une centaine d'enfants par semaine sur une grande partie du territoire 
vandopérien. 
Olivier  Arnould  a développé une pédagogie organisée autour des besoins  de communication,  de 
création et d'écoute des enfants. La MJC Centre Social Nomade a donc rendu prioritaire cette action 
qui lui semble importante dans un contexte de territoire difficile. 
A partir de ce maillage sur la ville, il rassemble les familles d'univers différents (ceux de ses différents  
ateliers et notamment ceux de la MJC Bazin) lors de la rencontre qu'il organise les samedis dans nos 
locaux autour du jeu théâtral : «  Y' a-t-il un comédien dans la salle? ».

CLAS

Activité menée par Asma, Béatrice, Jeanne Marie, Nicole et Alain.
Public concerné: les enfants d'âges primaires 
Jours et heures: lundi et jeudi de 16h45 à 19h45
Depuis  2  ans,  la  MJC  CS  propose  une  aide  au  travail  scolaire  pour  les  enfants  d'âges  primaires 
scolarisés sur les écoles situées autour de notre structure. 
Cette année, nous avons ciblé notre travail de sensibilisation à l'action sur l'école Paul Bert mais sans 
négliger l'information auprès des autres groupes scolaires.
De nombreuses étapes ont permis  d'assurer une continuité de nos actions auprès des enseignants et  
des parents: 

• animations menées dans le cadre de la fête de l'école (en juin 2014) avec la mobilisation de 
bénévoles et de parents

• participation à toutes les réunions de rentrée parents/enseignants (à l'école Paul Bert)
• accompagnement des parents lors des rencontres individuelles avec les enseignants 
• création d'un spectacle dans le cadre des Quartiers Musiques et Nancy Jazz Pulsations (en 

collaboration avec Adel Yahia et Sophie Mariani)
• participation des classes à Si T Cirque (en collaboration avec Adel Yahia) 
• proposition de spectacles au CCAM (en collaboration avec Sophie Mariani)

Ces multiples actions ont permis de passer d'un nombre de 5 à 20 enfants. Ce qui nous a permis 
d'asseoir nos animations théâtre et de créer une activité cirque dans la continuité de nos actions  
favorisant l'accès à la culture. 
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Enfin, je rends hommage aux bénévoles nombreux et très investis qui me permettent d'accompagner  
les 20 enfants.  Sans eux, il  serait  impossible d'assurer un bon fonctionnement de l'activité et de  
répondre aux objectifs de celle ci. 

Temps activités périscolaire

Animateurs techniciens d'activités : Jonathan Dutremez, Fourali Ourida, Arnould Olivier 
Accompagnement : Antoinette 
Activités proposées : Tablettes tactiles puis graphisme/BD, création artistique, théâtre
Publics concernés: toutes les écoles primaires de la ville
Horaires: 15h à 16h30 4 fois par semaine
Depuis la dernière rentrée scolaire, et dans la continuité des bouquets d'activités qui existaient déjà  
sur la ville, la municipalité a appliqué les nouvelles règles liées aux activités ludiques après l'école.
Les changements : les enfants ont 1h30 d'activité au lieu de 1h, les groupes sont composés de 14 
enfants minimum au lieu de 12, les référents de sites sont beaucoup plus présents, les cycles sont  
plus courts puisque les activités changent de vacances à vacances, les enfants ne choisissent plus 
leurs activités.
La mise en place de l'activité a été compliquée notamment au niveau du recrutement des animateurs 
mais aussi sur l'activité intitulée " tablette tactile" qui n'a pas pu être proposée sur chaque cycle du  
fait de matériel qui n'a pas été acheté comme prévu au démarrage.
Enfin, malgré le souhait de créer des projets réunissant plusieurs disciplines, il est peu envisageable 
d'en mettre en place car le temps de préparation est impossible à avoir. 
Le nombre d'enfants est assez important ce qui ne permet pas en une heure réelle d'animation, 
d'avoir une attention soutenue, ce qui est compréhensible.
Malgré tout, nous tenons, de part notre présence aux réunions bilans, à améliorer le fonctionnement  
de cette action. 

Tennis de table

Activité dirigée par Jean Marie Depardieu (bénévole) avec le concours d'Alan Koch 
Activité animée pour les jeunes : David Arbonneau  avec le concours d'Alan Koch 
Publics concernés : jeunes et moins jeunes.
Lieu : gymnase Brossolette
Cette  action  se  déroule  toujours  au  gymnase  Brossolette  et  est  soutenue  par  une  équipe  de  
bénévoles actifs qui proposent des animations durant une grande partie de l'année y compris les 
vacances.
L'activité se décline en 3 groupes :

• les enfants et adolescents qui découvrent ou sont déjà aguerris à ce sport
• les adultes autour du loisir
• les compétiteurs

Cette année, une après midi de sensibilisation au tennis de table a été imaginée et menée par les 
adhérents du club le samedi 25 octobre pour faire la promotion de cette action et permettre de 
renouveler  les  adhésions.  En  effet,  nous  constatons  une  petite  baisse  d'effectif  ce  qui  a  des 
répercussions sur le nombre d'équipes impliquées dans le championnat ainsi que sur le nombre de  
bénévoles qui font vivre et animent le club. Sans eux, le club ne peut se développer.
Enfin, les pongistes attendent, depuis quelques temps, avec impatience le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de leur activité. Gageons que cette année voit arriver les tables si précieuses....
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Zumba

Activité animée : Julie Graindépice
Public concerné : ados et adultes
Heure et jour : lundi de 19h30 20h30
Malgré un recensement des besoins des adhérents, effectué en fin d’année scolaire 2014, tous les 
adhérents n’ont pas été intéressés par le changement du jour de l’animation Zumba.
De plus, devant une augmentation importante du tarif proposé provoquant une chute considérable  
des adhésions, l'activité a dû s'arrêter en décembre. 

La danse en ligne

Activité animée par Yvette, Dominique et Fabrice.
Cette  activité  est  ouverte  à  toutes  personnes  valides  ou  handicapées.  Pour  cela,  il  suffit  de  
s’intéresser à la pratique de la danse en ligne et de découvrir les danses country.
Il n’y a pas besoin de partenaire comme pouyr la danse de salon. La personne effectue seule les pas.  
Le  but  est  de  réaliser  la  chorégraphie  tous ensemble.  A chaque musique correspond une danse 
particulière.  Mémoire,  sens  du  rythme,  orientation,  esprit  de  partage  et  de  convivialité  sont  à  
l’oeuvre.L’éducation populaire est bien présente par ses valeurs.
Les cours sont ultra débutants et se déroulent chaque mardi de 18h30 à 20h. L’action est le fruit d’un  
partenariat  avec  les  associations :  les  amis  de  l’Evasion  (Vandoeuvre)  et  Country  Station  
(Champigneulles).

Atelier autour du fil

Fil à coudre à la ain, à la machine, patchwork, fil à broder, fil à tricoter, fil à crocheter
… au fil des échanges entre les participants dans la bonne humeur et la convivialité.
C’est le lundi après midi de 13h30 à 16 heures avec Martine Grandcolas et Nelly Cisterne.

Le Tai Ji Quan

Le Tai Ji Quan est basé sur une forme ancienne promue par le maitre chinois Wan Yen Nien.
L’enseignement  porte  sur  la  respiration,  l’équilibre  corporel  et  la  réalisation  de  successions  de 
mouvements selon l’amplitude naturelle du corps.Les objectifs des cours sont :
C’est le mardi soir de 18h à 20h. L’âge des inscrits est de 30 à 70 ans

• l’acquisition d’exercices de respiration profonde pour auto-pratique
• apprentissage de l’équilibre corporel
• apprentssage du lâcher-prise et de la patience
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LE SECTEUR ADULTES/FAMILLES
En tant que centre social, la MJC Centre Social Nomade a poursuivi son projet d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité par le biais du secteur famille.
Pour l’année 2014, les objectifs généraux étaient de :

• Consolider les liens parents-enfants
• Favoriser les échanges entre parents 
• Faciliter l’articulation vie familiale-vie professionnelle
• Établir des ponts entre les différents groupes sociaux
• Organiser des temps festifs
• Encourager la citoyenneté et la démarche participative

Le  secteur  famille  est  très  vaste  et  comprend  aussi  bien  des  ateliers  pour  renforcer  les  liens 
parents/enfants, des sorties culturelles, des rencontres autour de la parentalité, des lieux de débats  
et des ateliers divers :

• Les ateliers du mercredi
• La gym bébé
• Le café des parents
• Les vendredis gourmands
• Les week-ends et sorties en familles
• Les permanences sociales

Les  familles  participent  à  l’évolution  des  actions,  prennent  part  au choix  des  thématiques  qu’ils  
souhaitent aborder. 
Les habitants s’impliquent dans les diverses activités/manifestations proposées tels que l’été chapit’ô,  
Si T Cirque, Nomade en Fête, Récré Anim’, les week-ends familles, les mercredis, les soirées jeux,… 
De plus, les familles s’impliquent au sein de la commission familles en donnant leur avis, leurs envies,  
leurs  remarques  et  propositions  sur  des  sujets  abordant  la  parentalité  et  le  fonctionnement  du 
secteur.

Les ateliers du mercredi

Les ateliers du mercredi ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Ils ont pour objectifs de :

• Permettre la rencontre des familles de différents quartiers et de créer des liens entre elles.
• Valoriser  les  compétences  de  chacun  en  favorisant  les  partages  de  savoir-faire  entre 

parents….
Les familles réalisent le planning d’activités des mercredis pour le mois en fonction des envies de 
chacun. De ce fait, certains parents prennent en charge eux-mêmes l’activité tout en ayant l’appui de 
la  référente familles,  si  besoin.  Certaines activités sont menées régulièrement par des bénévoles 
comme par exemple :
les origamis mis en place par Agnès,
les ateliers bricolage mis en place par Françoise, Gaëlle…
Bilan de l’année écoulée 

Les  premiers  ateliers  du  mercredi  ont  permis  à  l’ensemble  des  parents  et  enfants  de  mieux  se  
connaître  par  le  biais  de  jeux  mis  en  place.  Les  ateliers  proposés  doivent  favoriser  l’écoute,  la 
communication et le partage. Tout au long de l’après-midi, parents, enfants échanges et découvres 
des jeux, des idées créatives… L’objectif de ces ateliers est de créer une complicité entre l’enfant et le 
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parent  afin  qu’ils  puissent  passer  un moment  privilégié  ensemble,  ce  qu’ils  n’ont  pas  forcément 
l’occasion de faire dans la semaine, par manque de temps.
Sur la période de septembre à décembre 2014, nous avons pu relever une baisse de la fréquentation  
des familles au sein des ateliers du mercredi. Une des conséquences de cette baisse est la mise en  
place  des  rythmes  scolaires.  En  effet,  par  le  biais  d’échanges  avec  les  parents,  nous  avons  pu  
constater que les enfants étaient beaucoup plus fatigués (semaine de 4 jours ½) notamment lorsque 
l’enfant pratique une activité extrascolaire. Les parents soulignent le fait que les mercredis passent 
beaucoup plus vite : repas pris plus tard, sieste des enfants, devoirs, activités extrascolaire (sport…) 
et/ou rendez-vous chez le médecin, l’orthophoniste… 

La gym bébé

La gym bébé a lieu les samedis et cible les enfants âgés entre 9 mois et 3 ans. Elle est une activité  
d’éveil  corporel.  Cette  activité  attire  la  curiosité  des  parents  et  celle  des  enfants  qui  souhaitent  
découvrir le parcours tout en s’amusant. 
Les activités proposées dépendent du stade de développement des enfants et du rythme de chacun. 
Dans la pratique, tout se passe bien entendu sous forme de jeux : éveil corporel avec un matériel  
conçu pour lui (tapis, coussins, ballons...), comptines et jeux chantés, jeux de doigts, corps à corps  
avec papa ou maman, jeux d'équilibre, de danse, de locomotion... et aussi des jeux pour prendre  
conscience des différentes relations humaines (avec les parents, les animateurs, les autres enfants...).
Cette  séance  hebdomadaire,  donne  l'occasion  aux  parents-enfants  de  se  retrouver,  de  profiter 
pleinement de moments et relations privilégiées. De plus, elle favorise la rencontre d'autres parents.
Cet atelier vise différents objectifs : 

• Permettre un temps privilégié entre le parent et son enfant.
• D’amener le parent à prendre conscience des capacités et compétences de son enfant. 
• Permettre  aux  nourrissons  et  jeunes  enfants  de  se mouvoir  pour  leur  offrir  une diversité  

d’expériences (sensorielles, moteur…), de construire sa confiance en lui
• Aménager des espaces de motricité pour accompagner le développement moteur et de lui  

faire prendre conscience de son schéma corporel
• Favoriser la motricité globale à travers un langage verbale et corporel (comptines, comptines  

mimées)

Bilan de l’année écoulée :
L’activité a lieu les samedis matins permettant ainsi de toucher un plus grand nombre de parents. 
Cette activité permet aux parents de profiter d’un moment privilégié avec leur enfant favorisant ainsi 
leur complicité. Les parents apprennent à connaitre leur enfant « sous un nouveau jour » : l’enfant 
découvre le monde (en lui laissant la liberté de faire des expériences) et réalise des apprentissages 
fondamentaux (en répétant les mêmes gestes) qui lui permettront de se développer. 
Cette année, plusieurs parents et enfants se sont inscrits à cette activité. Un groupe c’est formé, des 
échanges et soutiens se créent entre parents, parents-enfants ainsi qu’entre enfants. 

Le café des parents

Le café des parents s’adresse aux familles de la MJC CS Nomade tous secteurs confondus. C’est un 
moment  où  les  parents  se  retrouvent,  autour  d’un  petit-déjeuner,  pour  échanger,  débattre  et 
partager des expériences entre parents.
Cet atelier permet aux parents de :  

• mieux comprendre leur environnement pour pouvoir en être acteurs
• d’échanger autour de questions qui concernent des problèmes de la vie quotidienne et de 
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s'apporter des pistes de réflexion
• d’identifier et de connaître les partenaires locaux engagés sur l’accompagnement des familles

Bilan de l’année écoulée : 
Lors  de  rencontres,  d’échanges  informels,  les  parents  sollicitent  la  référente  famille  autour  de 
questions liés à la parentalité comme par exemple :  comment utiliser les bons mots pour se faire  
obéir par ses enfants ? Comment aider ses enfants dans leur scolarité, lorsqu’ils ont des difficultés ?  
Vers qui se renseigner ?...  
C’est pourquoi, nous maintenons chaque année les partenariats avec la Maison des Familles, la CAF  
54, les écoles et associations locales, le Centre Médico - Psychologique....

Les vendredis gourmand

Les vendredis gourmands ont lieu tous les 2
e

 vendredis de chaque mois d’Avril  à Décembre. Ces 
ateliers sont à destination des familles du secteur parentalité et des apprenants aux cours de FLE,  
d’Alphabétisation…
Le principe, de cet atelier, est de :

• créer un lien direct entre paysans et consommateurs,
• réaliser quelques économies : choisir des recettes à faire soi-même plutôt que d’acheter tout 

fait et plus cher, 
• connaître les endroits où l’on peut se procurer des aliments en grosses quantités pour les 

confitures, tartes…

L’action vise à promouvoir la rencontre des familles avec les producteurs locaux afin de changer les 
modes d’approvisionnement et donc de consommation mais aussi de réaliser quelques économies en  
choisissant des recettes à faire soi-même plutôt qu’acheter des plats préparés qui coûtent plus cher,  
en  connaissant  les  endroits  où  l’on  peut  se  procurer  des  aliments  en  grosses  quantité  pour  les 
confitures, tartes …

Bilan de l’année écoulée :
Un partenariat est mis en place avec l’association Jeunes et Cités afin de favoriser la rencontre des  
familles.  Ces  rencontres  avec  les  producteurs  locaux aboutissent  sur  divers  ateliers  cuisine  entre  
parents  afin  de  favoriser  les  échanges  entre  eux  autour  d’une  ambiance  conviviale  mais  aussi  
d’apprendre des différentes cultures (différentes recettes, façon de faire…).

Les sorties et week-ends

Les sorties et week-ends ont pour objectifs de : 

• rendre accessible des lieux culturels et/ou de découvertes
• créer une rupture avec la vie quotidienne
• favoriser les rencontres et échanges entre les familles
• renforcer les liens familiaux en partageant des moments de loisirs et de plaisirs
• favoriser l’implication des participants dans la programmation des sorties

Les week-ends familles sont des moments très importants pour les parents et les enfants. En effet,  
pour rompre avec le quotidien et parfois la solitude, cette action permet aux familles de «  s’évader » 
le temps d’un week-end. Elle a aussi pour but de renforcer les liens familiaux, et, permet de créer des 
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liens entre les habitants d’une même commune et de construire un projet ensemble. Ces moments 
sont très sollicités par les adhérents.  Chaque week-end rencontre un franc succès au niveau des 
inscriptions. 
Une dynamique familiale se crée de plus en plus avec un noyau solide de familles qui s’investissent  
régulièrement dans la plupart des actions (réunions, préparation, mise en œuvre...). Le programme 
des sorties et week-ends familles nécessite, en moyenne, deux réunions par période. 

Pour l’année 2014, nous nous sommes rendus :

• A  Bonzée : 30 personnes (enfants-parents confondus) ont pu participer à ce week-end. Au 
sein du groupe, nous avons pu retrouver des adhérents du secteur familles, du club nature, 
du club des P'tits Dégourdis, des cours de Français Langues Etrangères… 

L’idée étant de faire partir des familles qui ne partent jamais en vacances. Le week-end a permis à  
plusieurs familles de partir visiter la Meuse. Pour cela, l’hébergement était situé au CPIE de Woëvre.  
Au  programme,  des  animations  autour  de  la  thématique  de  la  nature  ont  été  mises  en  place :  
création de cabane en forêt, cueillette d’orties pour la réalisation de cookies aux orties, découvertes  
des insectes et études des diverses espèces, balades en calèche, approche des chevaux et animaux de  
la ferme, atelier autour du cuir…

• A Nigloland : 60 personnes ont participé à cette sortie. Cette sortie s’est faite en partenariat 
avec l’association Croq’espace. Les familles se sont rencontrées en amont, sur d’autres temps, 
afin de préparer le projet. Nigloland est un parc d’attraction familial où parents et enfants ont 
pu partager des moments conviviaux.

• A Colmar, ce week-end a permis le partage (pique-nique partagé, cuisine en famille, cueillette 
partagé…). Par exemple, le pique-nique favorisait l’échange culturel et culinaire. En effet, les 
familles se sont proposées pour confectionner des plats typiques (Humous, taboulé Syrien,  
Salade de pâte, tartes salée, gaufres, thé à la menthe, Byriani…). Ce repas a remporté un 
franc  succès !  Concernant  la  programmation  du  samedi,  nous  avons  donné  le  choix  aux 
familles de faire ce qu’elles souhaitaient : ballade à Colmar, cueillette de champignon, visite 
du  village,  préparation  du  repas…  Nous  avons  favorisé  l’accès  aux  loisirs  gratuits  et 
notamment dans la ville. Le dimanche, nous nous sommes rendus à l’écomusée d’Alsace afin  
de revivre la  vie d’un village des années 1930.  Ce sont 200 bénévoles et  50 salariés qui  
tentent de créer du lien avec le passé. Les familles ont pu se balader au sein du village,  
découvrir l’école d’antan, assister à la traite des vaches, rencontrer le potier ainsi que se faire  
couper la barbe ! 

Sorties culturelles : 

Diverses  sorties  parents-enfants  ont  lieu  au  cours  de  l’année.  Ces  sorties  sont  choisies  avec  les  
parents, lors des commissions famille et/ou lors d’échanges. La plupart des sorties reste accessible à 
tous, leur permettant ainsi d’y retourner.
Un calendrier des sorties culturelles est mis en place. Les calendriers sont réalisés par des bénévoles  
de  l’association.  Ensuite,  ils  sont  envoyés  à  l’ensemble  des  adhérents  facilitant  ainsi  l’accès  à  la  
culture.
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L’accompagnement social :

L’accompagnement social  a lieu les mardis,  auprès de la  référente famille.  Ils  se font sous forme 
d’entretien individuel. Ces rendez-vous, ont pour principe de conforter les parents dans leur fonction  
parentale et éducative, d’accompagner et de conseiller les parents sur des questions de budget, de 
logement, d’emploi ...
Les entretiens individuels s’adressent aux parents quelque soit l’âge de leurs enfants. Ils sont centrés  
sur  l’écoute  et  sont  confidentiels.  Ceci  permet  de  les  accompagner  dans  leurs  réflexions,  leurs 
interrogations. L’entretien individuel vise donc à leur redonner confiance, mais aussi à apporter des 
informations  et  des  orientations  vers  d’autres  structures,  si  nécessaire  (CCAS,  Bailleurs  sociaux, 
Médecins, Associations…).

La commission famille :

La commission famille regroupe plusieurs parents présents au sein du secteur familles mais aussi 
présents sur d’autres activités de la MJC CS Nomade.
La commission familles est un lieu de partage et de discussion qui vise à favoriser l’implication des  
familles et la prise de parole de chacun. Le travail  entrepris  a permis de faire évoluer le secteur  
famille et les activités globales en fonction des nouveaux besoins qui ont été relevés (moments prévu 
pour les mamans, tarifs, week-end…). 
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L'ANIMATION CULTURELLE
Dans le cadre de mes missions à la MJC Centre Social Nomade, je suis amené à construire des projets  
permettant le rapprochement d'actions culturelles avec les publics du territoire. 

Cette construction nécessite de la transversalité et repose en grande partie sur l'implication de ma 
collègue, Antoinette Cusimano. 
Elle  crée  un  maillage  des  personnes,  qu'ils  soient  adultes  ou  enfants,  lors  de  ces  activités  
d'intervention :  dans  la  gestion  de  l'accompagnement  scolaire,  du  DRE  dispositif  de  réussite 
éducative, des cours de Français, de FLE, de sa collaboration dans les associations locales et enfin, 
surtout dans la mobilisation et l'accompagnement de personnes bénévoles. 
Toujours en étant dans de la médiation, cette transversalité se poursuit avec le secteur parentalité. 
Les  manifestations  que  nous  organisons  et  celles  où  nous  sommes  
co-organisateurs permettent à des familles, des habitants de trouver une place positive dans la vie de 
la cité. 
Ces  temps  sont  des  bons  moyens  pour  être  en  capacité  d'agir  par  l'apprentissage,  la  prise  de  
conscience de son territoire, la prise de parole et l'action collective.

Durant l'année 2014

Ce fût une année éprouvante dans la mesure où la MJC CS manquait de visibilité dans la mise en  
oeuvre dans l'ensemble de ses actions. Cela s'est traduit par des incertitudes d'organisations dans les  
manifestations qui étaient liées à des besoins matériels, humains et financiers. Il est extrêmement  
difficile de travailler avec un fonctionnement d'une grande instabilité. 

On doit donc reconsidérer l'importance des diverses missions, la priorité ou non de certaines autres. 
C'est pourquoi, je devais déjà faire face à, d'un côté à un volume de travail beaucoup trop important  
pour pouvoir respecter les temps de congés et les récupérations, puisque d'une année sur l'autre je  
n'arrivais  pas  à  les  solder,  et  de  l'autre  côté  un  financement  concernant  la  diffusion  culturelle  
supprimé (sans aucune concertation et réorganisation ...) mais l'action maintenue dans mes missions. 
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Les Manifestations

Vand'Influences

Du 14 au 23 novembre 2014
Dans le cadre du festival Vand'Influences organisé par la ville de Vandoeuvre, la MJC Centre Social  
prend une part active dans cette organisation. Festival de musique du monde qui nous permet de 
participer à une dynamique sur la ville.
Dans un premiers temps, en amont du festival en faisant vivre une résidence artistique, puis dans un  
second temps, en étant impliqué dans l'organisation  des concerts. A chaque édition, une réflexion  
est  menée  afin  d'envisager  les  différentes  manières  de  construire  des  actions  mobilisant  et 
sensibilisant les publics. 
Cette  année,  nous  avons accueillis  le  musicien Jean-Didier   HOAREAU durant  les  vacances  de la  
Toussaint. A cette occasion, nous avons proposé aux enfants mais aussi aux parents, de participer à
ce projet culturel, artistique et convivial avec le Secteur Famille et une association vandopérienne.
Pendant une semaine nous avons profité de la  présence de l'artiste,  ces temps collectifs ont été 
propices aux échanges, où chacun a pu parler  de son histoire culturelle et familiale.
Ces ateliers ont abouti à la présentation d'une création en première partie du concert réalisé dans 
notre nouvelle salle de spectacle. Lors de cette soirée, les enfants et les adultes ont chanté des
Chansons  traditionnelles  en  lien  avec  la  thématique  du  festival  et  ont  joué  des  instruments  de  
musiques.  Ce  fût  une  soirée  importante  pour  nous,  puisque  nous  avons  accueilli  environ  180 
personnes.
A l'issu  de cette  représentation,  un pot  aux  couleurs  exotiques a été  réalisé  par  les  groupes de  
cuisine.  L'objectif de ce temps, était de pouvoir partager les mets avec le public, les artistes, les  
bénévoles et les participants des associations.

Bilan 

En amont du festival plusieurs rencontres ont été prévues lors des réunions de proximités. Ce temps 
de construction est  nécessaire et utile, car cela me permet d'évoquer les attentes liées à la MJC CS.  
Les échanges sont assez libres et il y a une réelle prise en compte de notre parole.

Vacances de Toussaint 

Ateliers : du 28 au 31 octobre 
Démarrer nos ateliers 1 jour avant l'arrivée de l'artiste, nous permet de poser le cadre de la semaine  
avec  le  public  :  discussion  autour  du  projet  «  globale  »  Vand'Influences,  de  son  thème,  de 
l'implication de chacun, de revoir les différents rendez vous, de faire des propositions, de réaliser les
groupes d'ateliers et enfin, partager un petit goûter commun.
Le nombre de participants est limité à 35 personnes. Pour faciliter l'apprentissage du groupe, il a été  
demandé aux parents et aux enfants un engagement sur tous les temps de rencontres.

Ateliers : 1 semaine pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
• de construction d'instruments traditionnels
• d'apprentissage de chants
• de cuisine, décoration, loisirs créatifs ...
• Concert 

Constitution du groupe 
Nous  avons  travaillé  avec  l'association  CroQ'Espace  et  le  secteur  parentalité  de  la  MJC  CS  pour  
constituer un collectif autour de la thématique du festival.
Nous souhaitions mobiliser les adultes et les jeunes. Nous avions :
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• 25 Jeunes de 6 à 13 ans
• 8 Parents
• 4 Adultes bénévoles
• 3 animateurs (2 Nomades + 1 CroQ'Espace)
• 1 artiste 

Déroulé type d'une après midi
14H → Rassemblement de tous les participants avec présences
14H10 → Petits jeux d'expression et de mise en train
14H25 → Répartition des participants dans les ateliers
14H30 → Ateliers musiques/déco/cuisine
16H30 → Partage du goûter réalisé par l'atelier cuisine

Ateliers de pratique artistiques
Jean-Didier Hoareau, Sophie (Nomade), parents et bénévoles.
Cette semaine fût extrêmement enrichissante et dense avec la présence du réunionnais Jean Didier 
Hoareau. Personne très facilement accessible et qui a su capter l'intention du groupe. Programme :  
chant,  percussion et réalisation de Kayambes. Une petite frustration est  à  noter car le  temps ne 
permettait pas de construire des instruments pour tous.

Ateliers décoration
Adel (Nomade), bénévole et parents
Plusieurs propositions de décorations ont été réalisées. Les choses se sont aussi déroulées avec de 
l’enthousiasmes, une envie de bien faire s'est fait ressentir de la part des participants. Les plus jeunes 
ont connu quelques difficultés à utiliser le matériel dédié à la déco (perceuses, cutter). 
Productions : environ 20 photophores, 30 formes géométriques découpées dans de la moquette, 40 
reproductions en peinture du visuel de Vand'Influences (masque tribale), et 2 grands masques en  
moquettes de format 3m sur 2

Ateliers cuisine
 Aziza (Croq'Espace), bénévole et 1 parent
Tout comme la  musique, nous voulions  travailler  sur  une activité qui  soit  rassembleuse.  L'atelier 
cuisine à répondu à nos attentes, il permettait d'investir les jeunes et les adultes sur la réalisation du  
goûter. Moment convivial pour nous de clôturer en commun la journée.  
Journée du concert mercredi 19 novembre
Lors du concert, tous  les publics sont mobilisés toute la journée sur l'organisation de cette soirée.
Pour garder une cohérence, nous avons conservé les mêmes groupes que les vacances de la
Toussaint. La billetterie s'est beaucoup mieux déroulée que l'année précédente, moins de
précipitation et plus fluide. 

• Travail avec le régisseur son et lumière
• Installation des gradins
• Achats, courses
• Ateliers de cuisine pour la préparation du pot
• Répétition puis spectacle
• Installation des décors
• Organisation de la billetterie

Concert à 18H
La durée du concert a été d'environ 1H30

Grande réussite avec une salle pleine avec plus de 180 personnes. Les enfants ont réussi leur
présentation musicale devant tous les parents présents et les invités. Jean Didier Hoareau et ses
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musiciens ont enchanté les spectateurs, jusqu'à même les faire danser ! Ils ont fait de cette soirée un
moment festif et rassembleur. 
La  constitution du public  comprenait  les  participants des  ateliers,  les  personnes fréquentant nos 
activités (cours de français, accompagnement scolaire, ateliers sciences, informatique …), les
bénévoles du festival, nous avions une vingtaine de jeunes de  l'Institut Médico-éducatif de Maxéville 
JB THIERY, venus avec leurs éducateurs pour soutenir la présentation de leur camarade, des fervents  
de la musique Maloya, ainsi que des individuels extérieurs à Vandoeuvre.
  
Le buffet a été une grande réussite, pour sa confection il a mobilisé les parents du secteur famille dela 
MJC Centre Social et de l'association CroQ'Espace dans la journée du mercredi. Il a de plus, permis de 
clôturer cette belle soirée autour d'un pot avec les artistes, le public, les bénévoles et les parents. 

A l'extérieur de la MJC Centre Social Nomade

Un gros travail est mené avec le secteur parentalité et l'association CroQ'Espaces sur la
manifestation Vand'Influences. Au delà des actions réalisées dans la MJC CS, nous consacrons une
part supplémentaire et importante au cœur de la manifestation. Les plus gros concerts avec les têtes
d'affiches sont produits à la salle des fête de Vandoeuvre.

Il est proposé aux associations locales de prendre en charge la gestion de la restauration et de la 
buvette lors des soirées. Les soirées étant inégales en terme de fréquentation, nous avons amorcé 
une organisation afin de mutualiser les moyens autour des fournisseurs de boissons, des stocks, du  
matériel, verres recyclables, tireuse à bières, boissons chaudes et enfin, des recettes avec le partage 
équilibré entre les associations participantes.

Atelier avec les associations participantes :
Associations Réponse, Khamsa, CroQ'Espace et MJC Centre Social Nomade.
Un atelier de mutualisation a été créé  et je me suis proposé pour le porter et l'animer. Trois réunions
ont  été  prévues  en amont  et  3  autres  rencontres  pendant  et  après  la  manifestation.  Toutes  les  
recettes et les dépenses liées à cet  atelier ont été gérées sur un compte bancaire de la  MJC CS  
Nomade.

SAMEDI 15 NOVEMBRE Nomade/CroQ'Espace : Soirée Femmes des Îles
L'association  CroQ'Espace  et  la  MJC  CS  Nomade  ont  investi  le  comptoir  (6  bénévoles  et  2 
professionnels) de la salle des fêtes avec les parents mobilisés dans le projet. En accord avec le
secteur parentalité, il est envisagé d'investir le bénéfices récolté lors des ventes sur l'organisation
d'une action culturelle en fin d'année scolaire pour les familles de nos deux structures.

Réalisation culinaire lors de cette soirée :
• Accras aux légumes 
• Cakes au saumon
• Cakes au légumes du soleil
• Gâteaux ananas
• Gâteaux chocolat

Fête des Associations

Dimanche 29 juin 2014
Cette fête est préparée avec les responsables du tissu associatif  de Vandoeuvre. Depuis le début 
d'année scolaire nous nous retrouvons deux fois par mois pour définir les objectifs et le contenu de 
cet événement. Environ 4000 à 5000 personnes ont profité des animations et des représentations  
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données par les adhérents.

Comme  chaque  année,  la  MJC  Centre  Social  prend  une  part  active  dans  l'organisation : 
communication,  prêt  et  installation  de  nos  gradins,  commande  des  boissons,  installation   des 
chapiteaux ...

Si T Cirque 

DU 22 avril au 2 mai 2014
Dates auxquelles s'est déroulée l'action :

Du mardi 22 avril au vendredi 2 mai 2014 : Animations
Du 24 mars au 22 avril : Réalisation de fresques collectives  avec les classes primaires de Vandoeuvre
Mardi 22 avril : Ateliers scolaires pour deux classes des écoles primaires Europe-Nations et Paul Bert.
Mercredi 23 avril : Spectacle de nouveau cirque, avec la Cie du Cirque GONES  ouvert au public et aux  
associations.
Jeudi 24 avril : 2 représentations du spectacle « PALLAVAS » pour les écoles primaires de Vandoeuvre
Vendredi 25 avril : 2 représentations du spectacle « KITCHENETTE » pour les écoles maternelles de 
Vandoeuvre.
Vendredi 25 avril : Soirée Jeux pour Tous
Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai : 2 stages comprenant des « Arts du Cirque » et de la « Sciences 
ou Magie »
Vendredi  2  mai : Clôture  avec  la  présentation  de  la  création  des  stagiaires  puis  d'une  Cie 
professionnelle de la Drôme Gène et Tics pour le spectacle « Un Clown peut en cacher un autre ».

Suite à l'incendie criminel de notre chapiteau l'année précédente et des délais important  pour sa  
réparation, pour la première fois sur cette édition, Si T Cirque n'a pas pu se dérouler avec cet outil.  
Cet  outil  permettait  de  créer  une  dynamique  en  impliquant  des  bénévoles,  des  salariés  et  des 
partenaires dans le projet. Néanmoins, cette force n'a pas été affaiblie puisque elle a été déployée  
différemment, car l'ensemble des actions se sont déroulés dans les locaux de la MJC Centre Social  
Nomade, au 8 rue de Norvège et dans le gymnase Brossolette.

Personnes bénéficiaires 

Ateliers pédagogique en arts du cirque : 60 enfants de l'école Paul Bert
Fresques collectives : 75 enfants : 3 classes
Spectacles scolaires : 1164
Spectacles tout public : 224
Soirée Jeux pour Tous  (public familial) : 300
Stages de 6 à 13 ans : 34
Environ une vingtaine de familles ont pris part dans l'organisation de la manifestation. 
Bénévoles : 50
Total de 1907 personnes

Objectifs et indicateurs 

A partir des objectifs liés à notre projet social, l'action Si T Cirque permet de répondre à des objectifs 
opérationnels,  comme  établir  des  ponts  entre  les  différents  groupes  sociaux,  valoriser  les 
personnes,  organiser  des  temps  festifs  et  partagés  par  les  différentes  composantes  sociales  et 
introduire des tarifs modulés. 

Les objectifs visés ont, pour la plupart, été atteints. Les arts du cirque qui regroupent différentes  
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disciplines sur la MJC Centre Social Nomade, font le parie de réunir de nouveaux publics et de s'ouvrir  
vers l'extérieur.

Évaluation qualitative des objectifs :

Un  indicateur  de  réussite  est  le  brassage  des  publics,  avec  des  participants  venant  de  toute 
l'agglomération. La manifestation était attendue et a su s'inscrire pleinement dans le paysage culturel 
local. En effet, ce sont différentes personnes qu'elles soient issues du monde professionnel ou non, 
qui nous ont interpellés longtemps en amont sur le contenu de cette édition.

Favoriser le lien social par le biais d'animations de proximité, à travers les arts du cirque.

Le public est placé au cœur de la démarche.  Au fil des années, il pouvait d'abord être spectateur, puis  
relayeur, ou encore acteur, créateur et enfin, il pourrait être tout cela à la fois. 
De plus  en plus,  la  manifestation est  vécue comme une aventure  collective  et  humaine,  ou elle  
comprend des parents, des enfants, des artistes, et des responsables associatifs. Par la diversité de 
son  contenu  et  de  son  volume,   elle  nécessite  forcément  l'implication  d'un  grand  nombre  de 
personnes. 
Des temps communs ont été construits pour qu'ils deviennent des occasions importants de rencontre 
et de source de lien. Voici les différents groupes d'actions : 
Communication     :   affichage, distribution, fléchage, 
Animations     :   réalisation de panneaux pour les fresques, studio photo, musique, jeux de plateaux, 
custom  de  ballon  de  baudruche,  jeux  géants  en  bois,  mur  d'expression,  activités  manuelles,  
réalisation  de  barbe  à  papa,  coloriage,  dessin,  bar,  goûtés,  maquillage,  sculpture  sur  ballons,  
chamboule tout géant, jeux autour du cirque.
Cuisine     :   réalisation  des  repas  pour  les  artistes,  bénévoles,  des  buffets,  du  pot  pour  de  clôture, 
courses.
Technique     :   montages et démontages des gradins, installation des espaces d'animations, rangements, 
décors des spectacles des Cies.
Spectacles     :   accueil public, placement, billetterie, caisse.

La culture permet la rencontre: 
Avec  les  bénévoles     :   parents,  ados,  enfants,  membres  du  CA,  personnes  des  cours  de  Français, 
animateurs du centre de loisirs, secteur parentalité, secteur ados.
Avec les intervenants extérieurs     :   artistes du Cirque Gones et Gène et Tics, animateurs Bladadôme, 
BZZZ !, ludothèque alternative Zazam, 
Professionnels du monde associatifs     :   secteur jeunesses, secteur familles, secteur sciences, secteur 
culturel, coordinatrice de CroQ'Espace, un groupe du centre social Jolibois
Institutions     :   professeurs des écoles, PJJ, services techniques

Favoriser l'accès à la culture pour tous de manière ludique et éducative

L'un des objectifs de la manifestation est de favoriser l'accès à la culture pour tous, en levant les  
éventuels obstacles qui peuvent être économiques et aussi liés à l’accessibilité de l'information.
Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur la mise en place d'une politique tarifaire pour le 
public scolaire et extérieur, mais aussi sur le projet partagé , en proposant la gratuité des spectacles  
pour les familles faisant parties des associations partenaires. 
De plus, pour les personnes éloignées de l'information, nous associons ces mêmes associations, afin 
qu'elles jouent un rôle de relais auprès de leurs usagers.
Faire de cet événement un lieu de découverte, de plaisir, de création collective pour le public enfants  
ou  adultes.  Nous  proposons  plusieurs  portes  d'entrées  dans  la  manifestation  afin  qu'il  puisse  
s'exprimer librement. La présence des enfants et  des ados a été essentielle  car elle a permis de 
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développer des actions de façon ludique.

Élargir l’éventail culturel avec les professeurs en réalisant des sensibilisation pour les écoles. Nous  
avons crée des outils pour qu'elles puissent travailler en amont autour du projet.
Là  aussi,  c'est  une  démarche  qui  a  été  positive  puisque  80  élèves  ont  travaillé  sur  des  œuvres  
collectives sur des formats géants (2m X 1m). Ces œuvres ont été exposées pendant toute la durée de  
la manifestation et ont été ensuite réutilisées par l'école primaire Paul Bert dans le cadre de leur 
projet de fin d'année.
Cette sensibilisation passe aussi par des ateliers de pratiques d'arts du cirque. Cette année, nous 
avons amélioré la qualité des interventions, en augmentant la durée des ateliers et nous y avons  
associé la science et la magie.
 
Favoriser le respect de soi, des autres, du matériel et de son environnement et stimuler le bien 
vivre ensemble

Nous  sommes  parties  sur  une  construction  commune  où  chacun  pouvait  prendre  part  dans  la 
manifestation avec des responsabilités et avec les mêmes droits pour tous. A toutes les étapes des 
réalisations,  que ce soient les bénévoles ou les professionnels, il  y avait le souci de faire bien les  
choses et d'accueillir le public le mieux possible. La valorisation a été vécue à travers le résultat des 
actions et surtout le retour qu'en faisait les participants.

Avec qui ?

En  interne  puis  en  local.  La  transversalité  des  secteurs  a  été  renforcée  dans  le  cadre  d'actions 
communes. Tout d'abord, avec l'implication du secteur parentalité avec la dynamique des rendez  
loisirs familles, des groupes alphabétisations et de FLE (Français, langues, étrangères). 
Ensuite l'appui d’Antoinette, qui a réalisé une part importante dans la mobilisation des personnes 
dans le but, de créer une cohérence dans la demande des personnes investies et dans l'articulation 
du projet. 
Quant au secteur scientifique, les activités proposées en direction des enfants sont venues étoffer 
l'offre du projet d'animation.
Et dans le même temps, un partenariat s'est tissé sur plusieurs années. En effet, les actions menées 
conjointement avec l'association CroQ'Espace trouvent du sens auprès de nos projets associatifs et de 
nos publics.
Des liens se sont créés avec certains riverains et habitants des quartiers Vandoeuvre'Est, Embellie, 
Louvain. Cette collaboration crée une émulsion positive, un savoir-faire commun.
Jeunes et Cité, malgré une implication en début de projet, ce partenaire important avec lequel nous  
étions associés n'était pas en mesure de poursuivre sa participation, en raison d'un renouvellement 
d'équipe.
Le centre social Jolibois s'est mobilisé pour partager avec nous lors de la soirée festive de clôture.

Les spectacles 

Du 23 au 25 avril et 2 mai     :   Nous maintenons notre politique tarifaire afin de rendre les spectacles 
accessibles à tous : 2€ pour les scolaires et 3 € pour le public. 

Les  spectacles  qui  ont  été  présentés  mêlaient  arts  du  cirque,  musiques,  théâtre,  
détournement et humour. 

Nous avons réalisé 6 représentations dont 5 affichaient complet, 4 en scolaire et 2 en tout 
public.Respectivement, 1164 et 224 entrées. Sur les 5 spectacles, nous avons même du refuser des  
classes et  du tout public.  Cependant,  la  jauge du mercredi  soir  a  été plus faible que les années  
précédentes,  cela  est  dû  au  changement  de  l'horaire  (18H)  ainsi  que  ce  mercredi  qui  était 
exceptionnellement  une journée  de classe.  Néanmoins,  les  familles  du  secteur  parentalité  et  de 

46



l'association CroQ'Espaces ont pu profiter du spectacle « PALAVAS ».  

Soirée Jeux Pour Tous :

Vendredi 25 avril     :   Animations et ateliers ludiques gratuit pour petits et grands.
Un des temps forts de la manifestation qui était initialement « Chapiteau Pour Tous » et qui 

se déroulait le dimanche, à été remplacé par « Soirée Jeux Pour Tous », le vendredi soir 25 avril à 
19H30.  Malgré l'horaire tardive,  cette soirée a réuni plus de 300 personnes issues de la  ville  de  
Vandoeuvre et de son agglomération. 18 ateliers ont été animés par des bénévoles et 1 seul par un 
prestataire de service avec les jeux en bois. Avec l'implication de l'association CroQ'Espace, ce fût 
pour nous tous un succès et grand aboutissement de voir le public prendre du plaisir avec l'ensemble 
des organisateurs.

Les stages arts du cirque, sciences et magie :

Du 28 avril au 2 mai     :   Les stages ont été une vraie réussite, puisqu'ils ont pu accueillir une totalité de 
34  enfants,  avec  une  répartition  de  20  pour  sciences  ou  magie  et  14  en  arts  du  cirque. 
Habituellement, nous avions le même volume d'inscrits mais avec un  seul stage. L'aspect négatif de 
cette semaine a été le manque de place dans la MJC Centre Social, puisque un groupe était délocalisé  
sur le gymnase Brossolette et de ce fait, il était coupé de la dynamique de la manifestation. 

Une collaboration a été réalisé avec le secteur scientifique afin de conjuguer et d'aborder de 
manière ludique les expériences scientifiques et la magie. Tout comme les arts du cirque, se sont des  
ateliers avec une pédagogie qui permet de mettre les enfants dans une situation de réussite.
 

Nombre d'enfants inscrits 34
Nombre d'animateurs 4
Ages de 6 à 14 ans
Filles 19
Garçons 15
Vandopériens 25
Secteur Nations 23
Non Vandopériens 9
A déjà participé à Si T Cirque 12
N'est jamais venu à la MJC CS 14
Nombre d'enfants ayant participé spectacle/expo 31

Clôture

Vendredi 2 mai 2014 Grand aboutissement pour cette soirée de clôture avec des moments conviviaux 
regroupant  tous  les  publics  de  Vandoeuvre,  de  l'agglomération,  des  bénévoles,  des  partenaires 
associatifs (Association CroQ'Espaces et Centre Social Jolie Bois), les participants des activités et des 
artistes. 

Les enfants inscrits sur les deux stages se sont retrouvés pour construire une présentation 
commune avec les arts du cirque, les sciences et la magie. Un spectacle a été donné devant 150 
personnes ainsi que des démonstrations interactives d'expériences scientifiques. 
Réalisations lors de cette soirée : 

• Ateliers cuisines avec les bénévoles
• Installation des décors
• Présentation du spectacle avec les groupes de cirque et de magie
• Exposition interactive menée par le l'atelier sciences
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• Buffet partagé
• Spectacle avec une Cie professionnelle Gène et Tics

Évaluation quantitative des objectifs en quelques chiffres :

50 bénévoles,
45 ateliers animés par des bénévoles
60 enfants en ateliers de pratiques artistiques,
6 spectacles,
80 enfants impliqués dans une création collective,
9 écoles vandopériennes
34 stagiaires sur les vacances
plus de 1900 personnes sur la manifestation.

Implication des bénévoles     :  

Techniques : 5 ateliers
Communication : 4 ateliers
Cuisine : 9 ateliers
Animations : 18 ateliers
Spectacles : 7 ateliers
Stages : 2 ateliers
Totalité de 45 ateliers avec la participation de bénévoles

Communication :

Infographie :
A chaque édition une peinture acrylique est réalisée de 50 X 40. Une charte visuelle avait été définie  
il y a 8 ans et qui est toujours respectée, à savoir : couleurs chaudes et vives, avec un personnage 
enfantin, objets en rapport avec les arts du cirque et le chapiteau de notre structure. 

Une fois la peinture terminée, un travail informatique avec un outil d'édition graphique est accompli.  
Les  visuels  réalisés  sont :  affiche au format  A3,  fly  au format  A6 en recto et  verso ainsi  que les 
invitations au format 10 X10 recto et verso.

Médias :

Sur 10 jours, nous avons bénéficié de 5 articles avec photos dans L'Est Républicain.

Supports Date de parution Sujet
L'Est Républicain 19/04/2014 « Si T Cirque » La 10e édition annonce Palavas et Kitchenette
L'Est Républicain 29/04/2014 Si T Cirque : La fête sans le chapiteau
L'Est Républicain 30/04/2014 Chapeau Si T Cirque !
L'Est Républicain 02/0452014 Si T Cirque : spectacle de clôture
L'Est Républicain 04/05/2014 Le rideau est tombé sur Si T Cirque 

-Diffusion papier : 
• Avec l'aide des collègues et des bénévoles, des flys (5000) et des affiches (150) ont été posés  

sur ces lieux : centres commerciaux Nations , vélodrome et Jeanne d'Arc, CAF, CG, Piscine de 
Vandoeuvre, Place de Paris, CMS, office du tourisme, mairie, médiathèque, parc des sports, 
école de musique, ludothèque, associations.

48



• Plusieurs passages annonçant la manifestation dans L'Est Républicain 
• Des invitations ont été distribuées pendant les spectacles et à quelques écoles

-Diffusion Web :
• Agenda web de la ville
• My Lorraine
• Sortir en Lorraine
• Agenda web de la CUGN
• Site de la MJC Centre social

*Panneaux électronique de la ville
*Panneaux bois installés autour de la MJC Centre Social Nomade

En conclusion 

Cette manifestation est une réussite. Les bénévoles sont restés mobilisés et investis tout au long du 
projet. Une fois de plus, de nouveaux liens se sont tissés avec de nouvelles personnes grâce à ces  
derniers. Le travail en transversalité avec Antoinette et Sophie a  permis d'étoffer et de dynamiser ce  
collectif.  Le public était nombreux tout au long des temps forts, la manifestation a remporté un franc 
succès auprès des participants inscrits. 
Il faut toutefois pondérer cette réussite en ce qui concerne l’absence du chapiteau et le démarrage 
plus tardif du projet, qui est dû au déménagement et à l'inauguration de nos nouveaux espaces.

Perspectives

Cette année, nous avons fonctionné sans la dynamique liée au chapiteau. Avec sa réparation qui 
devrait être terminée, nous devrions pouvoir développer les rencontres entre les publics, les usagers 
des actions de la MJC Centre Social Nomade, les habitants des différents quartiers Nations et les 
personnes extérieurs à Vandoeuvre et maintenir une politique tarifaire pour une accessibilité de tous.

Quartiers musiques 2014

Du 6 au 12 octobre 2014
Le projet « Quartiers Musiques » s'est déroulé en deux phases. La première lors des vacances d'été 
sur la manifestation un « Eté ChapitÔ » au mois de juillet, et la seconde au mois d'octobre pendant le 
festival de musique NJP.

Le groupe artistique Cabane à Ouïr

Menés par Odile Barlier-  Tellitocci,  musicienne vocale et percussionniste, les ateliers sont centrés 
autour d’une «Cabane à ouïr» conçue à partir de matériaux trouvés dans les rebuts ou dans la nature. 
Avec  la  participation  du  public,  elle  cherche  des  résonances  cachées  avec  ces  instruments  du 
quotidien  et  donne  vie  à  une  structure  sonore  unique.  Une  parenthèse  musicale  où  chaque 
participant,  quel  que  soit  son  âge  ou  son  trouble,  parvient  à  trouver  sa  place  et  un  moyen de 
s’exprimer à sa manière, à travers les sons. 

1ère phase sur « Un Eté Chapiteau »
 
20 participants  par jour et 100 sur la semaine
Implication des bénévoles : Élisabeth, Édith, Marie Hélène et Noël.
L’atelier de préparation de cette cabane est une réussite. Plus d’une vingtaine de participants par jour 
de tous âges, avec des parents et des enfants, environ 4 adultes et 16 jeunes. Animation intéressante 
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par  ce  qu'elle  est  en lien  avec  un  partenaire  extérieur  le  Nancy  Jazz  Pulsations  et  les  Quartiers  
Musiques qui  vont se dérouler au mois d'octobre.  De plus,  elle  créé la relation des publics dans  
plusieurs manifestation.
En amont de cette semaine, de nombreuses personnes nous ont apporté du matériel de récupération 
pour la construction des éléments sonores. Au fur et à mesure du temps, grâce au public nous avions  
une structure qui commençait à prendre forme et à produire de plus en plus de sons. 
En raison de leurs engagements et de l'horaire communiqué tardivement, le groupe artistique avec  
Odile  Barlier-Tellitocci  n'a  pas  pu  prendre  part  à  la  restitution  finale.  En  revanche,  nous  aurons 
l'occasion de se retrouver autour d'une création lors de la résidence artistique à Jean Rostand.

2ème phase

Dans le  cadre de mes projets  pour cette  édition,  nous avons proposé une action qui  permettait 
d'allier la musique et les sciences. Les Quartiers Musiques et la Fête de Science en octobre se sont  
déplacés dans les écoles avec une démarche pédagogique pour proposer des animations à la journée. 
Les matinées étaient dévolues à la culture scientifique, puis les après midi aux mini concerts.  En  
partenariat  avec  l'association  CroQ'Espace,  nous  accueillons  une  résidence  artistique  avec  les 
musiciens de "La Cabane à ouïr".
Interventions en milieu scolaire :

Environ 250 enfants ont participé aux mini concerts. Ces rencontres ont été extrêmement positives 
avec le corps enseignant. 

• Lundi 6 octobre : école Europe-Nations,  3 classes matin et 4 classes après midi 
• Mardi 7 octobre : école du Charmois, 3 classes matin et 4 classes après midi
• Jeudi 9 octobre : école Europe-Nations,  4 classes matin et 4 classes après midi 
• Vendredi 10 octobre : école Brossolette, 4 classes matin et après midi

Atelier de pratique artistique : du 6 au 10 octobre 2014

En partenariat avec l'association CroQ'Espace et l'accompagnent scolaire mené par Antoinette, se 
sont 16 enfants qui ont pris part aux ateliers tous les soirs. 

Restitution lors du repas de quartiers : 
Vendredi 10 octobre 
Grande  et  belle  journée  pour  la  préparation  du  repas  de  quartier.  Une  quinzaine  de  bénévoles  
indispensables se sont affairés pour faire de ce temps une fête convivial et  festive. Depuis le matin,
quiches, pizzas, tartes au thon, rondes de crudités ont été produites pour les artistes et le buffet. Plus 
de 180 personnes sont venues pour assister au concert avec les professionnels et avec les enfants en 
ouverture. Des tonnerres d'applaudissements ont été donnés pour la qualité des présentations.
Pendant la Pépinière en Fête
Dimanche  12 octobre
Les restitutions et concerts ont eu lieu à la pépinière prés du kiosque. Malgré le temps pluvieux, le  
public est venu pour profiter de la musique et des animations. L'ensemble des enfants participants  
aux ateliers sont venus accompagner des parents. 

L'activité Arts du Cirque
Menée par Franck BASSETTI
L'activité se déroule tous les mercredis de 14h à 16h dans le gymnase Brossolette. Pour cette année, 
nous notons une diminution des effectifs, nous avons six enfants inscrits. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette diminution, le changement de rythme scolaire avec un temps scolaire en matinée 
avant les arts du cirque puis son éloignement de la structure. De façon générale nous retrouvons ce 
constat sur d'autres ateliers avec ce public enfant.
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Accueil des associations

Les Réverbères

Nos ateliers se déroulent de 17H 30 à 19H15 au sein d'un cadre convivial  et  chaleureux et  dont 
l'accueil est apprécié par nos participants.  Le déroulement, le format et le contenu des ateliers des 
Réverbères sont très appréciés également car, ils rassemblent et sont adaptés à chacun. 

Le public     : Au nombre de 7 participants il peut être décrit comme intergénérationnel, allant de 24 ans  
à 63 ans. C'est un public mixte tant en terme de handicap que de niveau d'étude ou de catégorie 
sociale  (  à  la  retraite,  étudiant,  en  attente  de  recherche  d'emploi,  cadre,  en  formation  pour 
l'inclusion, et bénévole). Et cela est très apprécié par nos participants car, cela les rassure : le groupe  
n'est pas fait que des personnes  âgées ou de jeunes. L'atelier leur a permis de découvrir des ateliers  
de théâtre qui les avaient accueillis en cours d'année et qui s'est rapidement adapté à leur degré 
d'apprentissage. Le fait  de rencontrer des profils atypiques par le théâtre, les a fait découvrir les  
potentiels  interactif  et  artistiques des  personnes en situation de handicap.  Réciproquement,  nos 
participants handicapés se sont davantage motivés à venir aux ateliers car, ces nouvelles rencontres 
les  a  aidés  à  relativiser  dans  leur  difficulté  ou  leur  réussite.  Ils  ont  pu  également  apprécier  la  
possibilité de pouvoir s'adapter aux nouveaux arrivants. 

Le  partenariat     :   Concernant  le  partenariat  de  "projets  partagés"  mjc  -Les Réverbères,  bon  bilan 
également dans l'ensemble même s'il nous a été difficile de participer à l'ensemble des événements 
avec nos adhérents et bénévoles.. Ce n'est que belles choses à améliorer pour la suite (si suite il  
y a …). Nous avons eu le plaisir de bénéficier des locaux; équipements et compétences de l'animateur  
ainsi que d'un regard professionnel de la directrice pour l'accompagnement à l'accomplissement de  
dossier de subvention… c'est déjà ça ; et si c'est à refaire, ce sera autour d'une table ronde avec une 
réunion de travail qui lui serait dédiée (car, c'est ce qui nous a manqué, un peu cette année) qu'il  
faudrait en parler.
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SECTEUR CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

Depuis  de  nombreuses  années,  la  MJC  Centre  Social  Nomade développe  des  actions  de  culture  
scientifique.  Cette  orientation  culturelle  lui  permet  de  se  démarquer  des  autres  structures  de 
Vandoeuvre.  Nous  revendiquons  notre  attachement  aux  valeurs  de  l'éducation  populaire  et  de 
l'esprit scientifique : s'éveiller, se construire, développer un esprit critique et d'analyse, comprendre 
notre environnement, essayer, se tromper, prendre des décisions, sont autant de buts communs 
qui nous sont chers. 

Nous avons trois grands objectifs généraux :

• rendre les sciences accessibles pour tous
• promouvoir les actions de culture scientifique et technique
• permettre l'intégration et la mixité de tous

De ces objectifs découlent d'autres objectifs plus spécifiques au regard de la situation des sciences 
dans notre société, du territoire sur lequel nous intervenons, de notre public et du projet social de 
notre MJC CS.

Rendre les sciences accessibles pour tous 

Nous devons lutter contre la désaffection des sciences chez les jeunes (et les moins jeunes). 
Les  sciences  peuvent  être  ludiques  et  participer  à  notre  enrichissement  personnel.  C'est  une 
invitation au divertissement par le questionnement, la connaissance, le raisonnement... 

Nous sommes tous capables de pratiquer les sciences à notre échelle, il faut simplement prendre 
la peine de s'y aventurer, avoir les bons outils ou être accompagné. 

C'est  cet  accompagnement  que  nous  voulons  mettre  en  place  gràce  aux  différents  clubs  et  
ateliers que nous proposons. Nous voulons également créer des occasions pour que notre public 
puisse s'y intéresser, en créant des manifestations de Culture Scientifique Technique et Industrielle ou 
en participant à des manifestations dont la médiation scientifique n'est pas l'objectif principal. 

Promouvoir les actions de culture scientifique, technique et industrielle 

Nous voulons encourager la mise en place d'actions de CSTI. Pour cela, nous organisons des 
manifestations où nous sollicitons le corps enseignant et le milieu associatif afin de valoriser leurs  
projets ou les inciter à mettre en place des actions de CSTI. Nous invitons également les enseignants  
et les autres structures de la ville à participer à nos manifestations de CSTI afin de leur transmettre  
notre volonté et notre savoir-faire. 

Permettre l'intégration et la mixité de tous 
Nous voulons créer un lien entre la population vandopérienne et l'université, les nombreuses grandes 
écoles et structures scientifiques implantées sur ce territoire :

 «  Comment permettre à ces deux mondes qui s'ignorent de se rencontrer et d'échanger ? »
Inviter ces structures à intervenir auprès de notre public, participer à des actions communes, mettre 
en place des partenariats, travailler en réseau, ouvrir nos portes et s'engouffrer dans les portes déjà 
ouvertes...
En  travaillant  en  transversalité  au  sein  même  de  notre  structure,  nous  intégrons  la  Culture 
Scientifique et Technique au sein des autres activités de la MJC CS pour créer plus de mixité lors de  
nos actions.
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Les clubs scientifiques

Club des P'tits Dégourdis

Jour et horaire : mercredi de 13h45 à 15h45
Lieu : espace Jean Rostand 
Public : enfants de 6 à 10 ans

Le Club des P'tits dégourdis permet de rendre accessibles les sciences aux enfants. Il concerne les  
enfants de moins de 11 ans et se consacre à développer l'esprit scientifique (curiosité, méthodologie 
expérimentale, hypothèse, déduction, conclusion...). En s'amusant à travers diverses expériences, ils 
découvrent des principes en physique, en chimie ou en robotique...
Finalités : 

Concevoir des projets collectifs et individuels de CSTI
Objectifs :

Développer le goût des sciences et de la méthodologie expérimentale auprès des enfants
Expérimenter, se questionner, répondre à des défis sur des thématiques de CSTI variées.
Initier les bases de la robotique afin de pouvoir intégrer facilement les enfants au club par la  
suite

Attentes :
Eveiller la curiosité et l'esprit critique des enfants
Apprendre en s'amusant, être confiant en ses capacités
Amener les enfants à poursuivre la pratique des sciences dans leurs loisirs, leur donner envie  
d'intégrer d'autres clubs dans l'avenir (robotique)

Critères d'évaluation :
Stabilisation de la fréquentation
Implication des membres du club dans d'autres manifestations

Bilan et perspectives :

De 3 enfants en 2009-2010, le club a progressivement atteint 8 membres en 2010-2011 et 2012-2013. 
En 2013-2014, 11 enfants étaient inscrits. En 2014, suite à la visite de l'exposition Léonard De Vinci au 
Musée du fer, les dix enfants du club se sont orientés sur la construction de machines de guerre 
médiévales (type catapulte) qui ont été réinvesties dans le cadre d'animations et de  grands jeux tout  
public (approche sur l’élasticité des matériaux, torsion, tension, bras de levier…).
Nous  prenons  du  temps  pour  permettre  à  chaque  enfant  de  trouver  une  réponse  adaptée  aux 
difficultés qu'il rencontre. Ainsi nous les accompagnons dans une démarche scientifique raisonnée 
sur des projets ambitieux sur un temps long.
En  2015,  les  5  nouveaux  enfants  du  club  souhaitent  s’orienter  sur  des  projets  initiatiques  de 
robotique et poursuivre les expérimentations sur les engins de guerre du moyen-âge.

Club Cod cod coding

Activité hebdomadaire de septembre 2014 à juin 2015
Jour et horaire : mercredi de 16h00 à 18h00
Lieu : espace Jean Rostand 
Public cible : jeunes à partir de 8 ans, mais ouvert à tous
La raison d'être du club, c'est le plaisir de programmer ensemble

Dans la lignée des Coding Goûter Outre Manche, c’est une activité hebdomadaire où les 
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enfants jouent avec des outils de programmation.

Cette nouvelle  action s'insère pleinement dans le  contexte actuel  puisque l'éducation au 
numérique est décrétée grande cause nationale en 2014 : http://www.educnum2014.fr

Finalité :
Diffuser la culture scientifique et technique.
Développer la créativité et l'autonomie des enfants gràce à l'outil informatique

Objectifs :
Sensibiliser les enfants à la démarche de programmation créative.
Dédramatiser l'informatique et la programmation (ce n'est pas réservé aux Geek)
Partager, valoriser les créations
Savoir parler de ses projets et développer l’esprit critique 

Pré-requis :
Savoir lire

Coordination du projet :

Ce projet est né du partenariat fort entre Inria Nancy Grand Est et la MJC Centre Social Nomade.  
Martin  Quinson  (maître  de  conférence  université  de  Lorraine,  TELECOM  NANCY  et  chercheur 
LORIA/Inria),  Nicolas  Aubertin  (référent  culture  scientifique  et  technique  à  la  MJC  Centre  Social  
Nomade), et Véronique Poirel (chargée de médiation scientifique Inria)  sont à l'initiative de cette 
action. Julien, doctorant, s’est proposé et a été embauché pour préparer les séances et tenir à jour un 
blog  dans lequel  sont  publiés  des  billets  sur  le  déroulé  des  séances  et  les  outils  utilisés  (fiches  
pédagogiques).

Contenu 

Par l'utilisation principalement du logiciel de programmation intuitif "scratch", deux types de projets 
ont été proposés et se sont entrecroisés :

Raconter des histoires par la création de films d'animation
Créer des jeux vidéo

Cet atelier sera présenté par les enfants au public pendant Science & You du 3 au 6 juin 2015. Il a déjà  
été valorisé lors de la fête des enfants le 17 décembre, à la soirée jeux du 6 février, et au Kinépolis le  
11 février dans le cadre de la sortie du film « Les Nouveaux Héros 6 ».
9  enfants  fréquentent  ce  club depuis  sa  création en septembre 2014,  c’est  une réussite  pour le 
démarrage d’une activité.  Trois  jeunes filles composent le  groupe, nous n’atteignons donc pas la  
parité mais n’en sommes pas trop éloignés. Un seul enfant est issu du quartier prioritaire des Nations,  
tous les autres n’habitent pas Vandoeuvre mais proviennent de l’agglomération.
Les enfants sont assidus et se mobilisent pour les événements auxquels la MJC CS Nomade participe.  
Ils ont donc bien compris le projet de notre structure et participent à le faire vivre.

Perspectives 

Une animatrice participe une semaine sur deux aux ateliers en vue de reprendre le rôle de Julien 
l’année prochaine. Elle animerait et préparerait les séances pour un nouveau groupe sur la base et les  
retours de l’année en cours.
Se pose la  question des  enfants fréquentant le  club cette  année.  Différentes  orientations  sont à  
l’étude comme créer un niveau 2 sur le format du niveau 1 ce qui impliquerait de créer de nouveaux 
outils ou créer un espace d’accueil pour ces jeunes où ils seraient acteurs de leur projet et trouverait  
un soutien à la MJC CS pour les accompagner (club Fun Zone).
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Club de Robotique

Jour et horaire : mercredi de 15h30 à 17h30
Lieu : espace Jean Rostand 
Public : jeunes de 11 à 16 ans

La  robotique  est  une  activité  qui  permet  d'allier  connaissances  scientifiques,  imagination  et 
réalisations concrètes. Ce club existe depuis 8 ans.
Finalité :

Inscrire les jeunes dans un projet collectif ambitieux, ludique et valorisant pour les jeunes.
Objectifs :

Permettre aux enfants de maîtriser les notions de base en électronique et mécanique pour la  
construction de véhicules filoguidés.
Travailler sur un projet  commun en valorisant les compétences de chacun sur des tâches 
partagées.
Elaborer un robot filoguidé capable de répondre à un cahier des charges précis.

Attentes :
Dynamiser et valoriser le groupe en participant à une compétition.
Intégrer les nouveaux et les mettre au niveau des plus anciens.
Mettre en place des partenariats et des actions afin d'ouvrir le club sur l'extérieur, montrer et 
voir ce qui est possible en robotique.

Critères d'évaluation :
Participation aux trophées de robotique de Planète science.
Stabilisation de la fréquentation.
Implication des membres du club dans d'autres manifestations.

Bilan et perspectives

La fréquentation est restée stable durant les années 2009, 2010 et 2011 avec 7 membres malgré un  
changement de lieu et d'animateur. C'est une réussite au vu de la difficulté de fidéliser un public 
adolescent. L'aventure 2011-2012 a fonctionné avec 10 inscriptions et celle de 2012-2013 également.
L'ouverture du club sur l'extérieur s'est développée grâce au soutien d'un bénévole très impliqué  
dans le club et, également, gràce au partenariat avec le club robotique de l'ESIAL. Depuis 2013, avec 
le départ de ce bénévole, le club n’arrive plus à trouver un public suffisant pour fonctionner. 2-3 
jeunes se présentent chaque année mais cela ne suffit plus à créer une dynamique et à justifier le 
travail d’un animateur sur ce temps.
Nous réfléchissons actuellement sur la manière de faire évoluer ce club : contenu, thème, personnes 
ressources, mobilisation d’un nouveau groupe de jeunes. Nous pourrions évoluer vers une formule 
plus orientée sur les drones en fonction du succès du stage prévu sur les vacances de Pâques. 
Nous avons également été sollicités sur le thème des caisses à savons par un groupe d’amis et un 
père et  ses enfants.  Peut-être,  pouvons-nous imaginer une formule assez libre en mobilisant des 
bénévoles  et  en  soutenant  les  projets  des  jeunes.  Nous  pourrions  accueillir  plusieurs  groupes 
restreints  de  jeunes  travaillant  sur  des  projets  différents  (robotique,  drone,  caisse  à  savon…)  et  
imaginer des interactions entre ces groupes et leurs projets pour avancer ensemble et s’enrichir.
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Club Nature 

Jour et horaire : mercredi de 9h30 à 11h30
Lieu : espace Jean Rostand 
Public : famille et enfants de 6 à 10 ans

Permettre aux enfants de vivre des expériences en lien avec la nature et leur environnement proche
Objectifs :

Développer l'observation et les connaissances de l'enfant sur les sciences de la vie et de la 
terre
Construire  des  projets  orientés  vers  l'environnement  et  sa  compréhension  dans  une 
démarche scientifique d'observations, d'analyses et d'ouvertures

Attentes :
Eveiller l'enfant à l'observation de son environnement et à sa compréhension
Susciter la curiosité de l'enfant et donner le goût de la CSTI

Activité/bilan/perspectives

Ce club est né de la volonté d'initier les enfants à la complexité et la fragilité de la nature et de 
transmettre l'envie de la protéger. Cette activité a enfin rencontré son public en 2013 avec un premier 
groupe inscrit de 6 enfants et une maman. Il s’est poursuivit en 2014 avec ce groupe qui souhaitait  
continuer l'aventure. Depuis septembre, 7 jeunes dont quatre nouveaux perpétuent les démarches et 
projets du club.
Des sorties sur le terrain sont le prétexte à la découverte de nombreuses thématiques des sciences 
de la vie et de la terre : paléontologie, entomologie, mycologie, ornithologie... Par l'observation, des  
ateliers en salle et la rencontre avec des chercheurs, des passionnés et la visite de musée, les enfants  
découvrent et comprennent les enjeux environnementaux du passé, de notre époque et de l'avenir.
Un projet poulailler porté par les enfants et les familles de notre structure a débuté sur l'année 2014. 
L'objectif de ce projet est de responsabiliser ce groupe sur la gestion d'un élevage, de comprendre et 
mettre en pratique une réponse aux besoins des animaux, de mettre en place un protocole sanitaire  
lié aux risques bactériens et microbiens.
=>Une  fête  de  la  Poule  aura  lieu  le  mercredi  13  mai  2015  pour  valoriser  cette  action  et  les  
adhérents/habitants qui la portent.
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• Défis scientifiques dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité :

Jour et horaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à 19h00 (2 
groupes)
Lieu : Arobase (rue du Luxembourg) et Jean Rostand (rue de Norvège)
Public : enfants de 6 à 10 ans

Finalités :
− Expérimenter la démarche scientifique face à des défis adaptés.
− Participer à une manifestation (fête des associations) et y animer un atelier.

Objectifs :
− Initier les enfants à la démarche scientifique et la méthodologie expérimentale de manière 

ludique.
− Valoriser les acquis scolaires des enfants dans une activité culturelle.
− Donner une image positive aux enfants et la confiance en leurs compétences.  

Résumé d'activités :
Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, 5 enfants ont participé à ce club durant  

l'année scolaire  2010-2011.  Tous ont  pu participer  à  l'expo science et  ont animé leur stand.  Les 
objectifs et finalités du projet ont été atteints.

9 enfants ont choisi  de participer  à cette activité en 2011-2012.  Nous avons présenté ce 
projet aux sciences buissonnières.

Sur l'année 2012-2013 le format de ce temps d'animation a été modifié. Nous avons décidé 
de mettre en place un format d'activité de 45mn par groupe sous forme de mini-défi à réaliser sur  
chaque séance. Le projet sur l'année 2013-2014 est plus axé sur l'utilisation de tablettes tactiles et 
l'acquisition de compétences sur le numérique. Une dizaine d'enfants et autant d’adolescent sont 
touchés hebdomadairement par cette action.

Depuis septembre, nous reconduisons ce schéma qui fonctionne bien et répond aux attentes des  
enfants.  Nous intervenons  les  mardis  sur  un public  adolescent  et  les  jeudis  avec  les  enfants  de 
primaire.

Se pose la question de remettre en œuvre les défis sur l’accompagnement scolaire enfant afin de 
recréer une dynamique avec les enfants du CLAS (dispositif d’accompagnement à la scolarité) sur le  
secteur  scientifique.  En  effet,  nous  observons  que  ces  enfants  fréquentent  moins  les  clubs  et  
manifestations depuis que cette action n’est plus intégrée à l’accompagnement scolaire.

Les ateliers périscolaires

La MJC intervient depuis plusieurs années sur deux communes lors des temps périscolaires (juste  
après l'école) : Vandoeuvre et Laxou (parfois Heillecourt).
L'objectif  principal  est  de promouvoir la  CST.  Cela nous permet également de travailler  avec des 
collectivités et d'être un acteur reconnu sur l'agglomération. Animé par des étudiants formés par la  
MJC, une équipe se constitue ainsi et peut être mobilisée sur d'autres temps de vie de la MJC afin de 
développer des actions de culture scientifique.
C'est l'occasion pour les enfants de s'intéresser aux sciences en petit groupe : ils explorent divers 
domaines  de  la  CST  à  travers  des  ateliers,  des  expériences  et  des  mini-projets.  Quatre  groupes 
d'enfants d'une dizaine d'individus sur Laxou et autant sur Vandoeuvre sont touchés par cette action  
chaque trimestre. C'est donc environ 250 enfants qui pratiquent une activité scientifique avec nous 
sur une année scolaire.
Cette action a un coût salarial très important. En effet, la MJC s'engage auprès de ses partenaires et 

57



des animateurs vacataires à mettre en place un suivi régulier des animations proposées, des temps 
d'échanges sur les pratiques professionnelles et de formation sur de nouveaux outils. 
C’est pourquoi,  notre structure a restreint ses activités depuis septembre. Nous avons recentré nos 
actions sur Laxou pour ne pas user nos énergies en se heurtant à des conditions inadaptées. En effet,  
sur Vandoeuvre, le nombre d’enfants par groupe, les conditions d’accueil et la rémunération de nos 
prestations ne nous permettaient plus de maintenir cette activité.
En espérant que nous trouvions une solution pour la  rentrée prochaine afin  que nous puissions  
intervenir de nouveau de manière régulière auprès des enfants des écoles prioritaires. Cette activité  
permet de valoriser les enfants, de leur redonner confiance en eux et en leurs capacités, car elle  
utilise leurs savoir-faire dans des défis adaptés favorisant leur réussite.

Les manifestations

Intégrer des activités scientifiques dans les différentes manifestations que porte notre structure :
Rendre accessible la culture scientifique et technique
Identifier la MJC Centre Social comme un acteur scientifique important du territoire
Mixer les publics des différents secteurs de la MJC CS

Nous pouvons distinguer deux objectifs spécifiques différents selon les manifestations :
Valoriser  les projets  scientifiques menés par  les adhérents  auprès du grand public  :  Fête 
internationale du jeu, Fête des associations, Nomade en fête
Promouvoir la culture scientifique et technique lors de manifestations socio-culturelles de 
proximité  en proposant des ateliers développés spécifiquement pour cette occasion  : Si  T 
Cirque (stage sciences et magie), Un Eté Chapit'Ô (Ateliers tout public, rencontre avec des 
chercheurs, projets collectifs, soirée à thème)

Les manifestations dont l'objectif est la valorisation des projets d'adhérents :

Fête internationale du jeu

Porté par le service ludothèque de la ville de Vandoeuvre-Lès-Nancy, cet événement rassemble divers  
partenaires locaux sur un samedi pour animer la place du marché sur la thématique du jeu. 
Le secteur CST de la MJC CS Nomade s'est investi depuis plusieurs années sur ce temps ludique et 
convivial  à destination des familles vandopériennes. Jeux de société, manipulations amusantes et  
prototypes réalisés dans le cadre de projets d'adhérents de la MJC CS sont présentés au public pour 
l'occasion. Le club des P'tis Dégourdis a animé un grand jeu ou le public manipulait la catapulte qu'ils  
ont conçue. 
Outre l'occasion d'approcher la mécanique des forces ( ressort, torsion, tension et bras de levier), cet  
atelier s’est rapidement transformer en chamboule jeune. Les bombes à eau destinées à faire tomber 
les boites de conserve du chamboule tout ont vu leur trajectoire dévier fréquemment vers les jeunes  
qui s’agglutinaient derrière la cible de départ. Nos élus municipaux présents pour l’occasion ont su se  
mouiller et attaquer les jeunes de front !!!

Fête des associations :

Cette manifestation regroupe l'ensemble des associations de la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy.  
C'est une journée festive pendant laquelle chaque structure peut présenter ses activités et ses projets  
aux habitants. C'est l'occasion pour la MJC CS de participer à un projet collectif rassemblant tout le 
tissus associatif local, de valoriser ses secteurs et ses adhérents. Les enfants des clubs scientifiques 
ont animé un atelier de création de micro-fusée en papier, adapté à ce type de manifestation. Le  

58



projet kid coding goûter a également été présenté au public ainsi que des animations sur tablette 
tactile.

Nomade en fête :

Nomade en fête est une journée début septembre porte ouverte de notre structure portée par nos 
adhérents et nos bénévoles. Le projet kid coding goûter qui a démarré de manière régulière à cette 
rentrée a de nouveau été présenté au public à cette occasion ainsi que le serpent sonore conçu lors  
d’un été chapit’Ô pour supporter une animation lors de la fête de la science.

Les manifestations où la MJC CS met en place des actions pour promouvoir la CST auprès du public :

Si T Cirque :

Manifestation sur le thème des arts du cirque qui a pour objectif de réunir différents publics et de  
créer du lien social en favorisant l'accessibilité et l'ouverture culturelle. Un stage science et magie à 
destination  des  jeunes  vacanciers  a  été  organisé  pour  l'occasion.  L'objet  est  d'expliquer  que  de 
nombreux tours et grandes illusions s'appuient sur des phénomènes et propriétés scientifiquement 
éprouvés.

Un Eté Chapit’Ô :

Cette manifestation a pour objet de proposer des temps d'animations estivaux gratuits au sein du 
parc des loisirs de Vandoeuvre-Lès-Nancy sur une dizaine de jours pour les habitants qui ne partent 
pas en vacances. C'est l'occasion de valoriser les différents secteurs des structures participantes, de  
mobiliser des partenaires et des bénévoles et de rendre les habitants acteurs de leurs vacances en 
leur permettant et les incitant à prendre part à l'organisation.
Des ateliers scientifiques ont été organisés la première semaine de la manifestation de 14h à 17h.  
Leur  mise  en  place  participe  à  la  programmation  et  au  succès  de  l'événement.  La  variété  des 
animations et le cadre de la manifestation ont permis de toucher un public familial et les jeunes de 
Vandoeuvre. Même s'il est difficile de comptabiliser le nombre de personnes touchées par l'action,  
on peut estimer la participation d’une cinquantaine de jeunes en moyenne (25 par atelier sur l'après-
midi).
Un atelier géologie/paléontologie a été présenté et animé par un étudiant de l’école de géologie 
bénévole à la MJC avec l’appui technique et méthodologique des Carrières d’Euvilles qui nous ont  
prêtés les outils et les supports aux animations. L’animateur a su transmettre avec brio sa passion.  
Son enthousiasme était contagieux et a su convaincre les plus réticents à l’intérêt de sa discipline 
pour comprendre notre environnement.
Une  chercheuse  de  chez  Inria  est  venue  avec  un  de  ces  stagiaires  proposer  pendant  toute  une 
journée avec un certain talent des activités débranchées pour tenter d’expliquer le numérique. Cet 
atelier a vraiment bien marché auprès du public pour qui l’algorithmie et la cryptographie n’avait plus  
de secrets au bout de quelques minutes d’interactivité.
La deuxième semaine a permis de construire le serpent sonore sur la base d’éléments naturels ayant  
une sonorité intéressante. Avec l’aide du Semeur de Sons, à la manette, et des habitants et bénévoles 
présents lors de la manifestation, cet outil d’animation a pu être conçu. Il a été réutilisé dans le cadre  
de la fête de la science et agrémente désormais le jardin pédagogique de la MJC et participe à en 
faire un jardin de vie.
Tous les après-midi ont également été mis en place des ateliers informatiques par l’animateur et les  
bénévoles du secteur afin d’offrir un lieu d’échange, de partage et de création numériques.
Quatre ateliers ont été organisés les après-midi pour présenter le club Cod cod coding et animé par 
des chercheurs et doctorants de Inria afin d’encourager les jeunes à se mobiliser à la rentrée sur cette  
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activité. Même si cet objectif n’a pas été atteint, nous avons pu testé et vérifié l’attrait et l’intérêt de  
cette activité auprès des jeunes.
Fête de la science :

Le projet 2014 s'est articulé avec le NJP pour une formule inédite autour de la musicologie, du son et  
de la musique. 
La manifestation était  itinérante.  Nous nous sommes rendus dans les écoles de la  Zone Urbaine  
Sensible de Vandoeuvre-Lès-Nancy le lundi (école Europe Nation), le mardi (école du Charmois), le  
jeudi (école Europe Nation) et le vendredi (école Brossolette). Le mercredi nous étions dans les locaux 
de la MJC centre social Nomade, situés rue de Norvège, espace Jean Rostand. Nous avons clôturé la 
manifestation dimanche lors de « La Pépinière en Fête » à Nancy. Nous n'avons pu obtenir le prêt du 
dôme  des  Sciences  par  Cerco,  le  coût  pour  son  utilisation  dépassant  largement  les  budgets 
disponibles sur la manifestation.
Voici les objectifs généraux et opérationnels du projet social de la MJC Centre Social Nomade dans  
lesquels la fête de la Science s'inscrit et les éléments de bilan qui font de l'opération une réussite :

Promouvoir la rencontre des cultures et lutter contre le repli communautaire
Ouvrir les actions à un public diversifié
Public touché : 400 scolaires en primaire et 400 « Tout Public » typologie plutôt familiale issue 
principalement de l'agglomération nancéenne.
Organiser des temps festifs partagés par les différentes composantes sociales
Ateliers ludiques, une représentation d'un spectacle de théâtre le mercredi, implication de 
bénévoles et des différents publics de la MJC, invitation aux écoles et ouverture au Grand 
Public
Valoriser les personnes & créer des occasions pour qu’elles montrent leurs talents au sein du  
groupe d’activité, du centre, du quartier
Création  du  serpent  sonore  pendant  les  animations  estivales  (Eté  Chapit'Ô)  avec  les 
habitants, réutilisé comme support d'animation pendant la fête de la science, mobilisation de 
bénévoles et valorisation de leur implication dans les bilans.
Établir des ponts entre les différents groupes sociaux
Participation du public aux ateliers, questionnement et débat lors des actions et du spectacle,  
moments de rencontre et d'échange entre tous les acteurs mobilisés sur la manifestation sur 
les temps de midi autour d'un repas.

Encourager l’insertion sociale
Prévenir la fracture numérique
Manipulation  de  matériel  numérique  par  le  public,  accompagnement  et  formation  de 
personnes bénévoles touchées ou ayant été touchées par ce phénomène, à l'animation d'un 
atelier.
Contribuer à la socialisation des jeunes par la mise en place d‘actions citoyennes
Mobilisation  des  jeunes  des  différents  secteurs  de  la  MJC  sur  la  manifestation,  aide  à 
l'installation, aide à la création du serpent sonore, mobilisation sur les ateliers des quartiers 
musiques et sur leur restitution.

 Promouvoir la démarche participative, la mixité sociale et la parité
Développer le partenariat d’actions
Co-construction de la manifestation et des ateliers avec les salariés des autres secteurs de la 
MJC CS Nomade, avec le NJP et le CPIE Nancy-Champenoux, mise en réseau avec le CNRS et  
INRIA.
Promouvoir les rencontres inter-quartiers
Promotion de la manifestation auprès des associations de quartier de la ville et tentative de 
les impliquer dans l'organisation (difficile eu égard à leurs moyens et leurs missions).
Veiller aux parités 
Aucune discrimination dans l'élaboration de la manifestation, accessibilité aux personnes à 
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mobilité  réduite,  accueil  de  public  scolaire  en grande difficulté  et  de publics  spécifiques,  
valorisation  de  la  langue  des  signes  pendant  la  manifestation  et  des  personnes  mal-
entendantes.

Assurer une transversalité interne des actions et consolider les partenariats
Passer d’un partenariat ponctuel sur des actions à un partenariat dans la continuité
Mobilisation et collaboration de professionnels et de partenaires depuis plusieurs années
Assurer un management adapté afin de créer un fil conducteur entre les actions
Lien  recherché  entre  les  actions  notamment  sur  les  actions  scientifiques,  culturelles  et 
informatiques  sur  plusieurs  temps  d'intervention  et  manifestations  (formations  et  clubs 
hebdomadaires, fête des Association, Eté Chapit'Ô...).

Voici les axes spécifiquement développés sur cette manifestation :
• Promouvoir la culture scientifique et technique 

mettre  en  place  des  outils  de  médiation  de  la  Culture  Scientifique  et  Technique  sous  
différentes approches ;
Les différents outils et les différentes approches mobilisés : démos, ateliers, spectacle
s'adresser à des publics variés et non spécialisés ; 
Publics scolaires et Grand Public
montrer la recherche en mouvement.
Mobilisation de deux chercheurs  travaillant en lien avec la  thématique du CNRS et  INRIA 
( ethnomusicologie et mécanique du son).

• Organiser une manifestation innovante et ludique mêlant CST et musique
en multipliant les approches et les supports ;
Le  public  est  acteur,  l'interaction a été  recherchée dans tous les ateliers  (manipulations),  
démos(aide, questionnement) et spectacle(débat) proposés.
en adaptant le contenu des animations, des ateliers et du discours au public ;
Le  contenu  des  animations  a  évolué  pour  s'adapter  aux  publics  et  à  l'hétérogénéïté 
rencontrée.
en organisant la complémentarité de la manifestation avec le NJP.
Ce partenariat a été une réussite même si des régulations en cours de manifestation ont du  
être élaborées. La complémentarité a été réfléchie sur différents temps :  par rapport aux 
interventions scolaires en dissociant les matinées dévolues à la CST et les après-midi gérées 
par le NJP et le dimanche dans le cadre de la pépinière en fête où les actions ont été co-
organisées.

• Favoriser la rencontre du public avec la CST en allant à sa rencontre
en se déplaçant d'école en école pendant la semaine du 6 au 10 octobre;
3 écoles de la Zone Urbaine Sensible de Vandoeuvre-Lès-Nancy ont été touchées : deux fois 
l'école Europe Nation, l'école du Charmois et l'école Brossolette.
en participant à la Pépinière en Fête le dimanche 12 octobre ;
Le public touché ce jour-là ne s'attendait pas forcément à rencontrer nos ateliers et démos. 
De cette rencontre est née des échanges très ouverts et dynamiques.
en  mobilisant  les  habitants  de  Vandoeuvre  dès  cet  été  dans  la  création  d'un  support 
d'animation pour la manifestation d'octobre.
Réalisé cet  été lors d'un Eté Chapit'Ô avec une cinquantaine de bénévoles et  d'habitants  
différents sur trois jours.
Le projet 2015 à venir sera ciblé sur les enfants de moins de 6 ans afin de travailler avec ce 
public souvent délaissé dans les actions de CST. La thématique portera sur le Moyen-âge,  
temps des chevaliers et des châteaux forts.
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Stages scientifiques vacances

Organisés sur chaque vacances scolaires, l'objectif est de rendre accessible les sciences pour tous. Ces  
stages permettent également de développer le goût de la CSTI et d'attirer les enfants vers les clubs et  
les filières scientifiques.
Résumé d'activités 2014 :

− En  février,  13  jeunes  ont  eu  l'occasion  de  participer  au  stage  en  vol  libre.  A  partir  
d'expériences sur la force gyroscopique et la portance, les jeunes ont expérimenté et cherché  
à comprendre comment des objets peuvent « voler ». Ils ont conçu des montgolfières, des 
boomerangs et des avions en balsa. Ils ont également pu tester leur talent de pilotage de 
drone. 

− A Pâques, un stage science et magie a été proposé. Ce sont 20 enfants qui ont pu participer à 
ce stage et à la dynamique da la manifestation Si T Cirque. Ils ont expérimentés toute la 
semaine des tours basés sur des phénomènes scientifiques. Ils ont ensuite participé à un 
spectacle de clôture et présenté des expériences sous forme d’un atelier/expo participatif 
auprès de leurs familles et des spectateurs présents. Ce fut un beau moment d’échange, de 
partage et de valorisation des enfants.

− A la  Toussaint,  un stage micro-fusée a  été  organisé  avec  13 jeunes.   C’était  la  troisième 
édition de ce stage sur la même période. La thématique a de nouveau vivement intéressé les 
participants. Les lancés ont atteint des sommets et ont permis aux enfants de tester leurs  
stratégies de construction.  Lacet,  tangage,  roulis  sont autant  de mouvements parasites à 
maîtriser qui n'ont plus de secrets pour ces enfants. 

Bilan et perspectives :

Ces stages sont des moments privilégiés pour initier les enfants aux sciences et toucher un 
nouveau public. En effet, nous répondons avant tout à un besoin de garde sur ce créneau, mais de  
manière originale et attrayante. 

C'est  l'occasion  surtout  de  travailler  sur  des  temps  assez  longs  et  intensifs  permettant 
d'aborder  des  thématiques  variées  et  de  les  approfondir  avec  des  expériences,  des  tests  et  des 
sorties sur le terrain. Nous avons toujours été complets sur ces stages et sommes même amenés à 
refuser du monde. 

D'autres aventures se dessinent pour l'année 2015, avec des stages sur le projet poulailler en  
février, les drones à Pâques (stage co-construit entre un animateur informatique) et de micro-fusée à 
la Toussaint. 

Autres actions de CST

Week-End et sortie famille :

Un week-end a été organisé début mai (8, 9 et 10 mai) avec les familles fréquentant la MJC CS au CPIE  
de Bonzée. Nous avons limité cette action à 30 places. Les activités de ce week-end ont été co-
construites avec les familles, le CPIE, le secteur famille et le secteur CST de la MJC CS. Outre l'accès à  
un temps de partage et de loisir familial, ce projet permet l'ouverture sur des actions de médiation de 
la CST et de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable. Ainsi des activités autour 
de la découverte de différents biotopes ont été proposées. 
Expomobile :

Nous contribuons à la réalisation d’une exporoute sur le numérique dans le cadre du projet PIA 
(projet d’investissement d’avenir) CERCo (construire ensemble une région de la connaissance) de 
médiation.
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Rappel du contexte :
Déposé par l’Université de Lorraine dans le cadre des Plans Investissements Avenir, le projet CERCo  
ambitionne  d’offrir  une  égalité  d’accès  à  la  CST  sur  le  territoire  lorrain.  Nous  avons  détecté  
l’opportunité  de  cibler  un  public  plus  large,  au  travers  d’un  des  axes  de  ce  projet  :  la  création  
d’expositions itinérantes (exporoutes). Nous avons déposé une lettre d’intention avec notre partenaire  
Inria Nancy Grand Est afin de s’inscrire dans la construction d’une exposition dédiée au numérique, au  
travers d’une réponse à un appel d’offre que nous avons rédigé et  qui nous permet d’obtenir  un  
accompagnement et une subvention de 25000 euros. Inria Nancy Grand Est est porteur financier du  
projet, mais nous sommes co-producteur de l’exposition.

Etat d’avancement :
Choix du titre de l’expo : de l’homo numéricus au citoyen numérique
Fil conducteur : citoyenneté numérique
Objectifs de l’expo et définition du parcours de l’expo

Axe 1: les fondements de l’informatique
Pôle de transition entre axes 1 et 2 : pour expliquer la démarche scientifique spécifique aux
sciences du numérique : modélisation – simulation – expérimentation
Axe 2 :  en quoi nos sciences du numérique sont-elles utiles à  l’humain ? 4 grands pôles  
identifiés (santé et bien être, gestion de l’énergie et préservation de l’environnement, culture 
et éducation, notre vie quotidienne). Pour chaque pôle, nous proposerons une démo ainsi 
que 2 autres exemples de recherche, avec un contenu textuel mettant en évidence les enjeux 
liés au numérique. 
Axe 3 : partie virtuelle, qui fonctionnera avec un oculus rift. Cette partie virtuelle intégrera  
des contenus multimédias divers (repères historiques, présenter les femmes et les hommes 
qui ont fait l’informatique d’aujourd’hui, espace muséal virtuel).

Ce qu’il reste à faire
• Suivi du projet global en lien avec Inria Nancy Grand Est, et plus particulièrement l’adaptation 

des activités proposées dans la partie « fondements » à un format exposition, tenant compte 
des tests effectués par la MJC

• 2nde phase de la « visite virtuelle »
• Définir les contenus multimédias adéquats
• Suivi stages tutorés pour plugger des contenus de science informatique, 
• Tester prototype 2 de l’oculus rift
• Poursuivre l’avancement de la partie liée aux fondements.
• Réflexion entamée à partir de l’ouvrage de référence  Computer Science Unplugged, afin de 

détecter  des  animations  que  nous  pourrions  adapter  à  un  format  expo,  préciser  pour 
chacune d’elle à quel pillier de l’enseignement de l’informatique cette animation pourrait se 
raccrocher et enfin, préciser pour chaque animation comment elle pourrait l’adapter à une 
expo. 

• Certaines animations ont été testées cet été lors d’animations sur le terrain avec la MJC CS. 
Nous  pourrons,  pour  cette  partie,  également  profiter  du travail  réalisé  dans le  cadre  du 
concours Castor Informatique et ré-exploiter certains contenus.

• Validation du contenu de l’axe 2 par la direction du centre pour avancer sur l’adaptation des  
démos retenues.

• Ecriture des textes de l’expo.
• Rédaction de l’avant-projet et présentation de celui-ci au Comité de Pilotage de CERCo.
• Création d’outils de communication/valorisation de l’expo, notamment la mise en place d’un 

site de référence (wordpress) présentant l’expo, ses contenus, des liens pour aller plus loin … 
• Suivre et valider les propositions graphiques.
• Coordonner tous les aspects administratifs (lettre de cadrage, convention,…).

Le travail de préparation de l’inauguration démarrera fin 2015 – début 2016
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LES ACTIVITÉS DU SECTEUR INFORMATIQUE

Le contexte de la fracture numérique

• La diffusion des technologies de l'information et de la communication

L'étude publique "la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la 
société française" réalisée en novembre 2014 par le CREDOC fait ressortir ces 
statistiques encourageantes : 

82 % des 12 ans et plus sont équipés en ordinateur à domicile
36 % ont accès à plusieurs ordinateurs à la maison
L’équipement en tablette tactile est en forte progression
La France dispose d'un équipement de 82 % de connexion à internet à domicile
En moyenne, trois équipements par foyer sont connectés à la box internet

L'étude montre également que l'évolution sur dix ans des inégalités d’équipement en terminaux et en 
connexion Internet dans les foyers diminue :

indicateur synthétique d’inégalités, en %, sur l’ensemble de la population de 18 ans et plus

2004 2014
Ordinateur à domicile 19 % d'inégalité 8 % d'inégalité
Téléphone mobile 10 % d'inégalité 5 % d'inégalité
Connexion internet à domicile 24 % d'inégalité 8 % d'inégalité

• Au total, 83 % d’internautes en France

Être internaute dépend de l’âge, de la taille du foyer, du diplôme et du niveau de vie : autant de 
relations mises en avant dans l’analyse détaillée de l’équipement et des différents types de 
connexions qui précède. Ces liens sont très forts et ils sont, aussi, très robustes : ils n’ont quasiment 
pas changé depuis l’an dernier.

Avant 40 ans, tout le monde surfe sur internet. 
76 % des sexagénaires sont des internautes (+ 3 points cette année)
seulement 36 % des 70 ans et plus (malgré une progression de + 5 points en un an). 

Pour les diplômés du Bac et supérieur, on recense 96 % d’internautes mais 44 % seulement au sein 
des non-diplômés. 
Plus le nombre de personne par foyer diminue, plus la proportion d'internaute diminue : 65% dans 
les foyers d'une personne contre 96% pour les foyers de cinq personnes ou plus.

91 % des hauts revenus sont internautes pour seulement 76% des bas revenus.

▪ Mais qui sont les non-internautes ? 

Si tous les adolescents sont familiers d’Internet, qu'en est-il des adultes qui ne le sont pas.
Pour répondre à cette question, voici ce que montre l'étude du CREDOC :

Ce sont des individus isolés (49 % vivent seuls, 34 % sont veufs) 
Ils sont majoritairement sans enfant (94 %) 
Les univers numériques n’ont que peu d’attrait à leurs yeux : le plus souvent, ils n’ont pas 
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de connexion Internet (73 %), ni d’ordinateur à domicile (72 %)
42 % d’entre eux n’ont pas non plus de téléphone mobile

Dans ce groupe, on n’est pas du tout attiré par les produits innovants
Internet y est perçu comme trop compliqué et peu utile
Les non-internautes sont très centrés sur leur famille, leur logement, leur cadre de vie 
Ils partent peu en vacances et témoignent, à l’égard d’autrui, d’une méfiance marquée

Pour désigner les inégalités dans l'accès aux nouvelles technologies, et à Internet en particulier, 
l'expression "fracture numérique" est souvent évoquée car il existe 

• un fossé social, qui exclut les plus démunis
• un fossé culturel, qui prive les moins instruits des opportunités de l'outil informatique
• un fossé générationnel, laissant les personnes âgées en marge des nouvelles technologies.

Fractures numérique sociale et culturelle

Le Centre d'analyse stratégique, organe sous l'égide du premier Ministre note un important fossé 
social : 

30% des personnes aux plus faibles revenus ont une connexion Internet, contre 93 % pour 
les revenus les plus élevés
51% des personnes non-diplômées en France ne disposent pas d'une connexion à Internet

Fracture numérique générationnelle

20% ont entre 60 et 69 ans 
58% sont âgés de 70 ans ou plus
Ainsi, 2 non-internautes sur 3 sont retraités 

On compte également, en leur sein, un peu plus de 60 % de femmes.

▪ Pourquoi ce sous équipement chez les seniors ?

Les seniors, qui représentent 21 % de la population française, invoquent de nombreux freins qui les 
condamnent à une situation d'isolement, alors même que les outils numériques devraient participer 
au maintien d'un lien social car ceux-ci  sont bien adaptés. Ils peuvent donc aider à surmonter 
certains handicaps sociaux, physiques, psychologiques ou cognitifs liés au vieillissement, ou retarder 
leur apparition.

La MJC Centre social Nomade et la lutte contre la fracture numérique

Afin de résorber cette fracture numérique liée aux disparités culturelles, sociales et générationnelles, 
la MJC Centre social Nomade, à la demande des habitants de VANDOEUVRE  propose tout au long de 
l'année des actions aussi bien quotidiennes que ponctuelles. 
Celles -ci se déroulent sous la responsabilité du formateur seul ou bien accompagné par des 
personnes bénévoles adhérentes à la structure. Elles ont eu lieu régulièrement dans tous nos locaux 
ou bien dans les écoles de la ville ou au parc municipal en extérieur grâce au soutien des Services 
Techniques de la Ville.
L'objectif est de faire découvrir et comprendre le monde numérique aux personnes ciblées par 
l'enquête nationale et par les demandes des habitants effectuées auprès de notre MJC Centre social.
Notre politique de tarification des activités numériques a donné la chance à d'avantage de personnes 
de faire le premier pas vers un projet personnel de formation et dans la plupart des cas à un 
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engagement bénévole au sein même de notre structure.
Pour rendre les activités attractives et ouvertes au plus grand nombre, un effort est fait pour 
diversifier leur contenu ou les enchaînements. Les pédagogies sont ajustées en fonction des 
personnes et des résultats attendus par chacun. L'accent est mis sur l'importance du groupe et le 
respect entre générations, entre niveau de savoir et à l'intégration de personnes de toutes cultures.
Ainsi la MJC Centre social lutte contre la fracture numérique par ses :

Activités régulières 
Les formations
L'accès libre informatique
Les stages tablette tactile
Le club
Accompagnement scolaire informatique

Manifestations
un été Chapitô, fête de la science, soirée jeu

Les activités régulières en informatique 

Les formations

Pour lutter contre la fracture numérique, il faut simplifier et favoriser l'accès aux nouvelles 
technologies. C'est pourquoi la MJC Centre social Nomade propose aux habitants qui le souhaitent 
des séances de formation toutes les semaines, en dehors des périodes de vacances scolaires. 
Le rendez-vous a lieu à Arobase au 9 rue du Luxembourg au cœur de la ZUP de Vandoeuvre. Les 
paiements se font sous forme de tickets achetés à l'avance ce qui a pour intérêt de ne pas décourager 
ni pénaliser les apprenants lorsqu'ils ont exceptionnellement un empêchement pour une séance.
Les formations informatiques représentent huit heures d'activité hebdomadaire pour l'animateur qui 
en est responsable et  concernent une cinquantaine de personnes inscrites.
Les cours sont organisés en séances de deux heures pour des groupes de huit personnes au 
maximum. On y apprend à utiliser Internet, l'ordinateur ou la tablette tactile. Dans la mesure du 
possible et en accord avec les valeurs de partage de la MJC Centre social Nomade, les logiciels étudiés 
sont des logiciels libres et pour que personne ne soit laissé au bord du chemin, la consigne est : "On 
s'attend pour avancer ensemble ".
Au départ des activités, les groupes sont répartis par niveau, ce qui a pour avantage de ne pas mettre 
en difficulté les personnes qui seraient peu sûres d’elles à ce stade. D’ailleurs, en plus de 
l’apprentissage informatique, les séances favorisent les rencontres (voire les retrouvailles) et que des 
liens d’amitié se tissent naturellement entre les apprenants. Cela explique aussi que la plupart des 
adhérents se réinscrivent d'année en année et s'impliquent aussi dans notre structure.
Enfin, le fonctionnement général du secteur informatique est suffisamment souple pour répondre à 
chaque demande particulière sur pratiquement toute la période d'activités régulières de la MJC.

L'accès libre informatique

Cette activité hebdomadaire de deux heures est certainement une des plus représentative de l’esprit 
"Éducation populaire" qui nous anime à la MJC. 
En effet, elle s’adresse à des personnes qui ont un premier projet informatique et qui veulent le 
réaliser dans un cadre convivial et d'écoute. En outre, elles n'ont pas encore la connaissance des 
aspects matériels, du fonctionnement des opérateurs ni comment effectuer les démarches en ligne.  
Frédéric, Georges et Marie-Jo sont trois bénévoles qui font plus qu'aider l'animateur durant ces 
séances tant attendues. Ils prennent soin des nouveaux apprenants et riches de leur propre 

66



expérience, ils savent mettre à l'aise toute personne qui découvre l'outil informatique. Il arrive aussi 
que Frédéric porte assistance bénévolement aux domiciles des personnes qui auraient des difficultés 
d'installation ou des soucis logiciels ou matériels.
Les apprenants qui souhaitent approfondir une notion ont également toute la liberté de choisir une 
formation individuelle en parallèle du groupe et avec un bénévole.
Ouvertes à tous les publics par leur fonctionnement, les séances "libre accès informatiques" le sont 
également par la tarification puisque l'inscription est proposée à un prix peu contraignant.
Pour finir, il faut souligner qu'une attention particulière est portée pour que les séances favorisent 
l'expression et la rencontre de chacun.

Les stages tablette tactile

Toujours selon l'étude du CREDOC, la consultation d'Internet sur mobile est en forte progression.

Une personne sur quatre utilise internet pour chercher un emploi, une personne sur deux y 
accomplit des démarches administratives ou fiscales. 
82% des 18-24 ans consultent Internet sur mobile contre 20% chez les plus de 60 ans.
L'accès au monde numérique sur mobile concerne 55% des bacheliers et plus contre 
seulement 18% des non diplômés

Android est un système ouvert que la majorité des fabricants intègre dans leur matériel. 
Le coût de la licence d'utilisation étant négligeable, le matériel sous Android est donc beaucoup 
moins cher pour le consommateur.
On entend par mobile aussi bien le smartphone, la fablette ou la tablette. Le système Android qui fait 
l'interface est le même dans tous les cas. C'est fort de ce constat que la MJC Centre social Nomade 
propose judicieusement durant chaque période de vacances scolaires des stages d'apprentissage. Ces 
demi journées suffisent pour débloquer des situations chez les utilisateurs. 
Et comme le système Android a la bonne idée d'être accessible et convivial, trois heures de formation 
suffisent pour permettre à quiconque de faire ses premières expériences numériques sans risquer le 
blocage matériel ou psychologique. 
A noter également que ces stages ont pu donner à des personnes qui ne connaissaient pas encore 
notre structure l'occasion de s'inscrire en tant que nouveaux adhérents et parfois de venir avec 
bonheur rejoindre les groupes déjà formés durant l'année. Et de rappeler enfin que les tarifs des 
stages sont hautement incitatifs pour tous.

Le club

Le club c'est à la fois le moment de liberté et d'improvisation que se permet l'animateur. De toute 
façon tout le monde anime le club à un moment ou un autre.
Le club c'est aussi un moment pour être rigoureux car chacun peut le mener à son tour, qu'il soit 
candide, novice ou expert. Les échanges vont bon train autour de la tasse de café le vendredi après 
midi. 
On y fait le point de la semaine écoulée pour certains bénévoles et les sujets à travailler pour la 
semaine qui suit au niveau des groupes de formation. Occasionnellement on aide à la mise en place 
de sites web ou on participe à la communication de la MJC Centre social Nomade. On prépare aussi 
les manifestations importantes car du club émanent des idées d'animations numériques pour tous.
Le principe qui fait que le club fonctionne bien depuis plusieurs années c'est que chacun peut 
apporter son expérience aux autres, si minime soit elle, elle est unique.

Accompagnement scolaire informatique

L'accompagnement scolaire représente trois fois deux heures par semaine d'activité informatique.
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C'est le rendez vous avec les élèves du primaire, des collégiens et lycéens de VANDOEUVRE qui 
viennent à Arobase pour bénéficier de l'accompagnement scolaire. 
Au delà de l'aide strictement liée à l'utilisation, le jeune y trouvera des clés supplémentaires pour 
s'ouvrir à sa vie de citoyen.
Le CREDOC nous apprend dans son enquête que :

Les jeunes de 12 à 17 ans passent 17 heures par semaine sur Internet
Environ un parent sur deux instaure des règles quant au temps passé par ses enfants sur les 
écrans 

Les enfants sont donc équipés dans une très large mesure (dans la tranche des 12-14 ans, 84 % ont 
un téléphone mobile, 59 %  ont un smartphone et 96 %  ont  une  connexion  internet  à  domicile).
Voilà de bonnes raisons pour que l'accompagnement scolaire informatique soit aussi le temps de la 
réflexion sur l'usage d'Internet au travers durant  les pratiques des élèves. Cela peut s'appliquer aussi 
bien auprès des plus jeunes lors de séances créatives qu'auprès des adolescents dès lors qu'ils se 
connectent à leur Espace Numérique de Travail.
Les règles du bon usage concernent la gestion de son profil sur les réseau sociaux mais aussi  l'analyse 
de pertinence de l'information que l'on y trouve. 

Manifestations

C'est plus d'une vingtaine de personnes inscrites aux activités régulières qui se sont 
investies tout au long de l'année pour que un été chapitô, la fête de la science ou la soirée 
jeux réussissent et atteignent les objectifs souhaités. 

Fortes de leur apprentissage numérique, ces "mamies tablettes" comme elles aiment se 
faire appeler ont aussi brillamment animé des ateliers de dessin sur logiciel libre, des créations 
musicales sur tablettes avec applications spécifiques dans les écoles de la ville et organisé 
toutes seules une très belle soirée jeux dont la vidéo est en ligne à l'adresse suivante :

 http://mjc-nomade.fr/?p=637

Transmettre le savoir, sensibiliser à la culture et favoriser l'expression de tous sont 
autant de missions de la MJC Centre social Nomade dont elles aiment se charger.

Comme en plus elle le font dans un esprit naturel de coopération et d'amitié …

Éducation populaire et bénévolat

Que ce soit lors de nos manifestations un été chapitô, la fête de la science ou la soirée jeux ou à 
l'instar d’ André, sur la maintenance du parc, les adhérents aux activités informatiques de la MJC 
Centre social Nomade s'impliquent et sont demandeurs de responsabilités. 
Cela veut dire qu'ils ne viennent pas chez nous uniquement pour apprendre ou simplement 
consommer une activité. A leur tour, ils veulent faire profiter aux élèves des écoles ou sur des 
manifestations populaires de leur engagement par rapport au groupe de bénévoles qu'ils constituent.
On peut compter sur eux comme ils peuvent compter sur notre structure pour les aider à réaliser 
leurs projets informatiques, à tisser des liens entre eux et avec la population de VANDOEUVRE et ses 
enfants. 
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… La MJC CENTRE SOCIAL NOMADE ?

Une réponse au désir, et au plaisir d’être et d’agir ensemble
Un soutien à la créativité, l’esprit d’initiative, à l’engagement individuel et collectif
Un lieu de paroles et d’expressions
Un espace de libertés et de débats
Un lieu de partages, de co éducation et de co gestion
L’aventure continue vers un futur à créer ensemble, sans cesse à réinterroger

Ce qui compte ?

C’est notre force de penser, de décider et d’agir ensemble
C’est notre enthousiasme à poursuivre notre projet, à transformer le quotidien et à rêver des 
possibles

Le projet ?

C’est « aller de l’avant » et aussi prendre le temps de s’arrêter,
de faire le point, de réfléchir …

. 
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